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Edito
du directeur
Ce rapport d’activité 2016 clôture une année
riche au cours de laquelle les équipes de la caisse
primaire se sont fortement mobilisées à la réussite
de projets nationaux - je pense notamment à
la création du centre national de gestion des
capitaux décès - et locaux comme, par exemple,
l’élaboration de notre projet d’entreprise local
ADN53 que nous avons présenté à l’ensemble des
agents à l’occasion de la journée du personnel
du 9 septembre 2016. Les excellents résultats
CPG de la CPAM de la Mayenne en 2016 – 5ème
position au niveau national – viennent également
reconnaître la mobilisation et le dynamisme de
tous. A ce titre, je tiens à féliciter chacune et
chacun d’entre vous pour le travail accompli et
remercier le Conseil pour son soutien.

Rapport d’activité 2016 CPAM de la Mayenne

Jean-Baptiste CALCOEN
Directeur
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Avril 2016
Création de l’Unité Opérationnelle PRADO
Lancement du groupe de travail pour
l’organisation de la Journée du personnel

Mars 2016
Janvier 2016
Cérémonie des vœux (21/01)
Signature de la convention Maison de Santé
Pluri-professionnelles de Craon

Février 2016

Les faits marquants 2016

Les faits
marquants 2016

Prix Spécial des Trophées de la
Communication
Participation de la CPAM au BSI
Début des travaux sur TRAM capitaux
décès
Séminaire des cadres
Elections professionnelles

Epreuves du dispositif de Détection du
Potentiel Managérial (DPM)
Semaine de sensibilisation à la Politique de
Sécurité du Système d’Information

Juin/Juillet/Aout 2016
Travaux du parking

Novembre 2016
Septembre 2016
Journée du Personnel (09/09) + Lancement
du projet d’entreprise

Octobre 2016
Foulées d’Octobre rose (16/10)
Test Plan de Continuité des Activités (21/10)
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Arrivée de Mercure (07/11)
Pose de la première pierre du
pôle santé de Mayenne (15/11)
Village des partenaires santé (24/11)

Décembre 2016
Traitement des dossiers bretons
de capitaux décès (01/12)
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• 7 centres hospitaliers publics
• 3 établissements privés
• 76 établissements
pour personnes âgées
• 14 établissements
pour adultes handicapés
• 21 établissements
spécialisés pour les enfants
• 3 services en lien avec
le traitement des addictions
• 8 centres de santé

Notre territoire
La Mayenne est un département
à dominante rurale.
Région : Pays de la Loire
Superficie : 5 175 km²*
Population : 306 682 habitants*
Densité : 59 habitants / km²*
Communes : 261*
Villes principales : Laval, Mayenne
et Château Gontier
ARS de rattachement : ARS Pays de
la Loire (Nantes)
*Source INSEE 1er janvier 2016.

Chiffres clés
Tissu économique
Bien que le département de la Mayenne soit marqué par
sa ruralité, de nombreuses entreprises sont installées en
Mayenne, où l’activité industrielle est relativement dense.
La part des sociétés de service est importante, de même
que les entreprises agro-alimentaires.
La création d’entreprises en Mayenne a toutefois baissé
de 6,9 % entre mars 2016 et mars 2017, plus fortement
que dans la région Pays de Loire et qu’en France.
Néanmoins, le taux de chômage est le plus faible de la
région (6,6 % au 4e trimestre 2016 contre 8,3 % en région
et 9,7 % en France).
Source INSEE.

2016

Evolution

Omnipraticiens

213

206

- 3,3 %

Spécialistes

119

118

- 0,8 %

Chirurgiens-dentistes

111

111

0%

Sages-femmes

15

16

6,7 %

Auxiliaires médicaux

483

496

2,7 %

Pharmaciens

95

95

0%

Transporteurs sanitaires

29

29

0%

Taxis conventionnés

91

93

2,2 %

Fournisseurs

97

99

2,1 %

Laboratoires

8

8

0%

Total PS libéraux

1272

1271

0%

Répartition des
dépenses de prestations
Dépenses de prestations par poste
« loi de financement » exercice 2016

Dont les soins de ville
répartis comme suit

Montant 2016

Montant 2016

Soins de ville

240 224 793

Honoraires médicaux

50 197 798

Etablissements de
santé publics

192 622 018

Honoraires dentistes

12 116 726

Etablissements de
santé privés

26 777 541

Auxiliaires médicaux

23 869 441

Etablissements
médico-sociaux

69 212 481

Médicaments

66 986 479

Invalidité

28 046 642

Liste produits et prestations

18 444 998

Nombre

%

Industrie

1 685

10,6

Construction

2 166

13,7

Commerce, transport,
hébergement et restauration

4 796

30,3

Services aux entreprises

4 030

25,5

Maternité

14 179 646

Biologie

7 780 422

Services aux particuliers

3 153

19,9

Incapacité Permanente

16 780 304

Indemnités journalières

44 780 035

Ensemble

15 830

100

Autres

6 835 372

Transport

15 803 345

Autres

245 550

Total soins de ville

240 224 793

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene).
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Source : requêtes locales > PS
conventionnés en activité au 31
décembre 2015 et au 31 décembre
2016, ayant réalisé au moins un acte
en 2015 et en 2016 (inter-régime,
France entière), cabinets principaux
y compris temps hospitalier.

2015

Chiffres clés

Démographie médicale

Total prestations

594 678 798
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Données
démographiques

Un accès aux
droits renforcé

Une qualité de service reconnue
93,10 % des assurés, 91,2 % des professionnels de santé sont satisfaits
et très satisfaits de la qualité des services délivrés par la CPAM
Dans 99,92 % des cas, le remboursement des soins est assuré
en 7 jours maximum grâce à la carte Vitale
5 656 assurés reçus en rendez-vous tous sites confondus
189 saisines déposées auprès du conciliateur

306 682 habitants
5 175 km²

244 224
bénéficiaires du
régime général

8 mayennais sur 10
affiliés au
régime général

Données
RH

de la Couverture Maladie
Universelle
Complémentaire (CMU-C)
+ 1,8 % de bénéficiaires

de l’Aide au paiement
d’une Complémentaire
Santé (ACS)
+ 12,6 % de bénéficiaires

Une large
couverture
des risques
professionnels
4 469 accidents du travail
(AT) reconnus

8 804
cartes Vitale
délivrées aux
assurés sociaux

211 agents
en CDI
au 31/12/2016

4 637 personnes
bénéficiaires

18,91 jours

délai moyen de
délivrance
de la carte Vitale

Une relation modernisée
avec nos publics

366 accidents de trajet reconnus
640 maladies professionnelles
(MP) reconnues
354 enquêtes ont été réalisées
(49 en AT et 305 en MP)
26,42 jours : délai moyen de
remboursement de la 1ère IJ maladie
et accident du travail non subrogée
à fin 2016

Une politique de
prévention et
d’accompagnement
des assurés
2 034 patients diabétiques
sont adhérents au service
sophia
54,24 % des femmes de 25
à 65 ans ont réalisé le frottis
de dépistage du cancer du
col de l’utérus
1 430 jeunes mamans ont
adhéré au programme de
retour à domicile après un
accouchement

Chiffres clés

13 337 personnes
bénéficiaires

168 patients ont bénéficié
du programme de retour
à domicile après une
opération orthopédique
67 % des enfants âgés de
6 ans vus en classe dans
le cadre d’une animation
ont bénéficié d’un RDV de
prévention chez le dentiste
209 futures mamans
ont participé à un atelier
maternité

Un accompagnement des assurés fragilisés
19 % d’hommes
81 % de femmes

183 agents formés
en 2016 toutes
formations
confondues

+ de 81 000
mayennais

adhèrent au compte
sur ameli.fr soit plus
de 50 % des assurés
Mayennais

94,92 % des
professionnels
de santé

télétransmettent leurs
flux (FSE + EDI)

137 PS concernés par un contrat incitatif
à l’installation en zone fragile
92 PS accompagnés lors de leur installation
1 867 visites réalisées auprès des PS
72 visites dans les services des Centres hospitaliers
Mayennais, sur les thématiques des prescriptions
de transports, arrêts de travail, médicaments
rapport d’activité 2016

187 assurés ont participé aux réunions collectives « invalidité »
175 capitaux décès versés pour des assurés Mayennais

Une gestion des dépenses
au plus juste

Démographie médicale
1 271 Professionnels de Santé (PS) libéraux conventionnés

3 768 pensions d’invalidité en cours pour des assurés Mayennais

Environ

9 relevés
d’indemnités
journalières
sur 10

sont téléchargés
par l’assuré via son
compte ameli

3 615
établissements

en Mayenne utilisent
la DSN mensuelle
(envoi des cotisations
à l’URSSAF), dont 778
adressent à la CPAM
les attestations de
salaires via la DSN sur
net-entreprises

+ de 650 millions d’€
de dépenses de prestations
enregistrées par la CPAM
de la Mayenne

5 059 838,65 €
récupérés
au titre du Recours
Contre Tiers (RCT)

112 cas de fraudes
détectés représentant
345 711 € de préjudices
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Membres avec voix délibérative
{composition au 31-12-2016}

CGT
CGT - FO
CFDT
CFTC
CFE - CGC

Titulaires

Suppléants

Dominique Brillant

Solange Macario

Carole Rouat

Linda Segura-Mainge

Patrick Gessinn

Brigitte Cren

Cyriaque Maillard

Jean Yves Morineau

Pierre Chedor

Isabelle Mauvieux

Christel Meslin

Jean Thouroude

Pierre Le Griffon

Didier Lozano

Michel Colas

Annick Lebreton

Représentants des employeurs
MEDEF

CGPME

Les instances
de décision

UPA

Pierre Chédor

CFDT

1er Vice-Président

Philippe Orrière

CGPME

2ème Vice-Président

Emmanuel Bellanger

FNMF

3ème Vice-Président

Michel Colas

CFE-CGC

Installé depuis 2015 et jusqu’au 31 mars 2018, le Conseil de la CPAM
de la Mayenne se compose de 23 membres avec voix délibérative :
• 8 représentants des organisations syndicales de salariés
• 8 représentants des organisations patronales
• 2 représentants de la mutualité
• 4 représentants d’associations
• 1 personnalité qualifiée
et de 3 représentants du personnel avec voix consultative.

FNMF

Philippe Fouassier

Claudine Lucas

Bruno Planchais

Véronique Hatte

Jean-Luc Alluard

Non désigné

Arnaud Duchatelet

Non désigné

Philippe Orrière

Non désigné

Rodolphe Rousset

Non désigné

Michèle Duchemin

Brigitte Houdayer

Sophie Derouet

Christine Guy

Titulaires

Suppléants

Emmanuel Bellanger

Christian Blin

Odile Brunet

Catherine Martin

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

Suppléants

FNATH

Lambert Doudard

Bénédicte Dartagnan

UNAPL

Non désigné

Non désigné

UDAF

Margaret Renaudin

Joëlle Boitheauville

CISS

Nicolas Delamare

Nicolas Aubert

Titulaires

Personne qualifiée
Suppléants

Remy Pennuen

/

PQ

Membres avec voix consultative
Représentants du personnel

Employés
Cadres
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Suppléants

Représentants de la fédération nationale
de la mutualité française

Composition du Conseil
Président

Titulaires

Partie 01 Nos instances de décision et de concertation

Représentants des assurés sociaux

Titulaires

Suppléants

Chantal Lassalle

Jean-Philippe Lambert

Céline Leray

Christelle Mortier

Sylvie Bazin

Jean Dugué
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Les principales
décisions du Conseil
Le rôle du Conseil
Pour fonctionner, le Conseil s’est doté des
deux commissions prévues par les textes :
• Commission de recours amiable (CRA),
• Commission des pénalités.
et de trois autres commissions :
• Commission d’Action Sanitaire et Sociale
(CASS)
• Commission Relations avec les Usagers
(CRU)
• Commission Santé Prévention et Gestion du
Risque (CSPGR).
Son rôle
Le Conseil de la CPAM détermine, sur
proposition du Directeur :
• les orientations du Contrat Pluriannuel de
Gestion (CPG)
• les axes de la politique de gestion du risque.
• les objectifs poursuivis pour améliorer la
qualité des services rendus à l’usager,
• les axes de la politique de communication à
l’égard des usagers
Le Conseil approuve, sur proposition
du Directeur, les budgets de gestion et
d’intervention. Il délibère également sur :
• la politique d’Action Sanitaire et Sociale,
• les modalités de traitement des réclamations
déposées par les usagers
• les opérations immobilières et la gestion du
patrimoine de la caisse
• l’acceptation et le refus des dons et des legs
• la représentation de la caisse dans les
instances ou organismes au sein desquels
celle-ci est amenée à siéger.
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Les principales décisions du Conseil
Au cours de l’année 2016, le conseil a approuvé
• les comptes de l’organisme pour 2015
• le
budget
prévisionnel
de
Gestion
Administrative
• le budget d’Action Sanitaire et Sociale
En début d’année, en janvier 2016, il a procédé
au renouvellement de la composition de la
CRA et des délégations du Conseil qui lui sont
accordées, ainsi qu’au renouvellement des
délégations accordées au service contentieux.
Enfin, dans le cadre de la réinstallation des
commissions paritaires locales et régionales
des médecins prévues début 2017, le Conseil
a désigné ses représentants qui siégeront
dans ces instances.
Le conseil a également désigné son
représentant au Conseil Territorial de Santé,
instance qui sera installée le 15 mars 2017 en
remplacement des conférences de territoire.
Les informations du conseil
En 2016, le Conseil a été tenu informé de
l’actualité touchant aux professionnels de
santé et aux établissements de santé.
Il a aussi été informé du fonctionnement de la
CPAM et du service médical notamment :
• l’évolution du service médical avec la
difficulté à recruter des médecins conseil
• la mise en place du Travail en Réseau de
l’Assurance Maladie
• la mise en place des réunions vice-et-versa
avec les employeurs
• l’avancement du projet immobilier de la
CPAM.

Quel est le rôle de la commission relations
avec les usagers ?
Les
conseillers
sont
informés
des
performances de la caisse sur la qualité de
service rendu aux usagers.
En 2016, ont été présentés à cette
commission :
• les résultats et objectifs CPG (axe service)
• le rapport 2015 de la conciliation et des
réclamations
• le Plan d’Accompagnement du Non recours,
des incompréhensions et des Ruptures de
l’Assurance Maladie (PLANIR)
• les offres d’accueil sur le territoire mayennais.
Qu’est-ce que la commission des pénalités ?
Dans cette commission, les conseillers ont
connaissance des fraudes ou falsifications
opérées par des professionnels de santé,
employeurs ou assurés. Ils écoutent les
arguments des parties en composition paritaire
et proposent une sanction au directeur dans le
cadre des textes.
Quelles sont les missions de la Commission
d’Action Sanitaire et Sociale ?
Dans le cadre d’un budget spécifique alloué
par la CNAMTS, celle-ci intervient au cas par
cas sur des situations matérielles difficiles
liées ou aggravées par l’état de santé. Elle peut
octroyer des aides financières individuelles et
distinctes des prestations légales versées, en
tenant compte de la situation personnelle de
l’assuré. Elle se réunit deux fois par mois.

Depuis 2016, des séances d’information sont
proposées à l’ensemble des conseillers, titulaires et
suppléants, pour leur permettre d’approfondir leurs
connaissances sur les missions de l’Assurance
Maladie, sur des thèmes choisis en Conseil. Pour
des raisons pratiques, ces réunions sont organisées
2 fois par an, le matin des Conseils.
Ainsi, en 2016, deux sessions ont été organisées :
• Le 16 mars, sur le thème de « la démographie
des professionnels de santé » en Mayenne et ses
conséquences en matière d’accès aux soins pour
les assurés.
• Le 19 octobre, sur le thème de « l’accès aux droits
et aux soins des assurés Mayennais» au cours
desquelles les nouveautés liées à la mise en œuvre
de la PUMA – Protection Universelle Maladie - et
au déploiement du Tiers Payant Intégral ont été
évoquées.

Cécile LE LAY,
Responsable du Pôle Contentieux

La Commission de
Recours Amiable

Partie 01 Nos instances de décision et de concertation

Pierre CHEDOR
Président du Conseil

Des séances
d’information
pour les conseillers

« Le service contentieux gère principalement les
contestations et recours devant la Commission de
recours amiable et les juridictions (TASS et cour
d’appel pour le contentieux général, TCI et CNITAAT
pour le contentieux technique).
La saisine de la Commission de Recours Amiable
(CRA) est une étape obligatoire dans le cadre du
contentieux général et devrait l’être également pour le
contentieux technique suite à la mise en œuvre de la
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Les contestations devant la CRA sont en diminution
(973 entrées en 2016 contre 1239 en 2015) et
concernent principalement les transports (332) et les
risques professionnels (245).
En 2016, la Commission a examiné d’une part, 41
demandes de remise de dettes, et d’autre part, 581
contestations. Le taux de confirmation des décisions
de la Caisse primaire est de 86.5 % ce qui démontre
une bonne application de la réglementation sociale par
les services de l’organisme. »
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Les relations
conventionnelles
L’exemple de la mise en œuvre de l’OPTAM
La nouvelle convention médicale propose à tous les médecins autorisés à
facturer des dépassements d’honoraires, un nouveau dispositif de maîtrise.
Les objectifs de ce dispositif sont :
• D’encourager les adhérents à stabiliser
leurs tarifs et à facturer davantage sans
dépassements d’honoraires pour faciliter
l’accès aux soins
• De poursuivre la dynamique de maîtrise des
dépassements d’honoraires qui a déjà porté
ses fruits grâce au dispositif de l’ancienne
convention (le Contrat d’Accès aux Soins
CAS)
• De mettre en place des options plus simples
et plus avantageuses pour les médecins,
au regard des souhaits exprimés par les
syndicats signataires de la convention.
Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) de la
convention médicale de 2011 a ainsi évolué
sous la forme d’une nouvelle option tarifaire
(OPTAM). Cette option garantit aux médecins
adhérents un paiement plus rapide, un
meilleur intéressement aux revalorisations des
tarifs opposables, des modalités plus fines en
cas de non atteinte des engagements pour
prendre en compte l’effort, la possibilité, enfin,
de résilier cette option à tout moment.
Les nouveautés de l’OPTAM :
• L’activité réalisée en établissement et
facturée sans dépassement peut être prise
en compte dans l’évaluation du respect des
engagements des médecins.
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• Les médecins exerçant en groupe peuvent
s’engager collectivement mais l’évaluation
du respect des engagements communs
reste individuelle.

• En adhérant à l’OPTAM certains médecins
bénéficient d’une meilleure prise en charge
par l’Assurance Maladie, de l’assurance en
Responsabilité Civile Personnelle (RCP)
• Lorsque l’Assurance Maladie augmente la
base de remboursement d’un acte, le patient
en bénéficie et l’adhérent OPTAM peut
ajouter 50% de cette revalorisation tarifaire
en dépassement, sans augmenter la part de
son activité avec dépassements d’honoraires
ce qui permet un meilleur partage des gains
en cas de revalorisations tarifaires.
Concrètement le médecin s’engage à
maintenir son taux de dépassement et la part
de son activité facturée sans dépassement. En
contrepartie, il bénéficie du versement d’une
prime ou d’une revalorisation de ses actes par
l’application d’un modificateur de tarif.
Lorsqu’un patient consulte un médecin
autorisé à pratiquer un dépassement, la base
de remboursement est plus importante si ce
médecin adhère ou non à l’OPTAM. La prise
en charge de la part mutuelle est également
différente puisque la loi incite les organismes
complémentaires à prendre en charge les
dépassements des adhérents à l’OPTAM
dans le cadre des contrats « responsables et
solidaires » créés en 2005 pour accompagner
le parcours de soins coordonnés.
En Mayenne une vingtaine de médecins sont
éligibles à l’OPTAM.

Combien y-a-t ’il de maisons et de pôles de santé sur
le département ?
En 2016, il y avait 11 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) sont recensées en Mayenne
dont 5 engagées dans le règlement arbitral.
Quel est le rôle de l’Assurance Maladie dans le
déploiement de ces structures ?
La CPAM intervient en aval auprès des MSP « matures »
pour présenter le règlement arbitral aux structures
pluri-professionnelles qui sont constituées en SISA
(Société Inter-professionnelle de Soins Ambulatoires)
et qui mettent déjà en œuvre un projet de santé partagé
autour de la prise en charge coordonnée des patients.
Elle assure un accompagnement administratif, lors de
la contractualisation, mais aussi lors de la vérification
de l’atteinte des indicateurs du règlement arbitral.
En 2016, la CPAM a rencontré les représentants des
5 MSP mayennaises engagées dans le règlement
arbitral.
Que permet le règlement arbitral pour ces structures ?
Le règlement arbitral est un contrat tripartite entre la
structure, l’ARS et la CPAM. Il est conclu pour 5 ans, et
s’articule autour de 3 axes : l’accès aux soins, le travail
en équipe et le système d’information partagé.
Son objectif est de valoriser l’engagement des
structures MSP, qui mettent en œuvre un projet de
santé partagé autour de la prise en charge coordonnée
des patients.

Pôle de santé
de Mayenne
La première pierre du pôle de santé de
Mayenne a été posée le 15 novembre
2016 et son ouverture est prévue vers
le milieu de l’année 2018. L’équipe
pluridisciplinaire
sera
constituée
notamment de médecins généralistes,
de
spécialistes
et
d’auxiliaires
médicaux.
La
Caisse
Primaire
d’Assurance Maladie intégrera le
bâtiment aux côtés de la Maison de
Départementale de l’Autonomie afin
de simplifier la vie des assurés. A
terme, ce pôle constituera l’un des
plus grands de la région.
Son
organisation
coordonnée
permettra également de soutenir les
cabinets aux alentours de Mayenne.
Cela facilitera leur maintien et
rassurera les jeunes médecins qui
souhaiteraient s’y installer.
Source de la photo : La Mayenne on adore !
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Source de la photo :
le Courrier de la Mayenne

Sandra BIDEGARAY, Responsable du Pôle RPS

Les médicaments génériques
« Préférer un médicament générique contribue à financer l’accès de tous aux
innovations. Ces médicaments sont moins chers parce qu’ils ne supportent plus
le coût lié au brevet (dépenses de recherches et développement). Aussi efficaces
que les médicaments de marque, ils suivent les mêmes procédures de contrôles
et ne présentent pas plus d’effets indésirables. Le médicament générique est un
médicament à part entière et son utilisation a permis d’économiser 7 milliards
d’euros en 5 ans.
En Mayenne, son taux d’utilisation atteint 86,7% en 2016, supérieur au taux national.
Chaque trimestre, les Délégués de l’Assurance Maladie de la CPAM présentent
les taux de délivrances de génériques à chaque pharmacie, visitent également
les services des hôpitaux où les molécules « généricables » sont présentes dans
l’arsenal thérapeutique, y compris dans les traitements des maladies les plus
graves. »
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ADN53 - Aujourd’hui, Demain, Notre projet
d’entreprise
Le projet d’entreprise ADN53, feuille de route pour les années 2016, 2017 et
2018 est le fruit d’une réflexion collective entamée fin 2015 et poursuivie début
2016. Il définit les priorités locales de la CPAM en complément des orientations
nationales.
Une réflexion collective entre la direction et
l’encadrement
ADN53 constitue la feuille de route de la CPAM
au croisement à la fois des projets nationaux
(COG 2014-2017 et projet d’entreprise
national) et de nos ambitions locales. La
définition de ces ambitions locales s’appuie
sur un diagnostic partagé avec l’encadrement
avec la volonté de s’adapter et de répondre
aux spécificités du contexte mayennais.
ADN53 : cinq ambitions identifiées
ADN53 a permis d’identifier, à partir d’un
état des lieux partagé avec l’encadrement de
la CPAM, les priorités locales et les projets
prioritaires pour la période 2016-2018. Cinq
ambitions ont été définies, déclinées en 12
axes et 27 actions.
Quelles sont ces ambitions ?
1. Donner du sens et structurer notre
activité quotidienne
Il est en effet essentiel de communiquer
régulièrement sur les projets de l’institution et
de l’organisme et sur les objectifs poursuivis.
Il est également important d’anticiper
et
d’accompagner
tout
changement
qu’il
soit
technique,
réglementaire,
organisationnel…
2. Faire de la qualité de vie au travail un
levier de performance
rapport d’activité 2016

Dans la continuité du plan de prévention des
risques psychosociaux, il s’agit de considérer
le salarié individuellement, le salarié au sein
d’un collectif de travail, et le collectif au sein
d’un environnement de travail.
3. Mieux intégrer le numérique dans nos
pratiques
L’évolution de la culture « papier » vers la
dématérialisation entraîne un changement
des
pratiques professionnelles.
Cette
modernisation constitue un levier essentiel
de progrès et d’ergonomie, qui se doit d’être
accompagné tant auprès du public que du
personnel de la CPAM.
4. Améliorer l’accès aux droits et aux soins
des mayennais,
Ensemble, les acteurs locaux et la CPAM
doivent poursuivre la mobilisation et renforcer
la complémentarité et l’efficacité des actions
mises en œuvre dans le cadre du plan
d’accompagnement, du non-recours, des
incompréhensions et des ruptures (PLANIR).
5. Affirmer notre place dans le réseau
La CPAM doit continuer à démontrer ses
capacités d’adaptabilité, ses forces et ses
atouts au sein du réseau.
ADN53 cherche à placer la CPAM dans les
meilleures dispositions afin de consolider ses
atouts « d’aujourd’hui » et de poursuivre le
travail d’amélioration engagé pour « demain ».

90,79 % - 5ème rang (+16 places)
Charlotte DELHORS
Responsable Communication
Pourquoi « ADN53 » ?
« ADN53 » : Aujourd’hui, Demain,
Notre Projet d’entreprise. Nous
avons choisi cet acronyme pour
faire référence non seulement
à notre souhait de nous inscrire
dans le futur à partir du présent,
mais également pour insister
sur la transmission. En effet,
scientifiquement, l’ADN est l’Acide
DésoxyriboNucléique, qui est le
support de l’information génétique,
« la trace » que nous laissons. Cela
illustre bien le fait que la CPAM
et les équipes qui la composent
sont une organisation vivante,
unique, capable de s’adapter à
son environnement. Il est très
symbolique tout en étant court et
simple à mémoriser.
Pourquoi avoir créé ce logo ?
D’un point de vue visuel, ce
concept est très symbolique et
graphique à la fois. Les 2 brins
qui se régénèrent sans cesse
représentent bien l’esprit d’équipe.
Il est léger tout en portant de
nombreux messages. En y ajoutant
les couleurs de la charte graphique
interne, les agents l’identifient
facilement. Nous avons choisi de
l’apposer sur tous les supports
mentionnant des actions du projet
d’entreprise. Il fallait donc quelque
chose d’identifiable au premier
regard.
Comment ce concept va-t-il se
poursuivre tout au long du projet ?
Nous allons faire vivre le projet
d’entreprise jusqu’en 2018. Le
champ lexical s’y rapportant
est propice à la créativité et les
déclinaisons sont nombreuses.

TAUX DE
REUSSITE
LOCAL
Axe 1 « Accès aux droits
et aux soins »

93,63 %

Axe 2 « Service performant
et relation de qualité avec
les usagers »

94,65 %

Axe 3 « Stratégie nationale
de santé et efficience du
système de soins »

70,44 %

Axe 4 « Renforcer
l’efficacité collective de
l’assurance maladie »

88,89 %

Jean-Baptiste CALCOEN, Directeur

De manière générale,
les résultats observés
sont très satisfaisants
« Les résultats CPG 2016 sont désormais
connus et nous avons la satisfaction d’atteindre
plus de 90 % de nos objectifs en tenant compte
des indicateurs régionaux « bonus » retenus
en matière de gestion du risque. De manière
générale, les résultats observés en matière
de service de base, d’accès aux droits, de
promotion des téléservices et d’efficience
interne sont très satisfaisants. En ce qui
concerne la gestion du risque, le dynamisme
des dépenses de transport et l’évolution des
durées moyennes d’arrêt de travail lié à une
intervention chirurgicale nous pénalisent en
2016. Plusieurs indicateurs ont connu à contrario
une forte progression : le délai d’instruction des
demandes de CMU-C/ACS au 9ème décile,
la dématérialisation SCOR pharmacies, le
nombre d’adhésions au PRADO chirurgie, le
taux de protocoles de soins électroniques et les
dépenses d’affranchissement. »
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notre projet
d’entreprise

RESULTATS CPG 2016
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Un moment de partage et de cohésion
Pour cette nouvelle édition, la Direction a souhaité associer des agents
volontaires, prêts à s’investir dans la réussite de cette journée. Ainsi, la matinée
fut consacrée à la présentation d’ADN53, et l’après-midi à des activités plus
ludiques en lien avec nos problématiques professionnelles.
1er temps fort de la journée : la présentation
au personnel du projet d’entreprise ADN53
L’objectif était de dévoiler « ADN53 » afin que
le personnel s’approprie les 5 ambitions du
projet d’entreprise.
Chaque
ambition
a
été
présentée
succinctement, puis pour chacune d’elle, une
approche plus thématique dédiée à un axe ou
une action a été retenue.
Les approches étaient variées pour éviter
toute monotonie et préserver l’attention de
l’auditoire : la Direction a proposé un quizz
impliquant le personnel ; une table ronde a été
organisée avec la participation de partenaires
tels que la mission locale et le service social
CARSAT ; le service informatique en lien
avec la communication a réalisé un clip vidéo
sur les principales évolutions notamment
technologiques des dernières décennies ;
l’intervention d’une consultante RH sur le thème
de la mobilité professionnelle et la diffusion
d’une vidéo interne d’agents ayant récemment
changé d’emploi a permis d’engager un débat
sur la question de l’évolution des métiers.
Cette matinée fut ponctuée de dessins
humoristiques réalisés par un illustrateur
professionnel, son approche décalée étant
propice aux sourires et aux rires.
Les agents ont par ailleurs apprécié la
présence de M. David Xardel, alors Directeur
de l’organisation, de l’optimisation et du
marketing à la CNAMTS. Celui-ci a apporté
rapport d’activité 2016

son regard et sa connaissance des sujets
traités, et plus particulièrement sur la dernière
ambition d’ADN53 « affirmer sa place dans le
réseau ».
2ème temps fort de la journée : un après-midi
ludique
Le groupe d’agents associés à la préparation
de cette journée a souhaité faire de ce
deuxième temps fort un moment convivial, où
chacun pouvait déambuler entre les stands et
participer aux activités seul ou en équipe.

Sabrina VEILLON
Participante à l’organisation de
l’événement et technicienne
Prestation au service des Risques
Professionnels
Quelles étaient vos motivations pour cette aventure ?
Ce n’est pas dans toutes les entreprises, que
l’on demande le point de vue des salariés pour
l’organisation d’un tel évènement. Cette opportunité
ne pouvait pas se refuser. J’aime travailler en groupe,
partager, proposer… et là il s’agissait de participer à
l’organisation d’une journée conviviale pour tous, où
tous les salariés de la CPAM se retrouvaient ensemble
sans sentiment de hiérarchie.
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Ma participation à cette préparation m’a permis de
connaître des agents d’autres services, mais aussi de
voir les enjeux et le travail que pouvaient engendrer
l’organisation d’une telle journée dédiée au personnel.
Que retenez-vous de cette journée ?
J’ai beaucoup apprécié cette « belle » journée ! Mais
aussi, les échanges lors des réunions, les dégustations,
la mise en œuvre le jour même, tous ces temps forts
ont été des moments de plaisir.
J’espère que ce concept va perdurer et que cela
va donner envie à d’autres agents de participer à
l’organisation d’une telle manifestation, même s’il est
difficile de satisfaire tout le monde.

Une réelle
satisfaction autour
de cette journée
Un cru 2016 couronné de succès :
- un taux de satisfaction de 95 % (dont
48 % de répondants très satisfaits),
- une enquête de satisfaction auprès des
agents, riche d’un verbatim positif :
« agréable », « variété », « convivialité »,
« liberté », « intéressante », « présentations
vivantes », …
La diversité des interventions de la
matinée et les différentes formes de
présentation animées, ont été largement
appréciées.
Concernant les activités de l’aprèsmidi, tous les ateliers ont connu un franc
succès, mais c’est la cabine photo qui
semble avoir conquis les agents : facile
d’accès, rapide et mémorable. C’est à
coup sûr un atelier qui restera dans les
mémoires.
Une journée sous le soleil, pleine de bonne
humeur, qui laissera de jolis souvenirs !

Les maîtres mots de cet après-midi étaient «
vivre ensemble », « adhésion », « mieux se
connaître », « se découvrir », « convivialité », «
lâcher prise » et « interactivité ».
Toutes les activités proposées, en lien avec
l’activité quotidienne de chacun, ont permis
de gagner ce pari :
- un jeu de l’oie de l’Assurance Maladie
- un jeu « devine tête » sur la CPAM 53
- une exposition photos des services de la
CPAM, avec des intrus à trouver
- une chasse au trésor, avec une énigme à
résoudre
- des ateliers sophrologie et « rigologie »
- des expositions diverses.
Une photo de l’ensemble du personnel a
clôturé cette journée.

Sylvie GASNERAY,
Responsable du service social de la CARSAT en Mayenne

Le Service social CARSAT
présent à la journée du personnel
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La journée
du personnel
de la CPAM

« L’accès aux droits des jeunes et PLANIR était l’un des thèmes développés
au cours de cette journée. Partenaire, la CARSAT a été conviée à une table
ronde organisée à cette occasion, à laquelle participait également la Mission
Locale. Stéphanie Lefèvre, Assistante de service social, a présenté l’offre de
service Parcours Prévention Santé, évoqué les modalités d’intervention, les
outils utilisés et aussi le retour des jeunes sur cette action.
Notre participation a permis de mieux faire connaître notre service aux agents
de la CPAM qui n’ont pas toujours l’occasion de travailler en direct avec
nous. Elle marque également la volonté de la CPAM et de la CARSAT de
travailler ensemble pour apporter une réponse de qualité aux assurés. Ce
travail partenarial est une réelle richesse pour nos 2 services. »

24 | 25

Une stratégie nationale
L’année 2016 a été marquée par la préparation et le déploiement du projet
national TRAM – Travail en Réseau de l’Assurance Maladie. Ce projet qui
s’inscrit dans les orientations de la COG 2014-2017, prolonge les démarches de
mutualisation engagées depuis plusieurs années. 12 processus ont été identifiés
par la CNAMTS, 4 relevant d’un schéma national et 8 d’un schéma régional.
Pour déployer le projet TRAM, la CNAMTS
a défini un cadre national global et cohérent
qui repose sur la réaffirmation de la présence
départementale de l’Assurance Maladie et qui
poursuit l’objectif d’un renforcement de notre
qualité de service et d’un redéploiement au
niveau local, des ressources sur des missions
d’expertise, de contact et d’accompagnement.
Ce projet permet également à toutes les CPAM
quelles que soient leurs tailles, de s’engager
dans des activités pour le compte du réseau.
Douze processus de mutualisation ont
été retenus avec deux niveaux de mise en
œuvre :
• 4 processus seront gérés à un niveau
national : paie, AME, capitaux décès, PFS de
délestage
• 8 processus au niveau régional : invalidité,
rentes AT, PFS employeurs, PFS assurés,
scannérisation des feuilles de soins papier,
recours contre tiers, relations internationales,
gestion des oppositions comptables.
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dossiers ligériens. Nous élargirons le périmètre
du centre national aux dossiers des caisses
de l’Orne, de la Manche et du Calvados au 1er
septembre 2017.
Au-delà des capitaux décès, plusieurs
processus avaient déjà fait l’objet d’une
mutualisation (PFS assurés, PFS employeurs
et PFS de délestage, invalidité, rentes AT,
relations internationales et scannérisation
des feuilles de soins papier pour la plupart
d’entre elles). Après négociations, le schéma
régional TRAM a permis de maintenir deux
pôles régionaux invalidité et de conserver
ainsi le traitement des pensions d’invalidité de
la Sarthe et du Maine-et-Loire. La répartition
des processus régionaux a parfois eu pour
effet d’entraîner un changement de caisses
prenantes notamment pour les rentes AT.

Gestion des centres de capitaux décès

Les processus paie, AME, recours contre tiers
et gestion des oppositions comptables seront
transférés à d’autres CPAM dans le cadre du
projet TRAM en 2017 et début 2018. L’ensemble
des agents concernés par ces mutualisations
bénéficient d’un accompagnement spécifique.

Pour les activités à vocation nationale, la CPAM
a été retenue par la CNAMTS pour assurer la
gestion d’un des six centres nationaux chargés
de la gestion des capitaux décès. Ainsi,
depuis le 1er décembre 2016, nous traitons
les dossiers de la région Bretagne en plus des

Tout au long de l’année 2016, le projet TRAM
a fait l’objet d’une information régulière auprès
des services concernés et de l’ensemble des
agents ainsi que d’un dialogue continu et d’une
consultation des instances représentatives du
personnel.

Marie-Laure DE BONNEVAL
Responsable du Pôle Prestations
Quel
est
l’objectif
de
la
mutualisation ?
Le but est de créer des pôles
experts qui apporteront une
meilleure réponse à nos assurés
en terme de qualité et de délais de
traitement.
Ce travail permet aussi de faciliter
les échanges avec les autres pôles
nationaux et ainsi d’harmoniser nos
pratiques. Cette harmonisation par
le biais du parangonnage permet
de définir des bonnes pratiques
pour augmenter la qualité et
l’efficience.
Comment s’est-on organisé en
interne ?
Nous avons participé à toutes les
réunions de la CNAMTS pour faire
remonter nos difficultés et définir
les procédures de traitement de
la prestation « capital décès ».
Ces échanges étaient ensuite
partagés avec l’équipe projet
interne regroupant tous les acteurs
nécessaires
:
représentants
du service, de l’administration
générale,
des
ressources
humaines,
de
l’informatique,
de l’agence comptable. Cette
organisation a permis que chaque
acteur soit impliqué pour le bon
déroulement du projet.
Concrètement que recouvre ce
centre national ?
Il s’agit d’un centre mutualisé
Bretagne, Basse Normandie, Pays
de la Loire de 10 ETP (équivalent
temps plein) chargé du traitement
de 6 000 dossiers par an dès
septembre 2017, avec un taux
d’anomalie inférieur à 2,96 % et un
délai de traitement de 60 jours pour
plus de 69,4% des dossiers.

TRAM,
l’accompagnement RH
La réussite du projet TRAM implique une gestion
des ressources humaines accompagnant le
changement. Elle nécessite d’apporter à l’ensemble
des salariés concernés des garanties et une
attention particulière, en terme d’accompagnement
individuel et de formation.
Les quelques salariés, dont l’activité a été
intégralement mutualisée, ont bénéficié d’un
accompagnement individuelisé ayant permis
un repositionnement interne. Les salariés, pour
lesquels seule une partie de l’activité a été cédée,
ont bénéficié d’un accompagenment individuel leur
permettant d’exprimer leurs attentes.
Les salariés recrutés dans le cadre du pôle national
Capitaux Décès, ont bénéficié d’une formation
métiers et d’un tutorat dispensés par un référent
technique expert.

Cécile LE LAY, Responsable du Pôle Contentieux

Préparation de la
mutualisation RCT

« A compter du 3 avril 2017, la mission de récupérer
contre les tiers responsable d’un accident, les sommes
versées à l’assuré victime, sera exercée par la caisse de
la Loire-Atlantique pour le compte de la Caisse Primaire
de la Mayenne. Cette mutualisation RCT (Recours Contre
Tiers) de l’activité a été préparée tout au long de l’année
2016 avec un accompagnement RH, et l’organisation de
comités de pilotage et de suivi.
Malgré ce transfert d’activité, il demeure essentiel de
déclarer auprès de la CPAM tous les accidents occasionnés
par un tiers, soit directement soit indirectement. En effet,
les sommes récupérées contribuent à la pérennité de
notre système de protection sociale. Pour faciliter les
démarches, un service de déclaration est à disposition des
assurés via internet sur le site «je déclare mon accident».»
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La mobilité interne
Le rythme d’évolution des organisations et des métiers est de plus en plus
soutenu. L’objectif pour la CPAM est que ces changements soient accompagnés
pour être mieux vécus et acceptés par les salariés : il s’agit de maintenir leur
motivation et que l’ambiance de travail ne soit pas altérée.
Un contexte d’évolution des métiers
Les salariés doivent régulièrement faire face
à l’introduction de nouvelles technologies,
modifiant la nature des relations avec nos
publics induites par une offre de services
dématérialisée.
Des évolutions réglementaires impactent
aussi fortement l’activité de certains salariés
en modifiant les modalités d’exercice de nos
missions.
Par ailleurs, si la démarche de travail en
réseau n’est pas nouvelle pour l’Assurance
Maladie (mutualisations, fusions…), elle a
été approfondie puisque 12 thématiques ont
donné lieu à des propositions d’organisation
des processus mutualisés au niveau national
et régional.
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Les changements peuvent avoir des
conséquences négatives sur l’ambiance de
travail, la motivation ou l’intérêt au travail.
À contrario, la mobilité professionnelle
constitue un facteur de motivation et de
reconnaissance, valorise le potentiel humain,
évite l’usure au travail et permet de faire de
nouvelles rencontres professionnelles ce qui
impacte positivement le climat de travail. Il
permet en outre à l’entreprise de renouveler
les compétences d’un service et de gagner en
performance.

La mobilité au sein de la CPAM de la
Mayenne
La Direction s’est saisie de cet enjeu de la
mobilité en 2016, en apportant un soutien aux
salariés pour les aider à lever les éventuels
freins.
Les salariés demandeurs ont ainsi pu
bénéficier d’immersions au sein de la CPAM,
leur permettant de découvrir concrètement
l’activité et le fonctionnement d’autres
services.
Lors de la journée du personnel, une
consultante RH, Mme Stéphanie Du Chaxel,
est intervenue sur le thème de la mobilité
en réussissant, au travers de ses propos, à
encourager les salariés à « sortir de leur zone
de confort » et à être mobile au sein de la
CPAM. A la question « Pourquoi changer ? »,
elle répondait notamment que « la nature n’est
pas inerte, immobile, sinon elle dépérit… ».
Le pari a plutôt été réussi, puisque ce sont 30
appels à candidatures internes ou externes
qui ont été diffusés en 2016 pour 35 postes
au total : 27 agents ont changé de poste en
interne, ce qui représente 12,8 % des salariés
(7 salariés avaient pu profiter d’une mobilité
interne en 2015).

Quels sont les objectifs de la CPAM en matière de
formation ?
La formation professionnelle constitue un facteur
de réussite dans l’évolution des métiers et dans la
mobilité professionnelle.
Les objectifs de la CPAM en la matière qu’elle soit
initiale ou continue, s’inscrivent dans ce contexte.
Face à un environnement en mouvement, nous
devons consolider, développer et valoriser nos
compétences. N’oublions pas, il s’agit d’un facteur
de motivation et de mobilisation des salariés !
Quels sont les changements en cours ?
La formation professionnelle est un sujet majeur
qui nécessite une refonte organisationnelle et
des moyens à y consacrer. Il s’agit tout d’abord
d’introduire un pilotage par le service RH de la
formation professionnelle et de la gestion des
compétences. L’enjeu est de mobiliser et d’animer
le collectif des cadres et des acteurs de la formation
autour des objectifs exposés plus haut.
La CPAM a choisi de créer un poste de formateur
interne, qui s’inscrit en complémentarité des
ressources déjà mobilisées sur le sujet.
Quelle articulation entre les services de production
et le service RH ?
Le formateur devra rendre plus fluides les
relations entre le service RH, chargé de la gestion
administrative de la formation, et les services de
production. L’enjeu est primordial pour que les
besoins soient bien identifiés et que les parcours
de formation soient cohérents et complets.

La prime accueil
Le protocole d’accord du 29 mars 2016,
redéfinissant les conditions d’ouverture
du droit aux primes de fonction et leurs
modalités de versement, est entré en vigueur
le 1er juillet 2016.
Sont concernés les métiers de Conseillers
Assurance Maladie, de Conseiller Service
Assurance Maladie (agents de l’accueil) et
des Techniciens de production. La condition
de l’emploi n’est pas suffisante pour ouvrir
le bénéfice de la prime : le salarié doit
en outre exercer une activité d’accueil
auprès d’assurés sociaux exclusivement.
L’activité d’accueil, définie précisément
dans le protocole, peut être physique ou
téléphonique. Enfin, le taux de la prime
varie selon le type d’accueil, selon le lieu
d’exercice (sur site ou en itinérance) et est
proratisée selon le nombre de jours d’accueil
exercés dans le mois.

Maryline Aguesseau,
Responsable adjointe du service des prestations en nature

La Détection de Potentiel Managérial
Début 2016, deux sessions de Détection de Potentiel Managérial (DPM) ont eu lieu.
Il s’agit de tests qui permettent d’identifier les salariés présentant des aptitudes au
management.
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La politique
de Ressources
Humaines

Patricia HOUDAYER
Responsable Ressources Humaines

Maryline Aguesseau a obtenu une DPM favorable, lui permettant d’accéder au
poste de responsable adjointe du service des prestations en nature : « Le fait de
déposer un dossier de candidature permet de se poser les bonnes questions sur
son projet professionnel et de s’interroger sur ses capacités. C’est structurant ». Si
Maryline n’a jamais douté de l’opportunité de s’inscrire dans cette démarche, elle
reconnait néanmoins qu’ « il a fallu aussi accepter de se remettre en cause, et d’être
jugée sur sa personnalité ».
Elle avoue que sans ce dispositif, elle n’aurait sans doute pas candidaté à un poste
de manager : « c’est arrivé au bon moment et j’ai trouvé ma place aujourd’hui ».
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Organigramme
schématique

au 31 décembre 2016
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81,04 %

Nombre d’agents formés en 2016 toutes
formations confondues
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Notre stratégie
immobilière
L’amélioration de nos locaux
Depuis plusieurs années, une réflexion est menée quant au devenir du bâtiment
de la CPAM datant de 1980. Les principaux points sensibles concernent la
structure et les installations vieillissantes, la gestion des surfaces, la forte
consommation en énergie et la sécurité. Des expertises externes ont permis de
réaliser un diagnostic précis des possibilités d’évolution de notre siège.
Fort du diagnostic établi, différents scénarii ont
été étudiés : vente du bien, implantation sur
un nouveau site, location, déconstruction… Le
choix a été fait de rénover notre bâtiment. Les
objectifs de cette rénovation sont multiples.
Outre l’amélioration des points sensibles
relevés, il s’agit avant tout de pérenniser notre
implantation en améliorant les conditions
de travail des agents. Cela comprend bien
entendu le confort de travail quotidien, obtenu
en optimisant la performance énergétique du
site, mais aussi la rationalisation des surfaces
d’occupation (ratio agent/m²). Ces travaux
vont aussi permettre d’améliorer les conditions
d’accès de nos publics en implantant
l’ensemble des accueils en rez-de-chaussée.
Cette stratégie immobilière a été présentée à
la CNAMTS le 13 janvier 2017. La CPAM a
obtenu un accord de principe pour mener à
bien la restructuration qui se déroulera sur la
période 2017-2023.
Une rénovation en 3 grandes phases
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Ce chantier va se dérouler en plusieurs étapes.
Il y aura d’abord la rénovation du rez-dechaussée haut, afin de rassembler en un même
lieu, facile d’accès, l’ensemble des accueils
de nos publics. Il sera occupé par le service
médical, le service social, l’IRSA, CAMELIA,

et l’accueil de la CPAM. Certains services
internes de la CPAM resteront à ce même
étage (administration générale, informatique).
A ce jour, le marché de maîtrise d’œuvre
est notifié. Les phases de conception sont
programmées pour le premier semestre 2017.
Viendra ensuite les phases de consultation
de la CNAMTS afin d’obtenir le feu vert et le
financement.
L’étape suivante sera l’isolation extérieure et le
changement des ouvrants. Cette phase sera
elle aussi primordiale dans le bon déroulement
du chantier, quand on sait que le bâtiment
compte pas moins de 600 fenêtres.
Enfin la rénovation s’achèvera par la
réhabilitation des différents étages. La fin du
chantier est envisagée pour 2023.
Ces dernières phases ont une dimension
plus ambitieuse. Compte tenu de leurs coûts,
elles nécessitent un accompagnement de
l’UCANSS autant sur l’aspect technique
que sur l’ingénierie du projet. Une visite de
l’UCANSS est en cours de planification, afin
de présenter plus en détails le projet.

Quels sont les changements intervenus en 2016 ?
En 2016, il y a eu des changements de mobilier. Cet
investissement a permis de répondre à une meilleure
ergonomie pour le travail quotidien des agents.
Lors de son passage à la CPAM une ergonome a
formulé certaines recommandations concernant
l’aménagement des bureaux et le choix du mobilier.
Allant de la position des bureaux par rapport aux
fenêtres jusqu’au choix des bureaux, ses conseils
nous ont permis de faciliter l’aménagement de nos
espaces de travail, tout en améliorant les conditions
de travail.
Qui était concerné (chiffres…) ?
Un investissement important a été effectué dans
le mobilier avec l’achat de 70 bureaux pour un
montant de 49 000 €. Cela a été l’occasion de
revoir l’aménagement des services impactés
par le changement. Cinq bureaux distincts ont
été aménagés dans le pôle Offre de Service
par exemple. Le service CLAP a quant à lui été
réorganisé avec la création d’un bureau pour le
responsable de pôle, avec une vitre donnant sur le
service.
Et demain ?
Ces investissement seront poursuivis en 2017,
avec toujours ce même objectif de contribuer au
bien-être des agents au travail.

La rénovation
du parking
Le parking de la CPAM a fait l’objet
d’importants
travaux.
Outre
la
rénovation des surfaces d’enrobé et
de l’éclairage, un des objectifs était
la fluidification de la circulation. A cet
effet, la boîte aux lettres a été déplacée
à l’entrée pour rester accessible
24h/24, 365j/365. Le stationnement
réservé au public a été profondément
modifié pour faciliter l’accès aux
places de parking. La poursuite de la
sécurisation de notre site s’est traduite
par la pose de clôtures et de portails
empêchant les accès en dehors des
heures d’ouverture de la caisse. Enfin,
les espaces verts ont été revus pour
mettre en valeur le site. Ces travaux
financés par la CNAMTS se sont
élevés à 261 000 €.

Sylvain GRIMAULT, Responsable de l’Administration Générale

Le renouvellement du parc automobile
« En 2016, nous nous sommes attachés à la gestion de notre parc automobile.
Les véhicules de la CPAM sont dans l’ensemble, vieillissants, trop nombreux
et pas toujours adaptés à nos besoins. D’un point de vue développement
durable, l’équation n’est pas non plus favorable, avec une forte consommation
de carburant, et un impact écologique important. Nous nous sommes donc
séparés de 3 véhicules et avons fait l’acquisition de 2 véhicules plus adaptés à
nos besoins :

Partie 02 Une stratégie au service de l’efficience de notre système de santé

Sylvain GRIMAULT
Responsable de
l’Administration Générale

- une berline pour un montant de 15 000 €. Ce véhicule plus moderne, nous
permet d’améliorer notre consommation et le confort des agents, tout en
obtenant une meilleure « note » concernant la pollution.
- un monospace pour un montant de 14 000 €. Ce véhicule dispose en outre
d’une capacité importante en terme de volume pour le transport de matériel ».
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L’accès aux droits
La PUMA, garantir la continuité des droits
La mise en œuvre de la Protection Universelle MAladie (PUMA) est prévue par
l’article 59 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Cette réforme vise à garantir la continuité des droits à la prise en charge des frais
de santé et permettre une gestion individualisée des assurés majeurs quels que
soient leurs changements de situation (professionnel, familial, …).
La PUMA est une réponse au constat
de discontinuité des droits, générée par
une rupture des droits due aux conditions
d’ouverture et à leur durée limitée, à la rupture
de droits lors d’évolutions familiales et/ou de
déménagement, à la rupture de droits lors de
changement de situation professionnelle.
Les objectifs de cette réforme sont de garantir
la continuité des droits des bénéficiaires pour
un meilleur accès aux soins et au Tiers Payant,
de permettre une gestion individualisée et
continue des assurés majeurs tout au long
de leur vie, de simplifier les changements
d’organismes d’affiliation et proposer une
carte Vitale dès 12 ans.
Universalisation de la prise en charge des
frais de santé
Tous les assurés, qui travaillent ou résident
en France de manière stable et régulière,
bénéficieront désormais pleinement du droit à
la prise en charge de leurs frais de santé.
Ce changement entraîne la suppression des
sollicitations des assurés et des actions de
la CPAM pour rechercher annuellement la
nature et le niveau d’activité. Le système de
CMU de Base disparaît également au profit
d’une vérification du critère d’activité ou de
résidence (1003 dossiers de CMU de Base
réceptionnés 2015).
rapport d’activité 2016

Suppression progressive du statut d’ayant
droit majeur
D’ici 2020, tous les adultes deviendront des
assurés à part entière disposant de leurs
propres comptes, gage d’individualisation, de
continuité et d’autonomie dans la gestion de
leurs droits (66 334 personnes concernées en
Mayenne pour le régime général).
Simplification administrative en cas de
changements d’activité professionnelle ou
de déménagements
Les opérations de mutations de dossiers,
entre organismes gestionnaires soit au sein
du même régime soit en inter régimes, sont
simplifiées et leur délai fortement réduit.
De même, la possibilité est ouverte pour les
parents de demander à ce que leur enfant
dispose à partir de 12 ans de sa propre carte
Vitale (3 804 mutations Intra régime traitées en
Mayenne en 2015)
La réforme ne remet pas en cause l’organisation
actuelle des régimes d’Assurance Maladie ni
les règles de droit communautaire et celles
issues des conventions internationales.
Les procédures de mutations seront
accélérées et simplifiées au travers d’un
processus totalement dématérialisé, tant pour
les mutations intra Régime Général que pour
les mutations inter régimes.

Quelles ont été les actions PLANIR
en 2016 ?
5 actions ont été déployées dont
l’objectif est de repérer les situations
à risque, communiquer auprès
des bénéficiaires potentiels et les
accompagner. Elles reposent sur des
partenariats de manière à s’appuyer
sur des acteurs de terrain en contact
direct avec les populations les plus
vulnérables :
• Action en faveur des bénéficiaires
de l’Aide Sociale à l’Enfance
• Mise en place d’une Ligne
Urgence Précarité pour les
professionnels de santé
• Actions vers les consultants des
Permanences d’Accès aux Soins
de Santé
• Parcours Santé Jeunes
• Action
à
destination
des
bénéficiaires potentiels de la
CMU et l’ACS
Mais encore ?
Elles consistent
à simplifier
les échanges d’informations, à
organiser des formations auprès
de nos partenaires, proposer un
accompagnement à nos assurés
(réunions d’informations collectives,
rendez-vous individuels, permanences
dans les locaux du partenaire,
bilans administratifs à distance avec
orientations vers le service social
CARSAT ou le centre d’examen de
santé si nécessaire).
Et demain ?
La CPAM de la Mayenne va déployer
la « Plate-Forme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins
et à la Santé ». Ce nouveau dispositif
s’appuyant sur un diagnostic local,
permettra d’organiser un repérage des
personnes en difficulté d’accès aux
soins et l’accompagnement jusqu’à la
réalisation des soins.

La mise en œuvre de PLANIR – Plan Local
d’Accompagnement du Non Recours, des
Incompréhensions et des Ruptures – explique
notamment
l’augmentation
du
nombre
de
bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS.
La PFIDASS qui sera déployée en 2017 devrait
permettre de poursuivre cette évolution.

2016

Evolution

Bénéficiaires CMU-C 13 098

13 337

+ 1.8 %

Bénéficiaires ACS

4 637

5 222

+ 12.6 %

Demandes AME

416

405

-2.6%

2015
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Frédéric DESMOTS
Responsable du
Pôle Relations Assurés

L’évolution des
bénéficiaires CMU-C, ACS
et des demandes AME

Mickael LOYANT, Conciliateur

Les victimes d’attentat
« L’attentat de novembre 2015, a fait des
victimes parmi les assurés Mayennais. Suite à
cette tragédie, la CNAMTS a mis en œuvre un
parcours attentionné à destination des victimes
et de leurs proches. La liste officielle des victimes
est régulièrement mise à jour par le Parquet de
Paris, puis adressée aux CPAM.
La Direction m’a confié le rôle d’interlocuteur
unique auprès de ces assurés, tel que préconisé
par la CNAMTS. Lors de rendez-vous, j’ai pu
accompagner les assurés concernés et leurs
familles, en les informant de leurs droits.
Conformément à la LR-DDGOS/102/2015, ces
victimes et leurs proches bénéficient d’une prise
en charge spécifique, accordant une dispense
d’avance de frais pour les soins en lien avec les
actes de terrorisme et les séances de psychiatrie.
Ils sont aussi exonérés des participations
forfaitaires et franchises médicales pendant 2
ans.
Ce dispositif s’applique aux autres victimes
d’attentats survenus depuis 2015. »

36 | 37

Le Tiers Payant
Depuis le 1er juillet 2016, les régimes d’assurance maladie obligatoire se sont
engagés pour faciliter la pratique du Tiers Payant pour tous les professionnels
de santé. Ils les accompagnent en leur mettant à disposition des outils plus
simples et plus rapides, tout en leur offrant de meilleures garanties.
Conformément à l’article 83 de la loi de
modernisation de notre système de santé,
promulguée le 27 janvier 2016, un calendrier
progressif de généralisation du Tiers Payant
a été prévu afin de faciliter l’accès aux
soins. Depuis le 1er juillet 2016, tous les
professionnels de santé ont la possibilité
de pratiquer le Tiers Payant pour les soins
pris en charge à 100 % auprès des femmes
enceintes et des patients en affection de
longue durée. Cela est devenu un droit pour
ces patients à compter du 31 décembre 2016.
Cela concerne près de 35 000 assurés du
régime général soit 15 % des bénéficiaires
mayennais. Pour rendre le Tiers Payant plus
simple, plus rapide et plus fiable, l’Assurance
Maladie a pris des engagements forts vis-à-vis
de tous les professionnels qui souhaitent en
faire bénéficier leurs patients, en proposant de
nouvelles solutions, de nouveaux services et
de nouvelles garanties.
Plus simple
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Il s’agit notamment afin de garantir plus de
simplicité, d’un paiement sur la base des
droits en carte Vitale ; les rejets liés aux droits
des patients sont désormais supprimés. Le
taux de rejet a ainsi été quasiment divisé par
deux, passant de 1,90 % en janvier 2016 à un
peu plus de 1% en fin d’année.

Plus fiable
Pour plus de fiabilité, un service appelé ADRI
(pour Acquisition des DRoits Intégrés) a été
mis en place. Il est directement intégré dans
le logiciel de facturation du professionnel de
santé. Via ce logiciel, il peut obtenir les droits
à jour des patients, notamment en l’absence
de carte Vitale ou en cas de carte Vitale non
mise à jour.
Plus rapide
Afin d’assurer la rapidité, l’Assurance Maladie
s’est engagée au règlement des factures sous
un délai de 7 jours sous peine de sanction
financière. En 2016, les délais de paiement en
Mayenne étaient de 4 jours et aucune pénalité
n’a été versée.
Une équipe a également été dédiée au plan
national pour répondre aux questions relatives
à la facturation du Tiers Payant. Chez les
généralistes en 2016, 47% des actes réalisés
pour des assurés en ALD bénéficient déjà du
Tiers Payant et ce résultat est en hausse de
+ 5 %, depuis un an. La dispense d’avance
de frais par les généralistes est aussi de 30
% pour les patientes enceintes. Chez les
spécialistes, cette pratique se situe à 57 %
pour les patients ALD et de 27 % pour les
futures mamans.

Quelles sont les orientations de la
politique ASS en Mayenne ?
Plusieurs orientations ont été retenues
par le Conseil :
• Augmentation du plafond de ressources
pour les bénéficiaires de l’aide à la
complémentaire santé (+ 8 % à + 10 %
du plafond ACS)
• Augmentation du tarif de prise en charge
des soins dentaires à 150 % du tarif de
responsabilité CMU-C
• Prise en charge des transports pour les
assurés inscrits au module MOAIJ
• Augmentation de l’enveloppe spécifique
pour le dispositif PRADO orthodépie
avec prise en charge des dépenses de
transport « domicile-professionnel de
santé ».
Quelles sont les sommes en jeu ?
Le budget global de 445 000 € est réparti
en deux enveloppes :
• Une dotation « paramétrique » de
328 000 €, utilisée pour les prestations
supplémentaires facultatives, les aides
financières, les aides supplémentaires
et complémentaires à l’ACS, etc…
• Une dotation « retour et maintien à
domicile » de 117 000 €, utilisée pour les
aides aux handicapés, aux malades en
sorties d’hospitalisation, aux malades
en phase terminale.
Le taux d’engagement des aides
accordées est de 90%. On constate
une forte utilisation de l’enveloppe «
paramétrique » à hauteur de 103 %,
contre 54,2 % pour l’enveloppe « retour
et maintien à domicile ».
Et l’aide complémentaire en Mayenne ?
Les assurés adressant une demande de
CMU-C, dont les ressources dépassent le
plafond ACS jusqu’à 8 % pour la période
du 1er janvier au 30 juin 2016 et 10 % à
compter du 1er juillet 2016, bénéficient
automatiquement d’une aide ASS à
hauteur de 80 € pour les moins de 16 ans,
de 100 € pour les assurés de 16 à 59 ans
et 200 € à partir de 60 ans.

La conciliation joue un rôle essentiel dans
le traitement des situations individuelles
sensibles.
Depuis 2 ans, les mayennais rencontrent
de plus en plus de difficulté pour trouver un
médecin traitant : les saisines pour ce motif
représentaient 2 % du total des saisines en
2014, 12 % en 2015, et atteignent 34 % en
2016.
En septembre 2015, la Direction de la
CPAM a décidé la mise en place d’un
accompagnement spécifique pour les
assurés confrontés à l’incapacité de trouver
un médecin traitant. La CPAM peut décider de
la mise en œuvre de mesures exceptionnelles
afin que les remboursements ne soient pas
minorés.
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La santé
partout et
pour tous

Aurélie RAIMBAULT
Responsable adjointe service
GDC, pilote des processus
CMU, ACS et ASS

La conciliation et
la problématique
de démographie
médicale

Philippe FOUILLEUL,
Responsable du service PN

Tiers Payant : réduction
des rejets de factures
et garantie de paiement
« La généralisation progressive du Tiers Payant
permet aux assurés d’en bénéficier sur la part
obligatoire. Des engagements pour réduire les rejets
de factures et améliorer le suivi des paiements sont
pris pour faciliter son utilisation par les médecins.
La carte Vitale compile les éléments d’identification
et de droits. Dans le cadre du Tiers Payant, son
utilisation par le logiciel du médecin garantit un
paiement sur la part obligatoire.
Ainsi, aucune facture n’est rejetée du fait de droits
non à jour : tous les régimes d’assurance maladie
ont harmonisé leurs règles pour garantir le paiement
sur la base des droits en carte. Si elle mentionne
des droits au régime général, la facture sera réglée
même si le patient a changé de régime ou s’il a
oublié de la mettre à jour.
Le non-respect du parcours de soins coordonné
par l’assuré n’est plus un motif de rejet depuis fin
2016. La première cause de rejet des factures des
médecins est ainsi supprimée. »
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La prévention
La politique de prévention
de l’Assurance Maladie
Les modifications de comportement et la prévention sont deux axes majeurs
d’évolution du système de santé. L’Assurance Maladie contribue à la déclinaison
des priorités de santé publique définies par les pouvoirs publics et développe
des actions de prévention. Elle mène des campagnes de sensibilisation relayées
en local par la CPAM avec des actions ciblées.
MT Dents, un service offert à tous les
éligibles avec une attention particulière sur
certains quartiers
Dans le cadre du programme MT Dents,
l’Assurance Maladie finance des examens
de prévention bucco-dentaire réalisés pour
les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et
18 ans ainsi que pour les femmes enceintes.
Au 3ème trimestre 2016, les Pays de la Loire
se positionnent en première position sur le
territoire national avec un taux de participation
global pour les enfants et les jeunes de
46,60 %. Sur la même période en Mayenne, le
programme a compté 44,10 % de participation
contre 34,60 % France entière.
L’objectif de réduction des inégalités en
matière de santé a conduit l’Assurance
Maladie à mettre l’accent sur la déclinaison de
son programme de prévention bucco-dentaire,
dans les zones en situation de précarité.
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En
Mayenne,
en
collaboration
avec
l’éducation nationale, 11 classes de CP
classées RRS (Réseau de Réussite Scolaire)
ont été sensibilisées en début d’année. Les
interventions en école ont été animées par
l’UFSBD (Union Française pour la Santé
Bucco-Dentaire) avec qui la CPAM a signé
une convention. Suite à ces séances et à une
campagne téléphonique menée par la CPAM,
fin août 2016, 67,38% des enfants vus en
classe ont eu recours à un chirurgien-dentiste.

La priorité de Sophia diabète
Sophia diabète, service de l’Assurance Maladie
aide les personnes atteintes de diabète à
mieux connaître leur maladie et à adapter leurs
habitudes afin d’améliorer leur qualité de vie et
réduire les risques de complications. En relais
des recommandations du médecin traitant,
Sophia propose un soutien, des informations
et des conseils personnalisés validés par des
experts et adaptés à la situation de chacun.
Les adhérents reçoivent des brochures et des
journaux. Une équipe d’infirmiers-conseillers
en santé est à leur écoute par téléphone.
Cette année encore, la priorité a été donnée
aux personnes dites en écarts aux soins c’està-dire n’ayant pas réalisé tous les examens
de suivi recommandés (bilan dentaire et bilan
rénal annuel, fond d’œil tous les deux ans).
Pour faciliter la démarche d’adhésion, en 2016
une nouvelle modalité d’inscription a été mise
en œuvre. En plus de l’inscription par courrier
sous enveloppe T et par internet via le compte
ameli, les éligibles peuvent désormais être
inscrits sur entretien téléphonique avec le
service médical.
En 2016, 134 nouveaux éligibles en écarts
aux soins ont adhéré à Sophia diabète en
Mayenne.

Que retenez-vous de l’année 2016
sur les dépistages du cancer
organisés ?
2016 est la première année pleine
depuis l’arrivée du nouveau test
immunologique du cancer du côlon en
juin 2015. Ces tests sont désormais
fournis aux médecins après demande
sur internet. Depuis cette nouvelle
modalité,
la
quasi-totalité
des
professionnels de santé ont passé
commande.
Concernant le cancer du sein,
les résultats locaux sont toujours
supérieurs aux chiffres nationaux
avec au 3ème trimestre 2016 un taux de
66,63 % de participation en Mayenne
contre 60,77 % au niveau national.
Qu’en est-il du dépistage individuel du
cancer du col de l’utérus en Mayenne
?
Le frottis de dépistage est préconisé
tous les 3 ans pour les femmes âgées
de 25 à 65 ans. Au 30 septembre
2016, les résultats mayennais restent
inférieurs au taux national avec 54 %
de participation contre 55,59 %.
En Mayenne, les femmes les plus
participantes ont entre 30 et 50 ans
(1 femmes sur 2). Les 25-29 ans ont
un moindre recours au dépistage ainsi
que les femmes âgées de plus de 50
ans et celles âgées de 60 à 65 ans.
Quelles
actions
sont
menées
localement ?
Un groupe de travail piloté par la
CPAM s’est réuni le 29 septembre
2016 avec les professionnels de santé
pour faire un état des lieux et réfléchir
à des actions locales. Ces pistes
doivent désormais être validées pour
une mise en œuvre en 2017.

La vaccination
contre la grippe
La campagne 2016/2017 a débuté le 6 octobre
2016 et s’est terminée le 31 janvier 2017.
La communication nationale insistait cette année
encore sur l’information bénéfice/risque de la
vaccination : « Pour éviter l’hospitalisation, passez
à la vaccination ».
En Mayenne, cette campagne a été relayée par les
médias grâce à des encarts, en presse quotidienne
et supplément « séniors », et par des bannières web
sur les sites des journaux locaux. En complément
des bons de prise en charge, des mails et SMS
ont été adressés à la population éligible en début
de campagne pour information et au cours de la
période pour les non vaccinés. Pour la première fois
cette année, un spot vidéo a été diffusé au Cinéville
de Laval pour les séances programmées du 16
novembre au 14 décembre 2016.
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Le mois sans tabac
« En 2016, l’Assurance Maladie a renforcé ses actions pour
accompagner l’arrêt du tabac. Depuis le 1er novembre,
elle rembourse, sur prescription, les traitements par
substituts nicotiniques à hauteur de 150 € par année civile
et par bénéficiaire. Ce montant de prise en charge limité
auparavant à une population spécifique, est désormais
étendu à tous.
En novembre, le Ministère en charge de la santé, Santé
Publique France et l’Assurance Maladie ont lancé
l’opération « Moi(s) sans tabac ». C’est une opération
nationale de santé publique qui consistait à proposer aux
fumeurs de faire ensemble une tentative d’arrêt du tabac
pendant 30 jours, au mois de novembre. Cette initiative a
été relayée en interne auprès du personnel de la CPAM.
Durant tout le mois, l’affichage a évolué au grès de la
campagne et une vingtaine de kits d’aide à l’arrêt ont été
distribués aux agents fumeurs. »
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Les services
en santé
PRADO, le Programme de Retour À Domicile
Depuis 2012, PRADO - Programme de Retour A Domicile - a continué à se
déployer sur le département. En 2016 en Mayenne, en plus des trois hôpitaux déjà
participant pour le PRADO maternité, deux établissements proposent désormais
ce service aux patients suite à une intervention chirurgicale orthopédique.
L’objectif est d’anticiper les besoins liés au retour à domicile et de fluidifier le
parcours hôpital-ville.
Un nouveau volet proposé en Mayenne
Depuis décembre 2016, un établissement
mayennais propose à ses patients hospitalisés
en décompensation cardiaque le « PRADO IC »
(Insuffisance Cardiaque). L’accompagnement
varie de deux à six mois en fonction de l’état
de santé du patient avec des rendez-vous
cardiologue, médecin-traitant et infirmiers.
Deux réunions ont été organisées sur le
territoire auprès des infirmières pour leur
présenter le dispositif dans lequel des séances
hebdomadaires sont prévues. Ce nouvel acte
inclue la surveillance des paramètres cliniques,
l’identification des signes d’alerte, le contrôle
de l’observance des traitements et des règles
hygiéno-diététiques, l’éducation du patient et/
ou de son entourage et enfin l’évaluation des
compétences acquises.
Un partenariat avec la PMI Protection
Maternelle et Infantile
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Une expérimentation a été menée au cours
du dernier trimestre 2016 pour proposer un
accompagnement spécifique aux mamans
bénéficiant d’un suivi PMI (Protection
Maternelle et Infantile). Grâce à ce partenariat
avec le Conseil Départemental et le centre
hospitalier de Laval, 8 mamans ont ainsi
bénéficié d’une attention particulière entre
septembre et décembre. La démarche qui a

permis de signaler au plus tôt la naissance à la
PMI et d’organiser très rapidement un RDV avec
une sage-femme du Conseil Départemental.
Les mamans, le centre hospitalier et la PMI ont
apprécié la réactivité du dispositif.
Une initiative mayennaise pour une prise en
charge plus complète
Afin de ne pas empêcher une sortie
d’hospitalisation suite à une intervention
chirurgicale orthopédique pour le seul motif
que le patient ne peut pas se rendre au cabinet
de kinésithérapie, un dispositif local a été initié
en 2016 pour organiser et prendre en charge
les frais de transport.
En concertation avec l’équipe hospitalière,
pour des situations bien identifiées comme
l’isolement de l’assuré par exemple, le CAM
(Conseiller Assurance Maladie) prend contact
avec le transporteur choisi par l’assuré pour
planifier les trajets afin qu’il puisse se rendre
au cabinet du kinésithérapeute.
Avec l’accord du Conseil, la prestation est
financée sur un budget local d’Action Sanitaire
et Sociale. Sur les 3 derniers mois de l’année,
7 patients sur 59 adhérents (soit 11,86 %) ont
bénéficié de cette aide pour pouvoir rentrer à
leur domicile.

Pourquoi l’Assurance Maladie a-telle mis en place le coaching Santé
Active ?
Notre mission n’est pas uniquement
d’assurer les remboursements de
soins, elle vise aussi à aider les
assurés à mieux gérer leur santé.
Ce service permet aux adhérents
d’adopter les bons réflexes chaque
jour pour préserver leur santé.
Il les accompagne pour mieux
comprendre leur corps et adapter
leurs habitudes de vie.
Quelle est la philosophie de ce
service ?
Santé Active est un coaching
bienveillant
qui
prône
l’encouragement et la progression
autour
d’un
message
sur
l’importance de la prévention :
« Vos petites fiertés du quotidien
font votre santé de demain ».
Trois programmes sont proposés :
Nutrition Active, Santé du dos,
Santé du cœur. L’assuré choisit
celui qui lui convient le mieux et
le personnalise en répondant à
quelques questions. Il démarre
ensuite le coaching à son rythme
avec des conseils personnalisés,
des exercices pratiques, des
vidéos et des animations ludiques.
Il est libre de s’organiser selon ses
disponibilités.
Comment en bénéficier ?
L’inscription au coaching se fait
en ligne depuis le compte ameli.
C’est un service gratuit accessible
par internet à tout moment. En
Mayenne nous avons relayé en local
la campagne de communication
nationale lancée en mai 2016. Le
coaching Santé Active compte
840 adhérents en Mayenne en fin
d’année.

Le Village des
partenaires Santé
La CPAM collabore avec la Ville de Laval,
en participant activement au groupe «
Santé Prévention ». Des réflexions et du
travail de ce collectif est né le « Village des
Partenaires » organisé pour la seconde
édition en 2016. Cet évènement ouvert aux
intervenants en prévention et promotion de
la santé a été une nouvelle fois l’occasion
d’améliorer la connaissance mutuelle des
acteurs. Le 24 novembre 2016 à la salle
polyvalente de Laval, ce sont 79 stands qui
ont pris vie grâce à des professionnels ou
des bénévoles. En complément, la journée
était ponctuée de mini-débats pour aller
plus loin dans les échanges, partager des
questions et des points de vue. La CPAM a
présenté son nouveau service de coaching.
Cet évènement a permis de développer des
liens et mettre en place des relais.
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Les Foulées d’Octobre Rose
« Cette année, 27 agents se sont à nouveau mobilisés
pour participer à ce rendez-vous sportif en faveur de la
recherche. Pour la première fois, la CPAM a tenu un stand
« Santé Active », sur le village au départ et à l’arrivée des
courses, square de Boston à Laval.
L’INCa (Institut National du Cancer), estime que 40 %
des cancers pourraient être évités par des modifications
des modes de vie et des comportements. Les principaux
facteurs de risque évitables de cancer sont le tabac,
l’alcool, le manque d’activité physique et une alimentation
déséquilibrée. C’est dans cette optique que nous avons
présenté le programme « Nutrition » du coaching. Il
aide les assurés à prendre en main leur alimentation au
quotidien et à adopter les bons réflexes.
Le 15 octobre, 90 personnes ont ainsi fréquenté le
stand de la CPAM. Santé Active a été appréciée pour
son programme nutrition et la fiabilité de ses conseils
médicaux. »
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La maîtrise
médicalisée
en Mayenne
Maîtrise de l’évolution des dépenses de santé
La CPAM met en œuvre une politique de gestion du risque en vue de consolider
la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé. Elle entretient à cet effet une
relation privilégiée avec les professionnels de santé libéraux et les établissements
de santé.
Le jeudi 25 août, l’Assurance Maladie et les
représentants des médecins libéraux ont signé
une nouvelle convention, contrat national,
signé pour cinq ans, qui s’applique à chaque
médecin conventionné. Cette convention fixe
les tarifs de remboursement des médecins
(consultation, actes de radiographie, de
chirurgie...) et les autres rémunérations
directes ou indirectes (forfaits, rémunération
sur objectifs de santé publique...). Au-delà de
l’augmentation de la consultation de base à
25 euros pour les généralistes, la convention
comporte plusieurs dispositions qui ont
comme ambition d’améliorer les conditions
d’exercice des médecins de ville mais aussi
de faciliter et d’améliorer la prise en charge
de leurs patients, autour de 3 axes majeurs
: accéder plus facilement à un médecin ;
renforcer l’accès à la prévention ; mieux
coordonner les soins pour des patients mieux
pris en charge.
La rémunération sur objectif de santé publique
(ROSP) introduite lors de la dernière convention
est maintenue, et a pour ambition de renforcer
la prise en charge de l’enfant et les actes de
prévention.
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En Mayenne, cette relation entre professionnels
de santé et CPAM se traduit, entre autres,
par des visites régulières auprès des
professionnels de santé pour leur présenter

ses services, les informer des actualités
réglementaires ou conventionnelles et les
sensibiliser sur différents thèmes comme la
maîtrise des prescriptions ou la promotion
des médicaments génériques. Les délégués
de l’Assurance Maladie (DAM) de la CPAM
réalisent des visites auprès des établissements
de santé publics et privés pour sensibiliser au
bon usage des prescriptions de transports,
des génériques et des arrêts de travail.
Depuis deux ans, la CPAM s’associent à
l’Agence Régionale de Santé et à la cellule de
coordination régionale de l’Assurance Maladie
pour mener les dialogues de gestion avec les
établissements de santé dans le cadre de la
mise en œuvre du plan 2015-2017 de maîtrise
des dépenses de santé, qui comprend un
important volet hospitalier. Cela a permis de
contractualiser avec les établissements des
objectifs de maîtrise des dépenses de santé
sur différentes thématiques, notamment les
prescriptions de transports, de médicaments
et la promotion du dispositif PRADO.
Ces objectifs ont fait ensuite l’objet d’une
déclinaison dans des plans d’actions partagés
avec les établissements : transports dans un
premier temps et, depuis cette année d’un
plan de suivi sur les dépenses de médicaments
avec le centre hospitalier de Laval.

Dr Omar TARSISSI
Médecin Conseil Chef
de l’Échelon Local du
Service Médical de la
Mayenne
Pourquoi
agir
à
l’hôpital
sur
la
problématique
des
médicaments ?
Il
s’agit
de
délivrances
médicamenteuses réalisées en
ville, suite à une prescription
hospitalière, qui s’effectue sur
l’enveloppe
ambulatoire.
Le
plan ONDAM 2015-2017 inclus
la maîtrise médicalisée dans
les établissements de santé.
Sa déclinaison se traduit par
le programme
« produits de
santé prescrits à l’hôpital » et
son volet PHMEV (Prescriptions
Hospitalières
Médicamenteuses
Exécutées en Ville). L’objectif est
de maîtriser la progression des
dépenses qui représentent, au
niveau national, un enjeu financier
de plusieurs milliards d’euros.
Quelle a été la démarche ?
En 2016, le service médical de
l’Assurance Maladie et la CPAM
ont élaboré un plan d’actions avec
les représentants médicaux et
administratifs du Centre Hospitalier
de Laval.
Quelles sont les priorités retenues ?
Ce plan d’actions vise à sensibiliser
les acteurs du CH sur cette question
et à réaliser des actions avec
fixation de seuils dans le domaine
de la prescription médicamenteuse
: génériques, biosimilaires en
initiation de traitement, pertinence
des choix ainsi que l’identification
du numéro du médecin hospitalier
prescripteur.
En 2017, les objectifs quantitatifs
et qualitatifs fixés, ainsi que
les résultats de l’évolution des
dépenses en PHMEV, seront suivis
et analysés en concertation avec le
CH.

Honoraires médicaux
Honoraires dentaires
Auxiliaires médicaux
Médicaments
LPP
Biologie
IJ
Transports
Total soins de ville

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2,7 %
- 1,4 %
3,8 %
2,5 %
4,3 %
3,3 %
6,8 %
6,4 %
3,8 %

Evolution des différents
postes de soins de ville en
Mayenne en 2016
La CPAM a mis en place des groupes de travail sur les
thématiques du transport, des indemnités journalières
et des médicaments, pour proposer des actions
d’accompagnement, de communication ou de contrôle.

Céline HAUTBOIS, Coordonnateur GDR

Les indemnités
journalières
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« Notre poste de dépenses - indemnités journalières
- est dynamique. Afin de le réguler, plusieurs
actions sont mises en place vers les différents
protagonistes. L’objectif est de sensibiliser nos
partenaires au bon usage du système de soins.
Ainsi, nos prescripteurs ont été accompagnés
par les délégués d’assurance maladie (DAM),
qui leurs ont présenté leur profil, distribué les
recommandations HAS. Des entretiens renforcés
ont par ailleurs été organisés avec les prescripteurs
les plus en difficulté. Les assurés sont désormais
informés de leurs droits et devoirs via un mailing.
Le service médical contrôle et accompagne
également les assurés.
Enfin les employeurs peuvent désormais participer
à des matinées employeurs et ont accès à une
lettre d’information qui présente les démarches
administratives et prodigue des messages de
prévention. Toutes ces actions s’intègrent dans une
démarche globale de maîtrise des dépenses. »
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Répartition des thèmes
de visites

Isabelle ARMELIN
Coordonnatrice DAM

L’accompagnement des
Professionnels de Santé
Le quotidien des
Délégués d’Assurance Maladie
Tout au long de l’année, les Délégués d’Assurance Maladie (DAM) se déplacent
au cabinet des professionnels de santé ou dans les établissements afin de les
accompagner dans leur pratique quotidienne.
Parmi les thèmes abordés en 2016, la maîtrise
des coûts de transport occupe toujours une
place importante dans les échanges. A la fois
vers les prescripteurs de ville, les médecins
hospitaliers mais aussi vers les entreprises de
transports sanitaires ainsi que les taxis. Tous
ont bénéficié d’une information sur la nouvelle
prescription médicale de transport. Les DAM
ont rappelé les règles de prescription et insisté
sur la justification médicale du transport.
L’idée fausse que la reconnaissance d’une
Affection de Longue Durée (ALD) permet
la prise en charge de tous les transports en
rapport avec le traitement de cette ALD reste
présente dans les cabinets des prescripteurs et
les DAM ont rappelé que la première condition
pour la prise en charge des transports c’est
l’incapacité médicale à conduire ou la
déficience.
rapport d’activité 2016

Les messages de juste prescription auprès
des généralistes ont également concerné les
thématiques d’arrêt de travail, accident ou
maladie, de soins infirmiers ou de séances
de masso-kinésithérapie, d’examens (radio,
imagerie médicale..), de pansements. Les DAM
s’appuient toujours sur les recommandations
scientifiquement validées. Lorsqu’il s’agit de
règles de prescriptions d’antidépresseurs,
d’antibiotiques ou encore le rappel des
recommandations de bonne pratique en
matière de suivi du patient diabétique, de
dépistage et de prévention de la maladie
rénale chronique chez le patient à risque, des
mémos pédagogiques sont remis.
En 2016, les DAM ont rencontré les chirurgiensdentistes sur la prescription d’antibiotiques,
les pharmaciens sur le suivi des délivrances
de médicaments génériques, les infirmiers et
masseurs kinésithérapeutes sur le respect de
la nomenclature.

Comment s’est déroulée la
présentation de la nouvelle
nomenclature infirmière ?
120 infirmiers libéraux ont été
réunis afin de les informer sur la
nomenclature des actes.
Cette présentation s’est faite en
co-animation avec le médecin
chef du service médical avec
des temps de questionsréponses. Il y a aussi eu des
échanges individuels sur des
cas particuliers à l’issue de la
réunion. Cette rencontre a été
l’occasion de faire des rappels et
compléments d’information sur
la Démarche de Soins Infirmiers
(DSI), les actes non pris en charge
et les perfusions à domicile.
Quels retours avez-vous eu sur
cette réunion ?
Elle a été bien accueillie par la
profession qui a souligné qu’audelà des difficultés de cotations,
notamment pour les actes non
pris en charge par l’Assurance
Maladie, il faut rappeler aux
médecins l’importance de rédiger
des prescriptions médicales
précises.
En conclusion ?
Les participants
souhaitent
appliquer à bon escient les
cotations prévues. Ils regrettent
l’absence de prise en charge de
certains actes qu’ils effectuent
de manière récurrente (pose de
bas de contention, réalisation
d’un pilulier….).
Les
représentants
de
la
profession ont remonté de très
bons retours des participants à
cette réunion.

POURCENTAGE

Promotion des téléservices

16,6 %

Transports

8,1 %

Accompagnement infirmiers

7,5 %

Accompagnement Espace Pro

7,4 %

PRADO

7,1%

IRM

6,3 %

Accompagnement masseurs-kinés

5,7 %

Prévention et dépistage cancers

5,5 %

Génériques

5,3 %

Accompagnement télétransmission

4,5 %

Accompagnement ROSP

4,4 %

MRC précoce

3,9 %

Pansements

3,8 %

Accompagnement dentistes

3,5%

Antidépresseurs

2,7 %

Réforme ALD

2,6 %

Indemnités journalières

2,3 %

Installation Professionnels de Santé

0,3 %

Isabelle ARMELIN, Coordonnatrice DAM

Prescription d’imagerie
pour douleur articulaire
du membre inférieur chez
l’adulte
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THÉMATIQUE DES VISITES

« L’imagerie est le poste qui contribue le plus à l’évolution
des dépenses relevant de la CCAM : soit 4 milliards
d’euros sur un total de 8 milliards. La Mayenne ne fait pas
exception.
Pour aider le médecin traitant lors de la demande
d’imagerie médicale, les Délégués d’Assurance Maladie
ont présenté 3 mémos réalisés avec la Société Française
de Radiologie (SFR) et validés par la Haute Autorité de
Santé, pour chacune des principales articulations du
membre inférieur : hanche, genou, cheville et pied. La
SFR a validé les examens généralement indiqués pour
établir le diagnostic et orienter le traitement.
Pour chacune des articulations du membre inférieur, les
principales situations pathologiques (hors traumatologie
d’urgence et hors chirurgie prothétique) sont listées sur
le mémo et ont été reprises par le DAM afin de guider le
prescripteur sur cet outil. »
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Les contrôles
La politique de contrôle GDR
La maîtrise des dépenses de santé passe par la maîtrise des risques de fraude
et par la défense des intérêts de l’Assurance Maladie. La CPAM de la Mayenne
s’investit en ce sens dans la lutte contre la fraude.
La CPAM a développé depuis plusieurs
années des programmes d’accompagnement
et de contrôles, par déclinaison des plans
nationaux auprès des professionnels de santé,
des établissements mais également des
assurés. Cela favorise le bon usage des actes
et produits, notamment dans le domaine des
produits de la santé et des transports ou arrêts
de travail.
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Le plan annuel de contrôle contentieux et
de répression des fraudes et des activités
fautives et abusives s’inscrit dans la stratégie
de gestion des risques de l’Assurance
Maladie. Le plan pour l’année 2016 comporte
les 4 thématiques que sont la répression des
fraudes et des activités fautives, la répression
des pratiques dangereuses, la réduction
des activités abusives et les projets visant à
accroître l’efficience des actions de répression
de la fraude. Pour 2016, 350 000 € ont été
récupérés comme préjudice subi par la
CPAM, soit 0,12 % des dépenses ONDAM
des soins de ville et établissements privés.
Des contrôles annuels sont mis en place
au niveau des établissements : contrôle
externe de la Tarification à l’activité (T2A) des
établissements mayennais mais également
programmes annuels nationaux administratifs

pour les HAD et EHPAD. Cela représente
aujourd’hui près de 30 % du préjudice subi
pour la CPAM. Des actions de contrôle sont
également menées sur les prestations versées
ainsi que sur l’obtention des droits, avec
notamment la CMU-C ainsi que le contrôle
de la résidence. Depuis le 1er janvier 2016, la
PUMA est entrée en vigueur. Un des critères
permettant d’en bénéficier concerne la
condition de résidence. Des contrôles sont
ainsi mis en place progressivement pour
veiller à la bonne application de ces nouvelles
dispositions.
Nouveauté 2016, un indicateur ayant pour
objectif l’amélioration du taux de recouvrement
des indus sur fraudes a été créé. Il est fixé
en 2016 à 77,72 % pour les indus notifiés/
enregistrés en 2014 et devrait être atteint.
L’année 2016 a également permis de
poursuivre l’évolution d’OG3S comme outil de
reporting, en remplacement de Medi@m, dans
le respect des contraintes imposées par la Loi
Informatique et Libertés et en tenant compte
du décret « fraudes » publié en avril 2015.

Pourquoi un programme de
contrôles ciblés ?
L’un des rôles de la CPAM
est d’être garante des fonds
publics, c’est pourquoi différents
contrôles sont mis en place.
Des contrôles de facturation
mais également des contrôles
ciblés. Les contrôles ciblés
permettent de diminuer les
anomalies de facturations mais
intègrent également une vision
plus générale de l’activité d’un
professionnel ce qui permet de
détecter des comportements
pouvant être déviant.
Comment s’est organisé ce
programme ?
Afin d’optimiser la pertinence
et l’efficience de ces contrôles,
une cellule pluridisciplinaire a
été créée. Pour cette campagne
de contrôles ciblés, plusieurs
services ont été associés :
le service relations avec les
professionnels de santé pour
leur vision du terrain, le service
prestations en nature, l’agence
comptable, le service médical et
la gestion du risque pour leurs
connaissances des facturations,
de la législation et leur expertise.
Quels résultats ?
Lors de ce programme, 5
catégories de professionnels
ont été contrôlés, soit 21
professionnels et 2 574 factures.
Ces contrôles seront reconduits
puisque l’objectif est de payer
avec justesse les prestations
aux professionnels de santé. Ce
mode d’organisation collaboratif
pour les contrôles ciblés présente
des résultats encourageants.
Nouveau, il doit être amélioré
pour encore plus de résultats.

Bilan des fraudes
La lutte contre les fraudes traduit la volonté d’une gestion
rigoureuse des fonds publics qui nous sont confiés dans
le respect du principe d’équité de tous devant les droits
aux prestations.
Les fraudes qui sont constatées peuvent être mineures ou
révéler la mise en œuvre d’une escroquerie organisée. La
CPAM doit sanctionner ce type d’agissement par tous les
moyens dont elle dispose.
L’implication continue, active et efficace de chaque secteur
de la CPAM dans la détection d’anomalies pouvant laisser
présumer d’une fraude, la politique régionale de partage
de requêtes probantes et le développement des échanges
inter-organismes sociaux, sont autant de facteurs, qui ont
permis de dresser un bon bilan local en terme d’actions
engagées et de résultats subséquents.
Ainsi, au cours de l’année 2016, la CPAM a détecté des
fraudes pour un montant global de 350 000 € s’agissant
du préjudice subi, et de 32 368 € pour le préjudice évité.
A ces préjudices s’ajoutent les pénalités financières qui
ont été prononcées à l’encontre de 15 assurés pour un
montant total de 7 315 €.

Marie Ange RABINEAU,
Responsable du service contrôle des prestations
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Céline HAUTBOIS
Coordonnatrice GDR

Vérifier les ressources CMU-C
« Face à l’augmentation d’accords de dossiers de CMU-C et
dans l’objectif de concentrer ses moyens sur les publics qui en
ont le plus besoin, la CNAMTS a élaboré un plan de contrôle
national d’ouverture des droits à la CMU-C déployé dans tous
les départements.
Ainsi, dans un esprit pédagogique, contre les omissions
involontaires, ou dissuasif pour les autres, ce programme prévoit
une vérification des ressources déclarées sur les imprimés de
demandes de CMU-C, via l’utilisation du droit de communication
bancaire. Les sommes déclarées par les assurés sont ainsi
rapprochées de celles indiquées sur les relevés bancaires.
Lancé dès juin 2015 et réalisé conjointement par les services
contrôles des prestations et GDC, ce programme renforce la
lutte contre la fraude. Même si à ce jour les résultats définitifs ne
sont pas encore stabilisés, nous savons d’ores et déjà que les
résultats sont positifs. »
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La maîtrise des risques
La politique de maîtrise des risques
En 2016, la CPAM de la Mayenne a versé près de 647 millions d’euros de prestations
(y compris provisions pour risques). Dans ce cadre et pour garantir une qualité
de service au meilleur coût, la CPAM met en œuvre un ensemble de dispositifs
de maîtrise des risques liés à l’activité. Ils visent à donner « raisonnablement »
l’assurance que les prestations versées le sont conformément à la règlementation.
La maîtrise des risques repose sur plusieurs
dispositifs ou démarches : la certification des
comptes, le plan de contrôle socle de l’agent
comptable (PCSAC), les référentiels nationaux
de processus (RNP) ou Plan de Maîtrise Socle
(PMS), la politique de sécurité des systèmes
d’informations (PSSI), les audits, le plan de
continuité d’activité (PCA), la prévention des
indus et le recouvrement des créances, la lutte
contre la fraude.
L’analyse des résultats locaux suite aux
vérifications et aux différents reportings
envoyés à la CNAMTS ont conduit à définir
des axes de progrès prioritaires sur la période
2016 – 2017. Ces actions ont été présentées
lors d’une instance de l’équipe de direction le
10 mai 2016 :
• Améliorer la qualité de la liquidation des
prestations notamment sur les processus à
enjeux financiers : une analyse régulière des
anomalies par les pilotes de processus, le
déploiement de Portail Maîtrise des risques
(PMR), une harmonisation des pratiques
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• Poursuivre notre politique de récupération
des pièces justificatives auprès des
professionnels de santé et de rapprochement
des factures

• Optimiser le processus de gestion des
créances : prévenir les indus, améliorer le
niveau de recouvrement
• Réaliser le plan d’actions de la PSSI et la
gestion des délégations et habitations
• Mettre en œuvre les instances de pilotage sur
la maîtrise des risques.
Une réunion de coordination avec les pilotes
de processus et l’agence comptable a été
organisée le 16 juin 2016 pour définir de façon
opérationnelle les actions à mettre en œuvre.
Par ailleurs, en 2016, la campagne de contrôles
ciblés sur les catégories de professionnels
de santé pharmaciens, infirmiers, masseurskinésithérapeutes, transporteurs sanitaires et
taxis s’est intégrée dans le plan de contrôle
interne de la CPAM. Ces contrôles, dont la
finalité est l’amélioration des taux d’anomalies
sur les prestations en nature, qui représentent
un enjeu économique important, ont été
coordonnés en interne entre les services
du contrôle, de la gestion du risque et des
prestations en nature.

Quels sont les principaux axes
de travail de la certification des
comptes ?
C’est une démarche consistant à
donner la garantie de la sincérité
et de la fiabilité des opérations
présentes dans nos comptes,
par la mise à disposition de
documents probants. Il peut
s’agir de la mise en place de
procédures de saisie ou de
gestion, la mise en œuvre de
l’accompagnement des tiers, le
contrôle de dossiers, l’analyse de
requêtes, le suivi des indicateurs
des tableaux de bord, les
contrôles prévus dans le cadre
du PCSAC, l’ajustement des
comptes.
Quels sont les résultats du
dossier de clôture ?
La CPAM a été certifiée en 2016
sur l’exercice 2015 à hauteur de
77,75 % avec 23 observations
formulées par les auditeurs de
la CNAMTS. Aucune anomalie
majeure sur les comptes relevant
de la responsabilité du Directeur
ou de l’Agent Comptable n’a été
relevée. Toutefois, les résultats
de l’indicateur de fiabilité sur
les prestations en nature, en
dessous de l’objectif national, a
pesé sur notre score.
Quels sont les leviers actionnés
par la CPAM pour améliorer les
résultats ?
L’analyse des taux d’anomalies
est le premier travail pour
améliorer la qualité de la
liquidation
des
prestations.
Ensuite, le partage de nos
pratiques, la construction de
plans d’actions concertée sont
autant de leviers actionnés en
2016 qu’il convient de poursuivre
en 2017.

La Politique de Sécurité
du Système d’Information
Le nouveau Manager Sécurité Système d’Information
(MSSI) a veillé à la progression du niveau de sécurité du
système d’information de la CPAM, sensibilisé les agents
à la sécurité de l’information et contrôlé l’application de
différentes mesures de sécurité.
Côté CNIL, le Correspondant Informatiques et Libertés
(CIL) a décliné le nouveau cadre règlementaire des décrets
en Conseil d’Etat sur l’usage du numéro de Sécurité
Sociale. Il s’est assuré de la conformité de certains
traitements mis en œuvre en Mayenne : habilitations aux
applicatifs, rubriques libres MEDIALOG et GDR/PS (outils
de gestion de relation client).

Marie Agnès LANDAIS,
Responsable du Pôle CLAP
(Cellule locale d’appui au pilotage)
et contrôle de gestion

Le Système de
Management Intégré
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Christelle MOUNIER
Fondée de pouvoir

« En 2016, le SMI (Système de Management
intégré) a pris toute sa dimension à la CPAM avec
la mise en place des nouvelles instances : équipes
de direction SMI, COPILs performance, revues de
performance, club utilisateurs… Les acteurs se
sont mobilisés sur la démarche et ont permis ainsi
de faire évoluer le niveau de maturité du SMI de
63,2 % en 2015 à 78,95 %.
La CPAM réalisait annuellement une revue de
Direction, conformément à la norme ISO 9001.
Cette instance a été revue tant sur la forme (4
COPILS performance remplacent la revue) que sur
le fond avec pour objectifs l’efficacité, l’efficience
et la responsabilité sociétale des processus. Cette
nouvelle instance, à laquelle participe désormais le
service médical, est appréciée car elle facilite les
échanges par un nombre restreint de participants
et un regroupement des processus en fonction de
leurs interactions. »
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Vice-versa employeur

Une démarche
continue d’amélioration
Démarche d’amélioration de l’organisation
Le déploiement de l’amélioration continue permet aux organisations d’être de plus
en plus performantes. Cette démarche est destinée à entretenir continuellement
le progrès, la qualité externe, la qualité interne et notre efficience. Ces méthodes
nous permettent de répondre à nos contraintes dans un esprit d’équipe en
améliorant notre service et en optimisant les moyens associés.
Stabilisation des délais
A la CPAM, la démarche s’est traduite dans
un premier temps par le déploiement d’outils
permettant d’établir des prévisionnels de
production. L’analyse de ces prévisionnels
sert aujourd’hui à prioriser nos activités
et à anticiper les conséquences sur notre
organisation. Depuis deux ans, elle nous a
permis d’optimiser et de stabiliser nos délais
de traitement. A titre d’exemple, notre délai
moyen de versement de la première IJ non
subrogée est aujourd’hui stabilisé à 26 jours.
Cette gestion plus fine nous permet également
de diminuer les réclamations de nos assurés.
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Dans un second temps, nous avons déployé
la méthode DMAIC (Définir le problème,
Mesurer les données d’entrées de ce
problème, les Analyser, Innover c’est-à-dire
trouver des solutions et Contrôler que nos
actions apportent bien l’effet escompté).
Cette méthode a permis de diminuer notre non
qualité interne et externe et donc d’améliorer

notre efficience. La démarche se veut
participative afin que chaque agent puisse
être acteur de cette amélioration. Des actions
sont mises en place pour éviter la réitération
des réclamations, comme par exemple la
rédaction de procédures manquantes ou la
création d’outil de calcul évitant les erreurs.
Les questions clefs permettant la mise en
place de ces actions sont : pourquoi cette
erreur est arrivée ? Pourquoi n’avons-nous
pas pu la détecter avant ?
Optimisation des procédures
Dans le même esprit, cette méthode est
déployée pour optimiser nos procédures.
Ainsi, régulièrement, des stagiaires de l’école
des Mines déploient la démarche dans un
service de production pour faire ressortir un
plan d’actions permettant d’améliorer notre
performance. L’année dernière, le stage a eu
lieu dans le service de CMU et a permis de
réduire et stabiliser nos délais de traitement
entre 20 et 25 jours.

Pourquoi mettre en œuvre un
processus médico-administratif
spécifique dans le champ du
contentieux technique des taux
d’incapacité permanente partielle
(IPP) ?
Il s’agit d’un enjeu fort dans la
mesure où suite à un contentieux
technique sur le taux d’IPP, les
sommes retirées des comptes
employeur en cas de recours de
l’employeur et les prestations
servies en cas de recours d’un
assuré, s’élèvent à environ 270
millions € en 2015.
L’objectif est de défendre, dans
le respect du secret médical,
la décision initiale du praticien
conseil fixant le taux d’incapacité.
En quoi consiste ce processus ?
Il s’agit d’une cellule régionale
composée d’un binôme médicojuridique (1 référent juridique et
1 médecin conseil référent), qui
est destinataire des signalements
élaborés par les CPAM. Le
binôme se réunit régulièrement en
colloques médico-administratifs
à l’occasion desquels le médecin
conseil peut rédiger des notes
techniques
et
déterminer
la nécessité d’assister aux
audiences.
Quelles sont les orientations à
venir ?
Cette cellule se limite aujourd’hui à
l’examen des dossiers inscrits aux
audiences de la région. L’objectif
à terme est de mettre en relation
les différentes cellules régionales
pour couvrir l’ensemble des
contestations portant sur le taux
d’IPP.
Les organisations en place devront
également prendre en compte la
loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle dont l’entrée en
vigueur sera fixée au plus tard au
1er janvier 2019.

• Des réunions « Vice-versa » : l’occasion pour
une centaine d’employeurs de participer à
des réunions d’information dans les locaux
de la CPAM sur des thèmes divers, tels que
maladies professionnelles, les arrêts de
travail, les services en ligne, la DSN…
• « le Fil infos employeur », une newsletter,
sur des points d’actualité, de législation,
nouveaux télé services…à destination des
entreprises et des salariés
• La création d’un poste de CIS Employeur,
Christelle
Planchenault,
chargé
de
l’accompagnement
privilégié
et
personnalisé sur l’utilisation de la DSN et
les services en ligne via Net-Entreprise
• La participation à des manifestations
organisées par des partenaires tels que la
CARSAT, l’URSSAF ou pôle Emploi mais
aussi les RDV de l’emploi avec Laval Agglo
et la CCI.
Ces actions ont rencontré un vif succès et
seront reconduites sur 2017.

Aurélie RAIMBAULT, Responsable adjointe service
GDC, pilote des processus CMU, ACS et ASS

Amélioration continue des
processus CMU et ACS
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Cécile LE LAY
Responsable du
Pôle Contentieux

Le déploiement des services en ligne, la
généralisation de la DSN et la nécessité pour
les entreprises d’être accompagnées dans
leurs démarches avec la CPAM nous conduit
à élargir notre offre de service auprès des
employeurs. Plusieurs actions ont été mises
en œuvre :

« Pierre Kieffer, élève des Mines à Albi, est venu en stage à
la CPAM d’avril à aout 2016. Avec la méthode D.M.A.I.C.
en 5 étapes - définir, mesurer, analyser, améliorer,
contrôler - Pierre a proposé une amélioration continue
des processus CMU et ACS, processus pour lesquels les
délais de traitements dépassaient les 50 jours.
Déjà dans cette dynamique à mon arrivée dans le
service, Pierre a conforté et complété mon analyse. Cette
démarche a permis d’améliorer les délais de traitement
des dossiers de CMU, situation qui depuis se maintient
puisque les délais de traitement de juin à décembre 2016
ont oscillé entre 15 et 21 jours.
Tous ensembles, nous avons gagné le pari d’améliorer le
fonctionnement et les résultats des processus CMU et
ACS. »
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Des outils de travail
plus modernes
MERCURE, la nouvelle messagerie
Après une quinzaine d’années de bons et loyaux services, le vénérable système
de gestion de messagerie électronique HERMES a laissé sa place à un nouveau
système baptisé MERCURE. Cette réforme ambitieuse a été l’occasion de revoir
nos habitudes dans la gestion du courrier électronique.
Depuis leur arrivée, les mails ont pris une
place prépondérante dans l’organisation et le
fonctionnement de notre activité. Notre ancien
système « HERMES » voyait ses capacités
d’adaptation aux nouvelles technologies de
plus en plus limitées et il était devenu urgent
de le faire évoluer.
Mise en place nationale de « MERCURE »
en septembre 2016
La préparation de cette migration a été
l’occasion de mettre en place un groupe de
travail pour repenser notre rapport à notre
messagerie professionnelle.
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Dans un premier temps, nous avons revu
toutes les pratiques liées à l’utilisation
des boîtes à lettres, notre façon de garder
et d’archiver les mails ainsi que notre
organisation pour la gestion des boîtes aux
lettres partagées. Ce travail a été effectué
dans le cadre de réunions collectives ou par
des rencontres entre le service informatique
et les autres services. La démarche quasigénérale de révision du synoptique de vie d’un

mail a permis de « dépoussiérer » certaines
pratiques liées à d’anciens prérequis. Bien sûr
cela ne fut pas simple, la remise en question
est un exercice difficile et le temps disponible
pour revoir notre organisation était souvent
très ténu. Cependant la bonne volonté et la
compréhension des enjeux de modernisation
liés à ce projet ont permis de se préparer
convenablement à cette migration.
Aujourd’hui, tout n’est pas entièrement réglé
et nous travaillons toujours sur de nouveaux
aspects.
De plus le projet MERCURE se veut plus
ambitieux que la refonte du système de
messagerie. Il nous propose déjà un nouveau
système de calendrier, beaucoup plus souple
et fiable que l’ancien. Les deux prochaines
évolutions à attendre seront la mise à disposition
d’espaces partagés (principalement utiles
pour les gestions de projet) et la possibilité
pour certains Postes Multi Fonctions (PMF) de
réaliser des visioconférences.

Quelques années après le
déploiement de Diadème, quel
bilan ?
Le déploiement de Diadème au
sein de notre caisse a été initié
dès 2012 au service Prestations
en espèce, avec la numérisation
des avis d’arrêt de travail.
Depuis, pour l’année 2016, ce
sont en moyenne plus de 21 000
documents qui ont été injectés
par mois dans Diadème pour les
services PE, RP, INVA (invalidité),
et dans une moindre mesure
pour les services PN (courriers
de rejets, ententes préalables) et
GDC (dossiers cure).
Quelles évolutions en 2016 pour
les services ?
Il n’y a pas eu d’évolutions
majeures sur l’année 2016 ayant
impacté les services de la caisse.
Pour autant la généralisation de
l’utilisation de Diadème pour
le service GDC reste l’objectif
principal, notamment pour le
processus CMU.
Quelles sont les perspectives ?
Concernant les évolutions de
l’outil, il est prévu l’intégration
de
nouveaux
processus
comme l’ASS (Action Sanitaire
et Sociale), le RCT (Recours
contre tiers) ou encore les RI
(Relations internationales). Une
prochaine évolution permettra
à l’utilisateur de consulter les
documents
présents
dans
Diadème directement depuis son
application métier. Nous avons
également en perspective le
rapprochement entre Synergie
(numérisation des feuilles de
soins papier) et Diadème.

CLOE : Courrier Local
Orienté Editique
CLOE permet de dématérialiser toute la
chaine de production du courrier. Cette
imprimante virtuelle, installée sur le poste
du technicien, sélectionne et oriente le
courrier dans la chaine de traitement CLOE.
Si le courrier est adressé à un assuré et que
celui-ci a un compte Ameli, ce courrier lui
sera envoyé directement dans la messagerie
de son compte, sinon un envoi papier sera
réalisé par un centre d’éditique (comme ceux
qui éditent déjà aujourd’hui les décomptes).
Il n’y a donc plus de manipulation « papier » de
la part du technicien, ni d’affranchissement
à réaliser par notre service courrier. Avec
l’utilisation de CLOE, la gestion du courrier
devient plus efficiente, et le coût de l’envoi
s’en retrouve très largement diminué !

Anne Sophie GENEST,
Responsable de l’informatique de production

Les Quick-Wins
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Guillaume BEAUDET
Responsable adjoint du
service informatique local

« Toujours plus de Quicks Win, ou projets à gains rapide qui
réduisent le temps de traitement des données. Ils permettent
d’optimiser les délais et la qualité des prestations assurance
maladie, pour un meilleur service rendu, d’adapter la charge de
travail aux effectifs et de recentrer les agents sur des tâches à
valeur ajoutée.
Quelques QW déployés en 2016 :
• QW 4.49 : lancement des injecteurs « DSIJ/Orphée » et
PROGRES
• QW4.36 : suivi des mutations avec automatisation des
échanges et transferts d’informations
• ADRi : consultation de la situation médico-administrative des
assurés par les professionnels de santé
• QW4.45 : accès croisés en consultation pour toutes les CPAM
• QW4.40 : paiement électronique des gardes et astreintes des
professionnels de santé
• SEFi : réalisation par les transporteurs des factures en temps
réel
• Compte AS : toujours plus de services en ligne
• DSN : poursuite du déploiement »
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Développer
l’utilisation des
téléservices
Les téléservices pour les assurés
L’Assurance Maladie propose à ses assurés des services de base comme les
remboursements de soins mais aussi de plus en plus de services facilitateurs,
attentionnés et ciblés. Les canaux de contacts se diversifient notamment
dans le numérique avec le compte personnalisé sur le site Ameli, les bornes
multiservices, les échanges dématérialisés (SMS, mails et messages vocaux).
Pour chaque offre de service, orienter
l’assuré vers le canal de contact le plus
pertinent
L’Assurance Maladie prévoit donc d’améliorer
l’utilisation des offres disponibles en libreservice, de favoriser l’usage du canal le plus
adapté à chaque type de sollicitation, et cela
en fonction de la nature de la demande mais
également de la capacité de l’assuré à recourir
au service.
Les assurés ayant la possibilité d’utiliser
les services en ligne sont orientés pour les
sollicitations simples vers l’offre numérique leur
permettant d’obtenir une réponse à leur besoin
en toute autonomie. Le recours aux canaux
traditionnels reste circonscrit à certaines
situations de l’assuré ou aux demandes pour
lesquelles il n’y a pas de service en ligne.
Enrichir
le
service
permettant
le
développement des accompagnements
personnalisés
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Pour le tout public, le développement
des fonctionnalités en libre-service et le
renforcement de l’usage des services incite à
l’autonomie de l’assuré pour des opérations
simples comme la délivrance des attestations
de droits, les commandes de Carte Vitale ou de
CEAM, les relevés d’indemnités journalières,
de pension d’invalidité ou de rente accident

du travail.
Cette orientation permet de positionner les
canaux classiques sur des réponses à « haute
valeur ajoutée » et de prendre en compte
les situations complexes ou de fragilité
en renforçant l’accompagnement ciblé de
proximité.

Blandine LAISE
Responsable du
Pôle offres de service
OSMOSE, qu’est-ce que c’est ?
OSMOSE, signifie « Outils et Systèmes des Messages
Opérationnels Sortants de l’Entreprise ». C’est une solution
nationale d’envois de messages dématérialisés par mail, SMS,
messagerie vocale, ou dépôt sur le compte ameli. Les principaux
enjeux de ce projet sont :
• d’accompagner nos usagers et de promouvoir nos services
• de réaliser des économies d’affranchissement importantes
grâce à des canaux à moindre coût
• d’harmoniser les outils et les pratiques de gestion des contacts
sortants
• de maîtriser les diffusions des messages adressés aux assurés.
Comment cela s’organise-t-il ?
La CPAM est rattachée au Centre Régional de Promotion
Osmose (CRPO) géré par la caisse du Mans pour la diffusion
des campagnes, qu’elles soient nationales ou locales. Suite
aux demandes locales les campagnes sont alors conçues en
concertation entre la CPAM et le CRPO.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les destinataires des campagnes sont extraits des bases de
données de la CPAM. Les mails et coordonnées téléphoniques
sont issus du compte ameli et/ou de Médialog. Les envois sont
adressés directement par le CRPO. La CPAM dispose d’un
outil de suivi pour visualiser les dates de lancement, les canaux
utilisés et le nombre d’assurés ciblés.

La COG 2014/2017 met l’accent
sur la nécessité de réduire nos
dépenses
d’affranchissement.
La CNAMTS a fixé un objectif
de 69 900 € d’économies sur 4
ans (- 17,6 %). L’atteinte de cet
objectif est rendue difficile avec
l’augmentation successive des
tarifs postaux (+ 7,5 % en 2015,
+ 3,5 % en 2016 et + 3,1 % en
2017, soit 14,71 % sur la période).
Après une analyse détaillée des
différents envois réalisés durant
l’année 2015, un plan d’actions
prévoyant entre autre un recours
important à CLOE a été mis en
place.
L’année 2016 a vu la tendance
des dépenses s’inverser. Nous
avons dépensé 383 184 € en
affranchissement, en baisse de
22 400 € par rapport à 2015.
Toutefois, l’objectif de la CNAMTS
de 348 222 € est encore loin d’être
atteint.

Les nouveautés des services en ligne en
2016
Au niveau de la forme, l’ergonomie du compte
Ameli a complètement été revue en 2016.
Au niveau du contenu, les parents peuvent
commander depuis leur compte sur internet
une carte Vitale pour leurs enfants à partir de
12 ans. Les fonctionnalités se sont également
enrichies avec la possibilité de déclarer la
perte ou le vol de la CEAM dont on peut aussi
désormais demander le renouvellement 2 mois
avant sa date d’expiration.
Les fonctionnalités sur la tablette et
le smartphone se développent aussi
progressivement. Afin d’informer les assurés
sur le compte Ameli, des espaces de
notifications les alertent sur des informations
générales ou spécifiques à leur dossier. Les
adhérents peuvent suivre en ligne le traitement
de leur dossier ce qui leur donne de la visibilité.
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L’affranchissement

Marie Hélène LORE, Responsable du service accueil

L’Espace libre-service

« Attestation de droits, de paiement, commande de carte vitale ou de carte
européenne, mise à jour des coordonnées… L’Espace Ameli rend service aux
assurés. Cet Espace permet de réaliser les démarches simples et courantes grâce
aux téléservices. Les assurés gagnent du temps dans nos locaux et évitent par la
suite des déplacements inutiles en reproduisant ces opérations chez eux.
A Laval, un agent d’accueil intervient tout au long de la journée pour accompagner
les assurés. A Château-Gontier et Mayenne, les assurés sont orientés selon leurs
besoins et aisance sur les outils informatiques.
Assurés et agents trouvent progressivement leurs marques : 52 % des sollicitions
en accueil ont été satisfaites dans l’Espace Ameli en décembre 2016. Une nette
progression par rapport au mois de janvier 2016 (30 %).»
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Favoriser les téléservices vers les
professionnels de santé et les employeurs
L’Assurance Maladie modernise les échanges avec ses partenaires notamment
les professionnels de santé et les employeurs. En développant l’usage et la
palette des téléservices, la CPAM propose des outils en phase avec l’évolution
de la société et le monde professionnel grâce à l’informatique déjà utilisé par nos
partenaires dans leur pratique quotidienne.
La plus-value de la dématérialisation
En plus de proposer des services innovants à
nos partenaires, les téléservices apportent :
• plus de fiabilité grâce aux aides en ligne,
aux contrôles de cohérence des zones
complétées et à l’injection des données sans
saisie manuelle.
• plus de rapidité : en quelques clics, les
informations sont envoyées automatiquement
vers la caisse de rattachement de l’assuré
sans recherche de l’organisme dont il
dépend.
• un meilleur suivi du dossier : les partenaires
peuvent suivre l’envoi des informations et les
assurés ont une visibilité du traitement de
leur situation depuis leur compte Ameli.
Une dématérialisation de bout en bout
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Dans certaines situations de vie de l’assuré, il
est possible que toutes les démarches soient
faites par internet, en cas d’accident de travail
par exemple. Pour le professionnel de santé, le
médecin peut créer un certificat médical ATMP
(Accident du Travail Maladies professionnelles)
dématérialisé en 4 étapes pour envoyer
rapidement les mêmes informations que celles
nécessaires sur le formulaire papier.

Pour l’employeur, les 2 formulaires nécessaires
(déclaration d’accident du travail et feuille
d’accident pour la gratuité des soins) sont
renseignés en une seule fois. De plus, la DAT
(Déclaration d’Accident du Travail) en ligne
associe toutes les garanties de sécurisation
des échanges avec des accusés de réception.
L’employeur a la possibilité d’apporter toutes
les informations qu’il souhaite communiquer
à la caisse ou de joindre des documents
complémentaires.
L’exhaustivité
des
informations ainsi fournies permet de réduire
les échanges ultérieurs nécessaires à la qualité
et à la rapidité du traitement de la déclaration.
L’utilisation en Mayenne
Démarré en novembre 2015, le service
des certificats médicaux ATMP pour les
professionnels de santé s’est généralisé en
2016 passant de 14 utilisateurs en janvier
à 47 en décembre. Le taux de transmission
par les professionnels de santé a progressé
de 7,44 points dans l’année, passant de
2,88 % en janvier à 10,02 % en décembre.
Il est légèrement inférieur au taux national
avec un écart qui se résorbe en fin d’année.
En Mayenne, fin novembre 2016, 2 DAT
sur 3 étaient adressées via internet par les
employeurs.

Quels changements pour les professionnels
de santé en matière d’ALD ?
La loi de santé du 27 janvier 2016 prévoit la
simplification de la procédure d’admission
et de prolongation pour les Affections de
Longue Durée (ALD).
Le principe repose sur une gestion
différenciée entre :
• les ALD à déclaration simplifiée bénéficiant
d’un accord de principe du service du
contrôle médical après engagement du
médecin rédacteur du protocole de soins,
85 % des demandes
• les ALD à déclaration argumentée reposant
sur le maintien du contrôle a priori par le
service du contrôle médical, 15 % des
demandes
Comment est-ce perçu ?
Les protocoles de soins ont été simplifiés
depuis le 20 juin 2016. Le contrôle à priori
du service médical a été supprimé pour la
plupart des ALD.
Les médecins mayennais ont été informés
de ces évolutions par les DAM (Délégués
Assurance Maladie), les CIS (Conseillers
Informatique Service) et via des appels
sortants organisés en région par le
service médical de la Roche-Sur-Yon. Les
professionnels de santé apprécient ces
simplifications. On constate dès juillet, une
progression du taux d’utilisation.
Comment cela fonctionne-t-il ?
En Mayenne, le taux de PSE a progressé de
33,1 points sur l’année passant de 24,9 % à
57,98 %. Sur le dernier trimestre, les résultats
départementaux sont supérieurs au national.
En 2016, le nombre d’utilisateurs mayennais
a quasiment doublé passant de 65 en janvier
à 121 en décembre.

Le service ADRi
Dans le cadre de la généralisation du Tiers
Payant en 2017, le service ADRi - Acquisition
des DRoits - est intégré depuis juillet 2016 aux
logiciels des professionnels de santé et des
centres de santé. L’enjeu de ce téléservice
est important car son utilisation permet
de fiabiliser la facture du professionnel de
santé et ainsi éviter les rejets de facturation
liés aux droits. En effet, grâce à ADRi, les
professionnels peuvent obtenir les droits à
jour de leurs patients en l’absence de carte
Vitale ou en cas de carte Vitale non mise à
jour.
D’août à décembre 2016, 10,26 % des
professionnels de santé mayennais se
sont équipés contre 14,09 % au niveau
national. Parmi ces professionnels, le taux
de médecins équipés est de 11,68 % dans
le département contre 13,15 % en national.
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Moderniser les
échanges avec
les partenaires

Philippe FOUILLEUL
Conseiller Informatique
Service (CIS)

Christelle PLANCHENAULT, Conseiller
Informatique Service Employeurs

La relation DSN

« La relation employeur s’est renforcée à la CPAM
depuis l’entrée en vigueur de la DSN, Déclaration
Sociale Nominative. Ce virage dans le traitement des
déclarations, a entrainé de grands changements pour
les entreprises, la CPAM et d’autres organismes de
protection sociale ont donc souhaité accompagner les
employeurs et plus particulièrement les services RH.
Mon rôle de CIS employeurs est de transmettre
l’information, faciliter les démarches et accompagner les
employeurs dans la mise en œuvre de la DSN. Notre but
est d’améliorer la qualité des flux grâce à l’utilisation des
nouveaux outils.
Maintenant que la dynamique est lancée, ce lien avec
les employeurs doit s’entretenir dans la durée, voire
s’accentuer. »

62 | 63

Les parcours
attentionnés
Politique globale des parcours attentionnés
L’offre d’accompagnement attentionnée est développée pour répondre
davantage aux attentes de nos publics. Ces évolutions permettent de mieux
informer les assurés et développer l’utilisation de nos offres de service en ligne
pour maintenir un service performant et de qualité homogène sur l’ensemble du
département.
Les parcours attentionnés mis en place
depuis
déjà
plusieurs
années
offre
un accompagnement des assurés et
professionnels de santé à certains moments
clés de leur vie, en proposant un service global
qui porte sur les dimensions administrative,
sociale ou médicale et qui intègre des services
en santé, des services d’information, de
conseil, de prévention et de remboursement. Il
permet de répondre à un triple objectif :
• conseiller et dispenser une information utile
au meilleur moment
• clarifier et simplifier les démarches
• accompagner par un service adapté aux
besoins.
Les parcours constituent aujourd’hui un
véritable levier pour appuyer et faciliter la
mise en œuvre de la politique de gestion
du risque tant auprès des assurés que des
professionnels de santé et des employeurs.
Le développement des offres de services dans
une logique de parcours clients et de services
dédiés à certaines populations est devenu un
des enjeux de l’axe service. Plusieurs objectifs
ont été déclinés :
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• pour les professionnels de santé : la
simplification des relations et des procédures
administratives par le développement de
téléservices et la mise en place d’une offre

de services au moment de l’installation.
• pour les assurés : la prise en compte des
situations de fragilité administrative, sociale
ou médicale et le renforcement des actions
d’information et d’orientation au titre du
parcours de soins, en particulier pour les
populations les plus éloignées du système
de santé.
Ainsi, une dizaine de parcours sont aujourd’hui
en place. Des nouveautés ont été intégrées
pour mieux répondre aux attentes de nos
publics, en s’appuyant notamment sur
l’utilisation des fonctionnalités du Compte
Ameli.
Ainsi pour exemple, les parents peuvent
aujourd’hui déclarer la naissance de leur enfant
via leur compte Améli dans la logique du «
parcours Maternité ». L’offre « maternité » a été
conçue pour les parents depuis la grossesse
jusqu’à la petite enfance. Elle permet de
délivrer une prestation de « bout en bout »
en adéquation avec les besoins et permet
d’activer les différents types de canaux de
communication (téléphone, SMS, Internet…) et
d’information avec notamment l’organisation
mensuelles des ateliers maternité où un peu
plus de 200 futures mamans y participent
chaque année.

Où en sommes-nous du dispositif
PAERPA (personnes âgées en risque
de perte d’autonomie) en Mayenne ?
Près de 600 personnes âgées
bénéficient d’un Plan Personnalisé
de Santé (PPS). L’âge moyen des
bénéficiaires en Mayenne est de
85,4 ans dont 80% ont une ALD.
L’ARS, conjointement avec la CPAM,
a mené une première analyse qu’il
est nécessaire de poursuivre pour
consolider les premiers effets d’un
PPS notamment sur la consommation
de médicaments.
Quelles sont les nouveautés de
l’année ?
Un groupe de travail a été mis en place
dans le cadre de l’expérimentation
PAERPA basé sur un principe :
l’information des aînés et de leurs
aidants est le préalable à la bonne
organisation de leur parcours de
santé. L’objectif est donc de renforcer
la qualité et la coordination des
différentes institutions délivrant une
information à destination de cette
cible. Concrètement, cela signifie
qu’un usager qui se présente dans
un CCAS, à la CPAM, au service de
protection des majeurs ou à la MDA
aura le même niveau d’information.
La réorientation éventuelle sera
plus précise du fait d’une bonne
connaissance des services proposés
par chaque partenaire. La première
séance de travail a eu lieu fin septembre
2016. Les travaux se poursuivront en
2017.
Le projet a-t-il vocation à se
généraliser ?
Le PAERPA est déployé depuis
2014 sur 9 territoires pilotes dont la
Mayenne. En 2016, afin de porter
la logique de parcours de santé à
l’ensemble du territoire français, une
extension à minima régionale a été
décidée.

Un nouveau service en
ligne dédié aux médecins
Ce nouveau service développé par la CNAMTS, dont
l’objectif est de simplifier et de moderniser les démarches
d’installation en libéral des médecins, est déployé en
Mayenne depuis octobre 2016.
Accessible sur internet (indépendamment d’Espace pro) et
via le site ameli, 7j/7j et 24h/24h, il s’adresse uniquement
aux médecins dans le cadre d’une primo-installation en
cabinet principal, qui disposent par ailleurs d’un numéro
RPPS et d’un NIR.
Ainsi, à tout moment, le médecin peut télétransmettre
les pièces justificatives nécessaires à son installation
en libéral, mais également prendre son rendez-vous
d’installation en ligne. Pour le médecin non concerné
ou qui ne souhaite pas utiliser ce service, le recours à
la procédure classique de contact avec la CPAM reste
possible.
Il sera étendu progressivement aux autres catégories de
professionnels de santé.

Florence TALADRIZ, Responsable du service invalidité

Invalidité : bien informer les
assurés
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Stéphanie HORALA
Directrice Adjointe

« Chaque mois, la CPAM de la Mayenne propose aux assurés
nouvellement bénéficiaires d’une pension d’invalidité d’assister
à une réunion collective d’information. Cette réunion est coanimée par un agent CPAM et une assistante sociale de la
CARSAT.
Elle vise à renseigner les assurés sur :
• leurs droits santé (remboursement à 100 % du TM maladie/
maternité…),
• le montant de la pension (calcul, déclaration de ressources et
de situation, date de versement, prélèvements sociaux..),
• la possibilité d’une reprise d’activité,
• les éventuels compléments de revenus,
• l’arrêt du versement de la pension invalidité dès la perception
de la pension vieillesse
• les autres droits qu’ils peuvent solliciter (AAH, RQTH…).
Le taux de participation s’élève à 35 % en 2016. Point positif,
96,6 % des participants sont satisfaits des informations
communiquées lors de ces rencontres. »
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Les prestations supplémentaires
et les aides financières individuelles

Les dépenses et recettes de
fonctionnement et d’investissement
Arrondi à l’€
Dépenses et recettes de fonctionnement

2016

2015

Evolution

11 004 982

11 281 444

- 2,45 %

413 977

419 764

- 1,38 %

1 445 240

1 368 221

+ 5,63 %

12 864 199

13 069 429

- 1,57 %

12 745 713

12 946 192

- 1,55 %

Autres recettes

118 486

123 236

- 3,85 %

Total des recettes

12 864 199

13 069 429

- 1,57 %

Dépenses
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Autres dépenses de fonctionnement
Total des dépenses

2015
nb

Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporelles

nb

montant
moyen par
montant en €
bénéfiaire
en €

13

3584,43

275,73

25

3071,4

307,14

Transports

1

200

200

1

200

200

Frais d'hospitalisation ou
de déplacement (mère)

3

1240

413,33

1

1000

1000

IJ enfant malade

0

IJ travail incompatible grossesse

6

2133,66

1066,8

Frais funéraires

0

6405,06

2573,94

0
7166,91

1194,48

2
0

Allocations décès
TOTAL

23

12191,34

2083,54

29

Aides financières individuelles
2015
nb

2016

montant
moyen par
montant en €
bénéfiaire
en €

nb

montant
moyen par
montant en €
bénéfiaire
en €

Frais d'appareillage optique

47

5 704,51

121,37

49

6 208,12

126,70

Frais d'appareillage dentaire

247

58 668,50

237,52

282

86 171,40

305,57

Frais d'appareillage auditif

27

7 560,00

280,00

28

9 494,00

339,07

Frais liés à l'hospitalisation (forfaits)

10

2 762,50

276,25

24

2 307,50

96,15

0

741

Immobilisations corporelles

479 040

157 111

+ 204,91 %

Désinsertion professionnelle

14

13 463,64

961,69

19

12 223,64

643,35

Terrains et agencements

261 798

Fournitures médicales diverses

31

3 388,59

109,31

23

3 958,95

172,13

Constructions

18 176

16 001

+ 13,59 %

Transports / hbts les transports sont dans les aides diverses

Matériel de transport

29 684

14 623

+ 102,99 %

Matériel de bureau

34 940

16 336

+ 113,89 %

Matériel informatique

76 545

60 256

+ 27,03 %

Mobilier

57 896

36 152

+ 60,15 %

13 742

- 100,00 %

Autres
Immobilisations financières
Total

0

0

479 040

157 852

138

30 482,89

220,89

177

49 607,13

280,27

Aides pour mutuelle

22

3 328,65

151,30

23

5 470,51

237,85

1182

83 981,10

71,05

211

47 126,85

223,35

Complément IJ

34

17 393,11

511,56

23

13 844,17

601,92

Divers

66

25 820,77

391,22

71

9 289,97

130,84

252 554,26

3 332,16

245 702,24

3 157,20

Aides locales après ACS

+ 203,47 %

2016

2015

Evolution

Gestions techniques Maladie

608 605 112

608 273 501

+ 0,05 %

Gestions techniques AT - MP

37 100 042

37 246 012

- 0,39 %

Gestion administrative

12 864 199

13 069 429

- 1,57 %

Fonds d'Actions conventionnelles

404 920

415 096

- 2,45 %

Action Sanitaire et Sociale

374 972

377 536

- 0,68 %

Prévention, Education, information Sanitaires

598 062

746 346

659 947 307

660 127 920

Total des charges

Difficultés financières

TOTAL

L’évolution des charges par gestion comptable
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montant
moyen par
montant en €
bénéfiaire
en €

Exonération du TM

Recettes
Dotations reçues

2016

Annexes

Annexes

Prestations supplémentaires facultatives

Les subventions et autres dépenses d’ASS
Subventions de fonctionnement
2015

2016

nb

montant en €

nb

montant en €

Accompagnement des malades

5

10 400

6

11 300

Fragilisation sociale

1

1 000

2

3 000

Sport adapté

2

6 000

2

5 500

Collecte de sang et d'organes

0

0

0

- 19,87 %

Autres

-

-

0

- 0,03 %

TOTAL

8

17 400

10

19 800

-

-
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Glossaire
A
AAT Avis d’Arrêt de Travail électroniques
ACS Aide pour une Complémentaire Santé

CGPME Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises
CGT Confédération Générale du Travail
CHRU Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail

GRH Outil de gestion de la paie

DP Délégué du Personnel

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois

DPM Détection de Potentiel Managérial

H

DRSM Direction Régionale du Service Médical
DS53 Direction de la Solidarité de la Mayenne
DSIJ Déclaration Simplifiée des Indemnités
Journalières
DSN Déclaration Sociale Nominative

E

HAS Haute Autorité de Santé
HPST Hôpital Patients Santé et Territoires
HTA Hypertension Artérielle

I
IJ Indemnités Journalières

CHU Centre Hospitalier Universitaire

EAEA Entretien Annuel d’Évaluation et d’Accompagnement

CIF Congé Individuel de Formation

EBD Examen Bucco-Dentaire

ALD Affection de Longue Durée

CIS Conseillers informatiques Service

EDI Echanges de Données Informatisées

IREPS Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé

AME Aide Médicale État

CLOE Courrier Local Orienté Éditique

AMPP Accompagnement de l’Assurance Maladie et Projet Professionnel

CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

L

ELSM Echelon Local du Service Médical

LFSS Loi de Financement de la Sécurité Sociale

AGEFIPH Association de GEstion du Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
handicapées

APMSL-PDL Association des Pôles et Maisons
de Santé Libéraux des Pays de la Loire
ARS Agence Régionale de Santé
ASS Action Sanitaire et Sociale des Travailleurs Salariés
AT Accident du Travail
AVK Anti-vitamine K

B
BDO Base de Données Opérantes
BSI Baromètre Social Institutionnel

C
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAPI Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail
CAS Contrat d’Accès aux Soins

CMI Certificat Médical Initial
CMU-B Couverture Maladie Universelle de
Base
CMU-C Couverture Maladie Universelle
CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNITAAT Cour Nationale de l’Incapacité et de
la Tarification de l’Assurance Maladie
COG Convention d’Objectifs et de Gestion
CPG Contrat Pluriannuel de Gestion
CPL Commissions Paritaires Locales
CPS Carte de Professionnel de Santé
CRA Commission Recours Amiable
CRF Centre Régional de Formation
CRPO Centre Régional de Promotion Osmose
CRU Commission de Relations avec les Usagers
CSCA Comité Sécurité et Continuité de l’Activité

EPTICA Outil national de gestion industrialisée
des courriels
ESOPE Exploitation Sécurisée et Optimisée
des Processus Éditiques
ETP Equivalent Temps Plein
ETP Education Thérapeutique du Patient

F
FAST Fonction d’Accompagnement des Services Techniques

FNMF Fédération Nationale de la Mutualité
Journalières Française
FNPEIS Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Informations Sanitaires
FO Force Ouvrière d’Informations

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

D

G

CDO Conseil de l’Ordre

DAT Déclaration Accident du Travail

CEAM Carte Européenne d’Assurance Maladie

DIADEME Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents Et des Messages
électroniques

CET Compte Épargne Temps

DIF Droit individuel à la formation

CE Comité d’Entreprise

MEDEF Mouvement des Entreprises de France
MME Maîtrise Médicalisée en Entreprise
MMH Maîtrise Médicalisée Hospitalière

MSAP Mise Sous Accord Préalable

CTI Centre de Traitement Informatique

DAP Demande d’Accord Préalable

MDA Maison Départementale de l’autonomie

FNATH Fédération NAtionale des Accidentés
du Travail

CCAM Classification Commune des Actes

CDI Contrat à Durée Indéterminée

M

MSA Mutualité Sociale Agricole

FSP Feuille de Soins Papier

DAM Délégué de l’Assurance Maladie

LM2A Liaisons Médico Administratives Automatiques

FIDES Facturation Individuelle Des

CSS Code de la Sécurité Sociale

CDD Contrat à Durée Déterminée

IRSA Institut inter Régional pour la SAnté

MOAIJ Module d’Orientation Approfondie pour
les assurés sociaux en Indemnités journalières

FSE Feuille de Soins Électronique

CCI Chambre du Commerce et de l’Industrie

INCA Institut National du Cancer

FICO Financier et Comptable Handicapées

CSN Centre Support National

CASS Commission d’Action Sanitaire et Sociale
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CFDT Confédération Française Démocratique
du Travail

DMT Déclaration de Médecin Traitant électronique

GALIF Gestion des Accès Logitiques aux Informations et aux Fonctions
GAAM Guichet Automatique de l’Assurance
Maladie
GDC Gestion du Dossier Client
GDR Gestion du Risque

Annexes

CFE Caisse des Français à l’Étranger

MSP Maisons de Santé Pluri-professionnelles
MSSI Manager de la Sécurité du Système d’Informations
MP Maladie Professionnelle

N
NGAP Nomenclature Générale des Actes Professionnels
NIR Numéro d’Inscription au Répertoire

O
OD Ouverture des Droits
OC Organismes Complémentaires
ONDAM Objectif National des Dépenses et
d’Assurance Maladie

GRECOT Gestion de Recours COntre Tiers

OSMOSE Outils et Systèmes des Messages
Opérationnels Sortants de l’Entreprise

GRC Gestion de la Relation Clients P

OSS Outil de Suivi de la Sécurité
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RPPS Répertoire Partagé des Professionnels
de Santé
RPS Relations avec les Partenaires de Santé
RRS Réseau de Réussite Scolaire
RSA Revenu de Solidarité Active
RSI Régime Social des Indépendants
RSP Relais de Services Publics

S
SAMETH Service d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés
SCOR SCannérisation des ORdonnances
SEV Semaine européenne de la vaccination

Glossaire

SGA Statistiques de Gestion Administrative
SISA Société Inter-professionnelle de Soins
Ambulatoires
SLM Section Locale Mutualiste

P
PASS Parcours d’Accueil de la Sécurité Sociale
PCA Plan de Continuité des Activités
PCSAC Plan de Contrôle Socle Agent Comptable
PDP Prévention de la Désinsertion Professionnelle
PE Prestations en Espèces
PFS Plate-Forme de Services
PMI Protection Maternelle et Infantile
PN Prestations Nature
PPS Plan Personnalisé de Santé
PRADO PRogramme d’Accompagnement Du
retour à Domicile après hospitalisation
PS Professionnel de Santé
PS Prestations Supplémentaires

SMI Système de Management Intégré
SROS Schéma Régional d’Organisation des
Soins
SSI Sécurité du Système d’Information

T
T2A Tarification A l’Acte
TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
TCI Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité
TDR Test de Diagnostic Rapide
TMS Trouble Musculo-Squelettique
TRAM Travail en Réseau de l’Assurance Maladie

U

PSE Protocole de Soins Electronique

UCANSS Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale

PSSI Politique de Sécurité du Système d’Information

UDAF53 Union Départementale des Associations Familiale de la Mayenne

PSOP Prestation Spécifique d’Orientation Maladie Professionnelle

UFSBD Union Française pour la Santé BuccoDentaire

PUMA Protection Universelle MAladie

UNAPL Union NAtionale des Professions Libérales

R
RCT Recours Contre Tiers
RH Ressources Humaines
RLA Retour Longue Absence
RNH Référentiel National d’Habilitations
ROR Rougeole, Oreillons, Rubéole
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SM Service Médical

ROSP Rémunération sur Objectifs de Santé
Publique

UNCAM Union Nationale des Caisses d’Assurance
UPA Union Professionnelle Artisanale
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

V
VSL Véhicule Sanitaire Léger
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