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2018

est la première année de la Convention d’Objectifs et de Gestion conclue pour
5 ans entre l’Etat et la CNAM (2018-2022).

Ses orientations stratégiques sont déclinées dans le Contrat Pluriannuel de Gestion qui lie la CPAM du
Haut-Rhin à la CNAM et qui s’articule autour de 5 axes prioritaires :
renforcer l’accessibilité territoriale et financière au système de soins ;
contribuer à la transformation et à l’efficience du système de santé ;
rendre aux usagers un service maintenu à un haut niveau de qualité ;
accompagner l’innovation numérique en santé ;
réussir l’intégration des autres régimes en garantissant un fonctionnement efficient de la
branche.

La qualité et l’accessibilité du service au public constituent une priorité de la CPAM du
Haut-Rhin
L’accueil sur rendez-vous a permis de régler 14 700 situations délicates en 2018, essentiellement liées
à des demandes de CMU.
Grâce à la plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS),
120 personnes vulnérables qui avaient renoncé aux soins ont été secourues. Pour rendre l’action de
cette plateforme encore plus pertinente, différents partenariats ont été conclus, notamment avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
L’utilisation des téléservices est vivement encouragée, ce qui a permis de générer 10 300 Protocoles
de Soins Electroniques (PSE), 9 450 Instanciers Déclarations d’Accidents du Travail (I-DAT) et 63 650
Cartes Européennes d’Assurance Maladie (CEAM).

La contribution à l’efficience du système de soins ainsi qu’à la maîtrise de l’évolution
des dépenses de santé mobilise fortement la CPAM du Haut-Rhin :
Grâce aux actions de contrôle et d’accompagnement des professionnels de santé, à la contractualisation menée avec les établissements de soins sur les thématiques du médicament et du transport, la
CPAM du Haut-Rhin contribue avec assiduité à la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé dans
la région Grand Est.

De même, des actions efficaces de lutte contre la fraude et notamment la poursuite du contrôle
de la juste tarification par les établissements de santé, permettent à la CPAM du Haut-Rhin d’atteindre ses objectifs, tant au niveau des préjudices subis et évités que du nombre de fraudes
détectées et des suites qui y sont réservées.
Au côté de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, notre organisme contribue à l’émergence
et au déploiement de projets innovants, tel le recours à la télémédecine dans une commune du
sud du département, la promotion de l’exercice coordonné de la médecine et la généralisation
du dossier médical partagé.

La CPAM du Haut-Rhin est soucieuse de participer au renforcement collectif de la
branche
Elle a abandonné l’exploitation du site Drouot à Mulhouse et installé dans de nouveaux locaux
à Guebwiller l’accueil des assurés sociaux et la clinique dentaire.
Elle pilote également 3 pôles d’activité (relations internationales, traitement des feuilles de soin
papier, pension d’invalidité) dans le cadre du travail en réseau de l’assurance maladie.

En conclusion, je remercie le personnel de son engagement et de son investissement au quotidien pour
répondre aux enjeux du Contrat Pluriannuel de Gestion. En 2018, la CPAM du Haut-Rhin pointe à la
13ème place à ce titre.
Enfin, je salue également les membres du Conseil, renouvelé en cours d’année, pour leur prise de
conscience des enjeux de l’Assurance Maladie et leur soutien à l’action menée par la Direction visant à
l’amélioration de la performance de l’organisme.

RÉTROSPECTIVE 2018
01/01/2018
INTÉGRATION DES
AUTRES RÉGIMES

Ouverture du nouvel
intranet de la CPAM
du Haut-Rhin.

La protection sociale
des travailleurs
indépendants est
confiée au régime
général de la Sécurité
sociale.

Mise en place du plan
d’action : Prévention et
Accompagnement de
l’Absentéisme de courte
Durée (ACD).

26/10/2018
ACD

Une cellule pérenne et un groupe de
réflexion ont vu le jour pour accompagner
la démarche globale de transformation
managériale au sein de notre caisse.

23/01/2018
INTRANET

01/10/2018
PROJET
D’ENTREPRISE :
«LA TRANSFORMATION»

24/09/2018
AGIR ENSEMBLE
2022
25/01/2018
TÉLÉMÉDECINE

Signature de la nouvelle
COG 2018/2022 entre la
CNAM et l’Etat,
déterminant les objectifs
pluriannuels, les actions
mises en oeuvre par
chaque signataire et les
moyens de fonctionnement
de la branche.
26/02/2018
LANCEMENT
DU PLAN DE MOBILITÉ

Le service SOPHIA ASTHME
qui accompagne les personnes
asthmatiques avec des conseils
et des informations
personnalisées est généralisé.

Généralisation du Dossier
Médical Partagé (DMP)
dans toute la France.

Mise en place par l’Agence
Régionale de Santé et les
organismes de l’Assurance
Maladie Grand Est du
guichet intégré volet
«télémédecine» qui s’inscrit
dans la démarche de développement de la
télémédecine sur le territoire.
19/02/2018
COG

06/11/2018
DMP

20/11/2018
DÉMÉNAGEMENTS
Déploiement du projet
commun à toutes les composantes de l’Assurance
Maladie : CPAM, DRSM,
Carsat (service social,
risques professionnels),
CGSS, Ugecam, pour la
période 2018-2022.

Participation de 66
collègues à la 5ème édition de la
course « les Mulhousiennes » en
faveur de la lutte contre le cancer
du sein.

Dans le cadre de ses engagements
environnementaux, la CPAM du
Haut-Rhin a décidé la mise en
oeuvre d’une démarche d’optimisation des déplacements liés à
l’activité de l’entreprise, par l’élaboration d’un plan de mobilité.

19/03/2018
DÉPLOIEMENT DU
SERVICE SOPHIA ASTHME
01/06/2018
RÉORGANISATION
DE LA DIRECTION

01/09/2018
FIN DU RÉGIME
ÉTUDIANT

Le temps d’une ½ journée,
les entreprises du département
ont découvert les services
« Gestion des flux », « Gestion
des Revenus de Substitution »,
« Relations internationales » et
« Accident du Travail/Maladie
professionnelle ».

Nomination de Jean-François Bentz au poste de directeur adjoint, de
Maryse Carrara, sous-directrice en charge des prestations et des affaires
juridiques, responsable du site de Mulhouse et de Jacky Freyss,
sous-directeur de la relation client et de la régulation.

19/06/2018 - 26/06/2018
PORTES OUVERTES
EMPLOYEURS

23/09/2018
LES MULHOUSIENNES

L’inscription obligatoire
des étudiants auprès de
l’assurance maladie devient automatique et gratuite, avec la suppression
de la cotisation annuelle
de 217 €.

Organisation d’une «collecte
de jouets» au profit de deux
associations : Espoir (Colmar)
et Secours Populaire
(Mulhouse), dans le cadre de
la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets.

11/12/2018
CÉRÉMONIE
DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL

Ouverture du nouveau point
d’accueil et du nouveau
cabinet dentaire à Guebwiller.

26/11/2018
COLLECTE DE JOUETS

Comme chaque année,
c’est à l’Hôtel Bristol de
Mulhouse que les agents
ont été mis sur le devant
de la scène, chacun leur
tour, afin d’être félicités
pour leur travail.
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LA CPAM DU HAUT-RHIN EN BREF

LA CIRCONSCRIPTION DE LA CPAM - Le contexte géographique

Organisme assurant la coordination régionale de la gestion du risque pour le régime général :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
ARS de rattachement :
Agence Régionale de Santé Grand Est
CTI de rattachement :
• Production et Informationnel (base Erasme) : CTI (Centre de Traitement Informatique Strasbourg)
• Editique : SNRE (Structure Nationale de Régulation Esope)

LES TERRITOIRES DE VIE
DU HAUT-RHIN

LE DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Superficie :
3 525 km²
Piémont-Val d’ArgentPays Welche

Population totale :
777 878 habitants
Densité :
220 habitants au km²

28 communes
44 592 habitants

Nombre de communes :
366 dont 297 de moins de 2 000 habitants

Colmar, Fecht et Ried

Population urbaine :
Colmar Agglomération (CA) : 20 communes,
111 997 habitants

59 communes
154 614 habitants

Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) : 39 communes,
					
273 077 habitants

Florival-VignoblePlaine du Rhin

Saint-Louis Agglomération : 40 communes,
76 955 habitants

46 communes
76 462 habitants

46 communes
66 659 habitants

Sur le plan démographique et économique,
le Haut-Rhin est dominé par l’agglomération
mulhousienne : 40 % de la population hautrhinoise vit dans l’aire urbaine de Mulhouse
tandis que la zone d’emploi de Mulhouse
couvre 431 337 habitants soit 57 % de la
population du département.

Thur Doller
Région Mulhousienne
39 communes
272 985 habitants

3 Pays
Sundgau
40 communes
77 647 habitants

Travailleurs frontaliers haut-rhinois :
VERS LA SUISSE

VERS L’ALLEMAGNE

35 723

4 946
108 communes
69 648 habitants

2.
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LA POPULATION

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE
2018
HOMMES

2,17 %
3,71 %

80 ans et plus
70 à moins de
80 ans

2018

6,39 %

40 à moins de
50 ans

6,55 %

30 à moins de
40 ans

6,35 %

20 à moins de
30 ans
10 à moins de
20 ans

6,36 %
5,97 %

Moins de 10 ans

5,71 %

6,29 %

50 à moins de
60 ans

5,63 %

1,79 %

3,48 %

6,43 %

6,03 %

HOMMES

4,43 %

60 à moins de
70 ans

5,67 %

FEMMES

3,86 %

6,74 %

6,96 %
6,78 %
6,50 %

5,64 %
6,06 %
5,73 %

5,42 %

80 ans et plus
70 à moins de
80 ans
60 à moins de
70 ans

30 à moins de
40 ans

6,77 %

20 à moins de
30 ans
10 à moins de
20 ans

5,73 %

6,09 %

Moins de 10 ans

5,71 %

Circonscription
de la caisse

France

Taux de natalité pour 1 000 habitants

10,5 %

11,3 %

Taux de mortalité pour 1 000 habitants

9,2 %

9,2 %

Taux de chômage

8,9 %

9,4 %

60 ans et plus / population totale (%)

26,5 %

26,1 %

670 728

TAUX DE COUVERTURE PUMA 2018 :
Source MÉDI@M

Population en base de données opérante (BDO) consommateurs de frais
de santé :

• dont taux d’assurés aux droits ouverts au 31/12/2018
• dont taux d’assurés aux droits à contrôler au 31/12/2018

5,37 %

6,13 %

Source : INSEE 2018

Population protégée par la CPAM du Haut-Rhin

7,10 %
6,83 %

Source : Medi@m 2018

Source INSEE 2018

6,29 %

40 à moins de
50 ans

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Source INSEE 2018

3,91 %

50 à moins de
60 ans

POPULATION PROTÉGÉE
PAR LA CPAM

Données démographiques

FEMMES

3,37 %

580 698

46 422 717

99,89 %

99,68 %

0,11 %

0,32 %

3.
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LE CONSEIL

Le Conseil de la CPAM du Haut-Rhin est une instance qui représente les partenaires sociaux,
les représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la santé et la mutualité.
Le Conseil de la CPAM du Haut-Rhin a été installé le jeudi 12 avril 2018.
A cette occasion, le Conseil a élu :

		

• Monsieur Jean-Marie MUNSCH (CGT-FO), Président

• Monsieur Pierre BEOVARDI (FNMF), 1er Vice-Président

		

• Monsieur Nicolas BURGERMEISTER (U2P), 2ème Vice-Président
• Monsieur Dominique STEIGER (CFTC), 3ème Vice-Président

		
		

SON RÔLE

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL

Le Conseil approuve les budgets de gestion
et d’ intervention proposés par le Directeur.
Il a également vocation à débattre sur :
• les orientations du Contrat Pluriannuel de Gestion;
• les objectifs pour améliorer la qualité
des services rendus à l’usager.
Il délibère sur :
• la politique d’action sanitaire et sociale,
• les opérations immobilières et la gestion
du patrimoine de la CPAM;
• la représentation de la CPAM dans les instances ou
organismes au sein desquels celle-ci
est amenée à siéger (commissions réglementaires,
facultatives et paritaires conventionnelles).

Le Conseil s’est réuni les 20 mars, 12 avril, 26 juin,
9 octobre et 11 décembre 2018.

20 mars 2018
- Approbation du rapport annuel 2017 sur
l’exécution des marchés
12 avril 2018
- Installation du Conseil de la CPAM
du Haut-Rhin
(mandat avril 2018 - décembre 2022)
- Election du Président et des Vice-Présidents
26 juin 2018
- Approbation du rapport d’activité 2017
de Gestion Administrative
- Approbation du rapport d’activité 2017
de la Conciliation
- Examen du rapport d’activité du Centre
d’Examens de Santé
et du Centre de Santé Dentaire 2017
- Approbation des Comptes de l’exercice 2017
- Attribution d’une subvention à 5 associations
11 décembre 2018
- Vote des budgets initiaux 2019
de Gestion Administrative,
du Centre d’Examens de Santé,
du Centre de Santé Dentaire
et du Fonds National de prévention,
d’Education et d’Information Sanitaires
(FNPEIS)
- Examen d’une motion sur les structures
hospitalières de proximité.

Voir Annexe 1 «Composition du Conseil»
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LES COMMISSIONS PARITAIRES DÉPARTEMENTALES

Les commissions paritaires départementales ou locales ont pour principale mission de veiller à la bonne application des dispositions prévues par
les conventions signées entre l’Assurance Maladie et les représentants des professionnels de santé.

En 2018, la CPAM du Haut-Rhin a organisé 19 réunions dont 3 groupes techniques.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS OU THÉMATIQUES TRAITÉES

COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES MÉDECINS
Séances des 21/02/2018, 20/06/2018 et 21/11/2018
- Les dépassements d’honoraires - application de la réglementation en vigueur pour les patients en Aide à la
complémentaire santé(ACS) promotion des contrats OPTAM et OPTAM CO
- La constitution de la commission de conciliation visant l’évolution des comportements en cas de non-respect
des dispositions conventionnelles et ce avant toute procédure de sanction conventionnelle
- Le nouveau zonage médecin : 3 zones d’intervention prioritaire dans le Haut-Rhin
(TVS Dannemarie - Ensisheim - Saint-Amarin)
- Le déploiement de la téléconsultation dans le cadre du droit commun (avenant N°6)

COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES DENTISTES
Séances des 29/03/2018 et 04/10/2018
- La nouvelle Convention dentaire visant à rééquilibrer, dans la durée, l’activité des chirurgiens dentistes dans le sens d’une
valorisation des actes conservateurs, d’une stratégie fondée sur la prévention et la facilitation à l’accès aux soins dentaires
et aux soins prothétiques
- L’évolution du panier de soins CMU-C et l’accès aux soins dentaires des bénéficiaires de l’ACS

COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES PHARMACIENS
Séances des 19/04/2018 et 11/10/2018
- L’avenant 11 à la Convention dont l’objectif est la mise en place d’une Rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP) «Qualité de service de l’officine», portant notamment sur la télétransmission de feuilles de soin électroniques
(FSE), la mise à jour de la carte Vitale, l’ouverture de Dossier Médical Partagé (DMP), la messagerie sécurisée et la
participation à la coordination interprofessionnelle
- L’avenant 12 à la Convention fixant les modalités de mise en oeuvre du bilan partagé de médication, destiné aux patients
âgés polymédiqués dans l’objectif de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse

COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES INFIRMIERS
Séances des 07/05/2018 et 18/10/2018
- L’avenant 5 à la Convention des infirmiers qui valorise les pratiques en matière d’accompagnement, de prévention et
d’éducation à la santé avec création d’un acte de surveillance des sorties d’hospitalisation en post chirurgie, valorisation de
l’activité sous forme de forfait
- Présentation de l’exercice infirmier en pratique avancée, modalités de coopération entre l’infirmier et le médecin permettant
de faciliter la prise en charge globale des patients
- Refus d’une installation dérogatoire dans la zone sur-dotée d’Horbourg-Wihr

COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

Séances des 07/06/2018 et 29/11/2018
- L’avenant 5 à la Convention des masseurs kinésithérapeutes visant à favoriser l’accès aux soins dans les territoires ainsi qu’à
valoriser de nouvelles missions des masseurs-kinésithérapeutes dans la prévention et dans la prise en charge de certains
patients ou de certaines pathologies pour lesquelles leur intervention est jugée prioritaire
- Facturation abusive du Dépassement pour Exigence Particulière (DE) : suivi spécifique de la facturation d’un
masseur-kinésithérapeute suite au non-respect de la sanction conventionnelle
- Présentation de la campagne sur la prise en charge de la lombalgie commune et l’application ACTIV DOS

10
COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES ORTHOPHONISTES

Séances des 29/05/2018 et 04/12/2018
- Présentation du nouveau zonage des orthophonistes - arrêté ARS du 21 09 2018 - Dans le Haut-Rhin, 6 bassins de vie ont
été classés en zone très sous dotée (Altkirch - Kingersheim - Masevaux - Rixheim - Saint-Amarin - Ste-Marie-Aux-Mines)
regroupant 108 communes et 14 communes du bassin de vie d’Altkirch ont été classées en zone sur dotée
- Présentation du nouveau forfait d’aide à la modernisation du cabinet regroupant les indicateurs télétransmission - adhésion
SCOR - logiciel métier compatible DMP - messagerie sécurisée et engagement dans la prise en charge coordonnée des
patients
- Accord pour le paiement à titre dérogatoire de 4 demandes d’aides pérennes à la télétransmission

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES

Séance du 06/12/2018
- Présentation de l’évolution de l’offre, des dépenses de transports et suivi des obligations conventionnelles. Le contrôle opéré
a permis de garantir la conformité des situations de l’ensemble des transporteurs sanitaires du Haut-Rhin
- Echange sur le projet d’expérimentation de l’organisation des transports sanitaires pour l’aide médicale urgente

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCERTATION AVEC LES ENTREPRISES DE TAXIS
Séances des 14/03/2018 et 19/08/2018
+ groupes techniques des 23/05/2018, 05/09/2018 et 05/12/2018
- Suivi de l’offre de soins et de l’évolution des dépenses
- Rappel des obligations conventionnelles (cf. obligation de transmission à la CPAM d’un récapitulatif annuel de la situation
de leur personnel et de leurs véhicules et transmission au fil de l’eau en cas de modifications ou mouvements de personnel)
- Négociation en 2018 de deux nouveaux accords taxi pour le département du Haut-Rhin. Les négociations ont permis la signature
d’un premier accord transitoire en remplacement de l’accord actuel qui est applicable depuis le 1er février 2018 et qui modifie
notamment les dispositions tarifaires, les conditions de conventionnement et l’octroi de l’avance des frais

Voir Annexe 2 «Composition des Commissions»

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :
OPTAM et OPTAM CO : OPtion TArifaire Maitrisée - CO : Chirurgien et Obstétricien
Tous les médecins de secteur 2, quelle que soit leur spécialité, peuvent signer un contrat appelé OPTAM par lequel
ils s’engagent à réduire leurs dépassements d’honoraires en échange d’une prime versée pour leur activité réalisée
sans dépassement.
Pour les patients, cela signifie une prise en charge plus importante de leur remboursement.
La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) est un moyen de rémunération des médecins libéraux
français introduit par la convention médicale de 2011. Elle consiste à accorder une rémunération supplémentaire aux
médecins acceptant de faire évoluer leurs pratiques sur certains critères aussi bien médicaux qu’économiques :
en matière de vaccination, de prise en charge des maladies chroniques et de prescriptions plus pertinentes et
efficientes au service de la qualité et de la maîtrise des dépenses.

5.
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LES SALARIÉS

Nombre d’agents rémunérés au 31/12
Nombre d’ETP
- Dont % temps partiel

2018

2017

611

668

565
24,55 %

620
21,89 %

LES EFFECTIFS
DE LA CPAM

Source : tableau de bord GRH

Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne dans l’organisme

2018

2017

45,5

44,5

19

22

Source : tableau de bord social

L’ABSENCE AU TRAVAIL
(%)

2017

2018
14,36 %

14,22 %

7,55 %

6,46 %

- AT/MP

0,29 %

0,16 %

- Grève

0,34 %

0,13 %

Maternité / Paternité

3,33 %

1,94 %

Formation professionnelle

1,29 %

1,08 %

Autres

0,70 %

0,62 %

Congés
Absentéisme
- Maladie

Source : requête logiciel de paye

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Nombre de salariés concernés
Pourcentage de masse salariale

2018

2017

432

301

5,30 %

4,98 %

Source : UCANSS et Pôle formation CPAM

2
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LES DONNÉES ET INFORMATIONS CLÉS

L’OFFRE DE SOINS

L’OFFRE DE SOINS DANS LE HAUT-RHIN

1 258

1 753

48

Médecins spécialistes
et généralistes

Auxiliaires médicaux

Laboratoires

dont

794

infirmiers

132

187

entreprises de taxis

Pharmacies

257 ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
ET MÉDICO-SOCIAUX
AU 31 DÉCEMBRE 2018

302

26

entreprises de transports
sanitaires

fournisseurs

Des aides conventionnelles sont prévues pour favoriser l’installation de nouveaux médecins
ou leur maintien dans les zones ou l’offre de soins est insuffisante :
- DANNEMARIE
- ENSISHEIM
- SAINT - AMARIN
Le Haut-Rhin dispose de 3 MSP - Maisons de santé pluridisciplinaires ayant adhéré à l’ACI
(Accord Inter-professionnel) :
- MSP GALENUS À BARTENHEIM
- MSP DE FRÉLAND
- MSP GUILLAUME TELL À MULHOUSE

Dans le Haut-Rhin, il y a deux groupements hospitaliers territoriaux (GHT) :
- le GHT Centre Alsace (GHT 11).
L’établissement support de ce groupement sont les HCC (Hôpitaux Civils de Colmar);
- le GHT Haute Alsace (GHT 12).
L’établissement support de ce groupement est le GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace).

2.
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L’OFFRE D’ACCUEIL

Points d’accueil permanents :
11 dont 2 spécialisés

10 Bornes Multi-Services

6 points d’accueil numériques

Ils se situent à
- Colmar-Siège
- Mulhouse
- Guebwiller
- Kaysersberg
- Munster
- Sainte-Marie-Aux-Mines
- Altkirch
- Saint-Louis
- Thann
- Ferrette
- Fessenheim

Accueils
numériques

3.
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LES CANAUX DE CONTACT

PLUSIEURS CANAUX, UNE RELATION

8 351

275 590

demandes reçues par courrier
(dont 2 687 réclamations)

personnes reçues par an
+7,6 % par rapport à 2017
Dont 14 708 en RDV (97 % des rendez-vous proposés en Accueil sont
proposés sous un délai maximum de
15 jours)

Le plateau du Haut-Rhin assure le
traitement des courriels des
départements 67 et 68.

263 465

courriels reçus, soit une augmentation de 12% par rapport à 2017

1 526

assurés reçus par jour

15 185

Les 3 principales causes de
réclamations sont :

réclamations traitées (en 2018)

10 094

- Le retard de traitement perçu
par le client (30 %)

réclamations Assurés

- L’erreur de saisie interne ou
l’erreur d’instruction (15 %)

1 776

réclamations Professionnels
de Santé

- Les documents non trouvés
(14 %)

3 315

réclamations Employeurs

MOTIFS DE CONTACTS COURRIELS
Principaux motifs de contacts
regroupés par thèmes
Motifs revenus de remplacement AS/AT/
MAT/PAT, INVAL

36,25 %

29 353

Motifs affiliation / changement situation

24,67 %

19 977

Motifs frais de santé

21,77 %

17 629

Motifs carte Vitale

9,78 %

7 923

Motifs CMU / ACS

7,52 %

6 093

100,00 %

80 976

4.
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LES PRINCIPALES DONNÉES DE PRODUCTION

Les feuilles de soins
Plus de 17 millions de
feuilles de soins par an
(papier et électronique)

L’invalidité
Le nombre de bénéficiaires
d’une pension d’invalidité
affiliés à la CPAM est de

Les publics précaires

57 737
bénéficiaires CMUC / ACS
+ 3,49 % par rapport à 2017

17 433 679

8 137
Le montant des prestations invalidité s’élève à
plus de

2 438
bénéficiaires Aide
médicale d’Etat (AME)
+ 14,24 % par rapport à 2017

67,9 millions
d’euros

Ouverture des droits
- 15 000 créations de
bénéficaires
- 15 400 demandes
concernant la carte
Vitale
- 15 000 déclarations de
médecin traitant
- 8 900 demandes de
prises en charge de
cure

Gestion du risque
Les actions entreprises
par la caisse en matière
de gestion du risque ont
permis d’atteindre près
de

43,3 millions
d’euros
d’économies

Dépenses de santé
A la CPAM du Haut-Rhin,
nous gérons et remboursons
les dépenses de santé à
hauteur de 2 milliards d’€ :
- Les médicaments prescrits
en médecine générale
(36 626 854 €)
- Les médicaments prescrits
par les spécialistes
(6 744 128 €)
- Les montants remboursés
de transports
(7 656 742 €)

- 6 300 déclarations de
grossesse

En 2018, la CPAM du HautRhin a versé à ses assurés
près de

Téléservices

324 131
comptes ameli ouverts
au 31 décembre 2018
dont 28 736 ouverts
en 2018

26 889
DMP crées
au 31 décembre 2018

Fraudes

1 871 799
d’euros
de préjudices détectés
soit

118,5
millions d’euros
(+ 2,2 % / 2017)

pour le paiement des prestations en espèces (arrêt de
travail, maternité)

301
fraudes constatées

28 jours
délai moyen de paiement
de la 1ère IJ

S T R AT É G I E
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GARANTIR AUX ASSURÉS UN ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

GARANTIR LES DROITS
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FAITS MARQUANTS

L’OUVERTURE DES DROITS ET PUMA

Depuis début 2016, la Protection Universelle Maladie (PUMa) s’applique
à l’ensemble des assurés du Régime Général. La règlementation spécifique au Régime Local (régime qui concerne la grande majorité de notre
population couverte) ne permet pas d’appliquer le dispositif PUMa dans
les mêmes conditions que les assurés qui relèvent du Régime Général.
ORGANISATION DU SERVICE

L’année 2018 a permis en parallèle au service Accès aux droits de mener des travaux axés sur la productivité et le développement des compétences des agents dans le but d’améliorer la performance globale du
service.
L’année a été dense au niveau réglementaire, avec la mise en place
de nouveaux outils de gestion et la poursuite des travaux d’amélioration
menés au sein du service dans un contexte RH impacté par la baisse des
effectifs : - 5.4 ETP par rapport à 2017.

4

En avril 2018, le processus Droits de base a intégré la Direction Relation Clients et Régulation ;

4

Le déploiement du RNP Gestion des bénéficiaires
en juillet 2018 s’est accompagné de la mise en
place de 5 nouveaux contrôles ordonnateurs ;

4

Les Contrôles PUMa ont été plus importants en
2018 (cf. Focus) ;

4

L’autonomisation des ayants droit majeurs au
Régime Général s’est poursuivie tout au long de
l’année 2018 ;

4

La gestion des Ressortissants Communautaires
Inactifs (CREIC), initialement assurée par le pôle
CMUC, a été transféré au service Droit de base ;

4

Les assurés contractuels de la Mutualité Fonction
Publique Services et d’Harmonie fonction Publique
(MFPS /HFP) ont été intégrés au RG, ainsi que les
assurés contractuels de La Mutuelle Générale (de
février à avril 2018) ;

4

En septembre 2018, les nouveaux étudiants ont
été intégrés au RG ;

4

De nouveaux outils ont également été déployés :
		 £ IMMUTT pour gérer une partie des
mutations depuis janvier 2018
		 £ ISNOGOOD pour gérer les contrôles
PUMa.

Les particularités de traitement liées au régime local impliquent que
les techniciens « jonglent » notamment avec ces deux réglementations
concernant la gestion du dossier client et l’ouverture des droits.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les résultats des indicateurs de performance sont satisfaisants :
- L’indicateur CPG portant sur le taux de couverture des
contrôles PUMa a été atteint (objectif : 100 % de la cible
contrôlée)
- Les indicateurs du contrôle interne ont été atteints
également avec un taux de fiabilité de 0.27 % pour un
objectif <5 %
DEUX EXEMPLES D’IMPACTS LIÉS
À LA RÉGLEMENTATION PUMA ET LE RÉGIME LOCAL (RL)
£

£

40 % des mises à jour transmises par les assurés concernent
le RL (autres caisses hors 67 et 57, non concernées par
ces actions)
10 000 assurés en 2018 sont concernés par une opération
de bascule automatique vers une affiliation sur critère de
résidence dès lors que leurs dossiers ne présentent plus de
trace d’activité depuis plus de 18 mois.
Toutefois, cette bascule a eu pour effet de fermer également les droits au Régime Local avec comme conséquence
la modification du taux de remboursement et des rejets de
facturation lorsque la carte Vitale n’a pas été mise à jour.

QUELQUES CHIFFRES DU SERVICE DROITS DE BASE
-

Près de 45 000 mises à jour d’informations
26900 modifications de RIB/changement d’adresse
dont 2900 provenant d’organismes de tutelle
Près de 20 700 mutations de dossiers
18 000 demandes d’identification
17 000 réponses suite à la sollicitation d’assuré
Près de 15 000 créations de bénéficiaires
15 400 demandes concernant la carte Vitale
15 000 déclarations de médecin traitant
8 900 demandes de prise en charge de cure
6 300 déclarations de grossesse

FOCUS : LES CONTRÔLES PUMA
Les contrôles Puma ciblent les bénéficiaires consommants afin de vérifier les droits
datant de moins de 3 ans au 31/12/2018.
Ils portent sur le contrôle de la résidence, de la stabilité et de la régularité et
concernent les assurés et les ayants droit.
Le ciblage a concerné au total 8967 bénéficiaires.
La procédure de contrôle est prévue en 3 temps :

t Analyse préalable du dossier puis envoi d’un 1er courrier à l’assuré demandant de justifier de sa résidence (stabilité voire régularité)
t Etude des pièces réceptionnées au terme de 30 jours avec mise à jour du dossier. En cas de non réponse ou de réception de pièces insuffisantes, envoi d’un second courrier pour informer l’assuré de la fermeture de ses droits au terme de 45 jours

t Etude des pièces réceptionnées au terme de 45 jours avec mise à jour du dossier. En cas de non réponse ou de réception de pièces insuffisantes, fermeture effective des
droits et invalidation de la carte Vitale.
Chaque étape demande d’étudier et d’analyser la situation afin de ne pas fermer des droits à tort. Pour assurer le traitement de ces dossiers particulièrement sensibles, des
agents volontaires ont été formés.

2.
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Indemnités journalières
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Les indemnités journalières sont versées par l'Assurance Maladie pour compenser la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.
Sous certaines conditions, les assurés perçoivent des IJ après un délai de carence de 3 jours. Elles sont calculées à partir des salaires bruts et
versées tous les 14 jours en moyenne.

BILAN
A la CPAM du Haut-Rhin, 33 agents instruisent les demandes d’indemnisation des arrêts de travail quel que soit le risque couvert
(maladie, maternité, paternité, adoption, accidents du travail et maladies professionnelles) et assurent leur gestion courante.
La revalorisation du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er
janvier 2018 a impacté l’évolution des montants remboursés
(3 269 € en 2017, 3 311 € en 2018).

RÉSULTATS
En 2018, le montant des prestations en espèces versé aux assurés affiliés à
la CPAM 68 s’élève à plus de 140,3 millions d’euros. Il est réparti de la manière
suivante :

4

Plus de 90,2 millions d’euros concernent les arrêts de travail prescrits sur le risque maladie

4

28,2 millions d’euros représentent les indemnités journalières versées à l’occasion d’une maternité, paternité et adoption

4

21,8 millions d’euros est le montant des indemnités journalières versées en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle

Par rapport à 2017, les dépenses de prestations en espèce ont progressé globalement de 2.2 %. Les variations sont différentes selon le
risque indemnisé :

4

2.35 % pour le risque maladie

4

2.22 % pour le risque AT/MP

4

-0.88 % pour les maternités, paternités et adoptions

Les prestations en espèces, plus précisément celles versées sur le risque maladie uniquement, pèsent pour 11,27 % dans les dépenses de
soins de ville de la branche Maladie. En 2018, elles affichent une progression de +3.40 %.

Cette évolution s’explique de la manière suivante :

4

Les épidémies de grippe et de gastro-entérite ont eu un impact certain sur l’évolution des dépenses d’indemnités
journalières par rapport à 2017. Le nombre d’arrêts de travail prescrits sur le risque maladie est ainsi en progression,
toutefois le nombre d’indemnités journalières par assuré régresse. Les arrêts de courte durée, soit moins de 3 mois,
sont majoritaires.

4

Une progression de plus de 4 % des arrêts maladie de plus de 3 mois

L’indemnisation des arrêts de travail, quel que soit le risque, est réalisée dans un délai moyen de 28 jours. Ce délai est calculé à partir
du jour de la prescription par le professionnel de santé ou du début de la maternité ou paternité jusqu’au premier jour de l’indemnisation
effective.
L’instruction est réalisée dès réception de l’attestation de salaires établie par l’employeur pour ses salariés ou des éléments de salaires
produits par les assurés n’exerçant pas une activité salariale.

2.

LES REVENUS DE SUBSTITUTION - Indémnités journalières et Invalidité

Invalidité

20

Pour compenser la perte de revenus qui résulte de la réduction de la capacité de travail et sous réserve de remplir certaines conditions médicales, d’âge et d’ouverture de droits, les assurés peuvent demander à bénéficier d’une pension d’invalidité.
La CPAM 68 gère l’activité invalidité pour les 2 départements alsaciens 67 et 68 (hors pension d’invalidité International gérée par le 67).

BILAN
Deux mesures nationales ont eu une répercussion sur le montant
des pensions d’invalidité versé en 2018 :

4

4

L’augmentation de 1.7 points du taux de la CSG prélevée en
fonction de référence et en application d’un barème national,
une partie des pensionnés d’invalidité a été concernée par
une augmentation du taux de CSG. Ce dernier a évolué de
6.6 % en 2017 à 8.3 % au 1er janvier 2018.
La revalorisation réglementaire de 1 % du montant des pensions d'invalidité et des allocations supplémentaires d'invalidité au 1er avril 2018.

RÉSULTATS
Le montant des prestations invalidité versé en 2018 s'élève à plus de 67,9 millions d'euros. Le montant payé est stable par rapport à 2017, alors
que le nombre de pensions versées baisse globalement de plus de 2 %, tendance déjà constatée en 2017.
Ceci s’explique principalement par la revalorisation des pensions d'invalidité et des allocations supplémentaires d'invalidité, au taux de 1 % à une
date fixée au 1er avril 2018.
Le nombre global de bénéficiaires d’une pension d’invalidité affilié à la CPAM du Haut-Rhin est de 8 137 (source QUID).
Il est en baisse de -2.22 % par rapport à l’année 2017. Cette diminution confirme la tendance constatée fin 2017 (-3,57 %) tout en étant plus
modérée.
Cette évolution concerne les 3 catégories et plus particulièrement les bénéficiaires de la catégorie 2.

Nouvelles pensions d’invalidité attribuées
2017

793

2018

751
Source : Requête quid Scapin

Concernant les allocations supplémentaires invalidité, la baisse constatée en
2017 se poursuit (-2.93 % par rapport à 2017) avec 980 bénéficiaires. Ceci
s’explique notamment par la diminution du nombre de nouvelles attributions
d’allocation supplémentaire d’invalidité et du nombre des pensions de catégorie 2.
Près de 83 % des demandes de pensions sont instruites dans un délai de 60
jours (objectif national). L’instruction administrative des demandes est réalisée de manière concertée avec l’échelon du service médical du Haut-Rhin
dont dépend la décision médicale.

3.

LA GESTION DES AT/MP
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Si un assuré est victime d’un accident sur son lieu de travail ou sur le trajet qui y mène, il peut bénéficier des dispositions de l’assurance accidents
du travail et maladies professionnelles. Pour cela, lui et son employeur doivent remplir certaines démarches.
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la
profession. Elle peut être prise en charge par l’Assurance Maladie dans certains cas.
La CPAM du Haut-Rhin a un service entièrement dédié au traitement de ces dossiers.

BILAN

Depuis le 16 avril 2018, pour répondre aux besoins d’une réorganisation déployée par la Direction Régionale du Service Médical, les modalités
d’instruction des maladies professionnelles des assurés affiliés à la CPAM du Haut-Rhin ont été entièrement dématérialisées. L’instruction des accidents du travail est ainsi réalisée de manière concertée avec l’ELSM du Haut-Rhin et celle des maladies professionnelles avec l’ELSM du Bas-Rhin.
Sous l’égide du directeur de la CPAM de la Moselle, référent régional sur les risques professionnels, de nombreux groupes de travail ont été déployés afin d’harmoniser les pratiques au sein de la région et plus largement au sein du réseau. La CPAM du Haut-Rhin a contribué activement en
participant à ces groupes régionaux.
La gestion de l’activité «Incapacité permanente» a été transférée à la CPAM des Vosges.
L’actualité réglementaire dense et riche dans ce domaine est venue définir de nouvelles modalités d’instruction des accidents du travail (au
moyen d’une circulaire du 12/07/2018). Il s’agit d’une refonte totale des procédures et modes opératoires régionaux nécessitant un accompagnement en formation de l’équipe, lui permettant ainsi de s’approprier ces nouvelles dispositions.
Dans le cadre du projet cible immobilier de la CPAM du Haut-Rhin, les 18 agents du service reconnaissance AT/MP de la CPAM du Haut-Rhin ont
quitté le site de Colmar en janvier 2018 et sont venus rejoindre leurs collègues sur le site de Mulhouse.

RÉSULTATS

En 2018, les montants versés concernant les prestations légales de l’assurance AT/
MP s’élèvent à plus de 64,7 millions d’euros. Le montant payé est relativement stable
et enregistre une hausse de 1 %, contrairement à la variation constatée en 2017 avec
une baisse de 2 %.

Les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire et celles relatives à l’incapacité permanente sont en
hausse respectivement de 2 et de 4 %. Ces 2 postes représentent 88,32% du montant total des prestations
légales AT et MP (33,77% pour le poste prestations en espèce et 54,55% pour le poste incapacité permanente).
Le nombre de déclarations enregistre une progression de 2,16 % en 2018, contre 8 % en 2017. Si le nombre d’accidents de trajet et de déclarations de maladies professionnelles est en baisse (-3,91 % et -9,41 %), le nombre de déclarations d’accidents du travail progresse quant
à lui de 3,82 %.
Les actions de prévention menées par la CARSAT Alsace Moselle et ses partenaires institutionnels dont les CPAM, auprès des entreprises concourent
à la maîtrise des dépenses de la branche AT/MP.
Pour rappel, la COG de la branche AT/MP 2018-2022 a confirmé son ambition en matière de prévention primaire en préconisant 3 types d’offre
de service aux entreprises : des programmes nationaux ciblés sur les entreprises à risques (absentéisme atypique sur les lombalgies, risques psychosociaux, Troubles Musculo Squelettiques (TMS), l’augmentation des budgets pour les incitations financières individuelles et enfin la refonte des
ristournes sur cotisations.
Ces mesures sont destinées à encourager les employeurs à mettre en œuvre des mesures destinées à réduire le nombre de déclarations d’AT et
de MP et enfin le volume des dépenses sur ce risque.

Les principales dépenses de soins de ville de la branche AT-MP sont les prestations en espèces
à hauteur de 86 %.
Elles sont en hausse de 2 % par rapport à 2017.

3
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GARANTIR AUX ASSURÉS UN ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS

4.

CES de Mulhouse

LE CES

Les Centres d’Examens de Santé (CES) du régime général de l’Assurance Maladie constituent
un des leviers de l’action de développement de
la prévention menée par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM). Ces actions se
développent en cohérence et en complémentarité avec celles portées par les professionnels de
santé et tout particulièrement par les médecins
traitants.
CES de Colmar

UNE DOUBLE MISSION

Créé en 1945, le réseau des CES, qui propose des Examens de Prévention en Santé (EPS) aux assurés sociaux selon une périodicité
adaptée à leur situation, coordonne aujourd’hui son action dans le
respect des engagements pris dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAM.

UNE MISSION - DEUX ORIENTATIONS
Apporter un soutien au médecin traitant en
matière de prévention et de prise en charge
des pathologies chroniques par des actions
en éducation en santé et en éducation thérapeutique fondées sur des protocoles
Ceci implique un ciblage renforcé dans les nationaux validés par un conseil scientifique.
actions d’invitation à la réalisation d’un
examen de prévention en santé, mais éga- Le CES du Haut-Rhin participe à l’offre de
lement le développement de l’information service en Education Thérapeutique des diaet de l’accompagnement des personnes bétiques de type 2 (sur les sites de Mulhouse
accueillies pour un meilleur usage de l’offre et Colmar) et en Education Thérapeutique des
facteurs de risques cardio-vasculaires (sur le
de soins et de prévention.
site de Colmar)
Développer la prévention auprès des
populations qui en ont le plus besoin (personnes éloignées du système de santé ou
fragilisées).

RÉSULTATS

BILAN
L’année 2018 a été marquée par l’annonce de l’arrivée du
nouvel outil informatique (SAGES 2). Un groupe de 6 personnes des Caisses de la région Grand Est a été formé en
janvier 2018. Les CES (en dehors de l’Union des caisses Centre de médecine préventive de Vandœuvre-Lès-Nancy)
ont également été formés au cours du mois de mai 2018.
Le premier déploiement prévu en mai 2018 a fait l’objet d’un
report en octobre 2018.
En juin 2018, la CNAM a annoncé un nouveau report mais
sans fixer de nouvelle échéance de déploiement.

Grâce à son Centre d’Examens de
Santé multisites (Colmar et Mulhouse),
la CPAM du Haut-Rhin intensifie son
recrutement des populations les plus
éloignées du système de soins en lien
avec le tissu associatif local. Elle poursuit résolument la délocalisation des
examens de prévention en santé avec
des unités mobiles intervenant dans
les fonds de vallée ainsi qu’à Molsheim dans le Bas-Rhin, à la demande
des partenaires, dans les zones à forte
précarité.

En 2018, le CES du Haut-Rhin a réalisé 10 198 Examens de
Prévention en Santé (EPS) constitué de 7 868 EPS hors études
épidémiologiques et de 2 330 EPS dans le cadre de la cohorte
CONSTANCES (Etude épidémiologique avec un suivi longitudinal,
à l’échelle individuelle, d’un groupe de personnes) dont le promoteur est l’INSERM (Institut National de la Santé et de Recherche
Médicale). 4 368 EPS (42.83 %) concernaient un public vulnérable.
160 EPS ont été réalisés dans le cadre des unités mobiles (en 22
actions), principalement en lien avec des structures qui s’occupent
des populations vulnérables.
151 groupes de stagiaires ont été sensibilisés par les Animatrices
en Santé lors de séances en amont : 1 427 EPS ont été réalisés.
Pour l’éducation
thérapeutique
des patients :

71

personnes
ont été incluses
chez les personnes
diabétiques
(35 ateliers réalisés)

51

personnes
ont été incluses
dans le cadre des
facteurs de risques
cardio-vasculaires
(20 ateliers)

Pour lutter contre le renoncement aux soins, le Centre d’Examens
de santé a orienté 64 personnes vers la PlateForme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins et à la santé (PFIDASS).

5.
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LE CSD

Le Centre de Santé Dentaire de la CPAM a un objectif prioritaire, celui d’offrir un accès pour tous à des soins dentaires, y compris aux
prothèses fixes et mobiles, alliant qualité de service et tarifs maîtrisés.
Le CSD compte 13 cabinets dentaires, équipés d’un plateau technique de qualité permettant de réaliser l’ensemble des soins dentaires,
prothèses et examens bucco-dentaires.
Les centres de Colmar et Mulhouse sont également équipés d’une radiographie panoramique et de salles dédiées à la stérilisation.

BILAN
L’exercice 2018 du Centre de Santé Dentaire s’est soldé par un déficit de 401 847 €.
Comme l’an passé, l’année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements de personnel : 3 praticiens en congés de maternité,
2 praticiens absents (l’un depuis février, l’autre depuis septembre), 1 praticien en mi-temps thérapeutique durant toute l’année, des
absences d’assistantes dentaires et d’agent d’accueil ainsi que des difficultés de recrutement.
En conséquence, le chiffre d’affaires a très fortement baissé, ce qui explique en partie le résultat déficitaire.
Malgré l’effort demandé au pôle administratif pour limiter les dépenses et l’augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture du site de
Colmar, les résultats financiers continuent à fragiliser la structure.

RÉSULTATS

LE CENTRE DE SANTÉ
DENTAIRE EST IMPLANTÉ
SUR 4 SITES
6 537 patients
ont été accueillis en 2018

COLMAR
4 fauteuils

l

MUNSTER
1 fauteuil

l
GUEBWILLER
1 fauteuil

l

MULHOUSE
7 fauteuils

l

FOCUS : L’OFFRE DE SOINS AU CSD
t Renforcement de l’offre de soins sur 4.5 jours par semaine (contre 3 jours) dans les nouveaux locaux du site de Guebwiller :
2 praticiens / 1 cabinet
t Adaptation de l’offre de soins sur le site de Colmar :
3 fauteuils pour 4 praticiens avec notamment le détachement du dentiste référent une journée sur le site de Mulhouse
t Renforcement de l’offre de soins sur le site de Mulhouse :
remplacement d’un praticien et détachement d’un praticien du site de Colmar

6.
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LA TÉLÉMÉDECINE

La télémédecine, pratique médicale à distance, permet d’apporter une réponse aux défis actuels de notre système de soins et notamment
de favoriser l’accès aux soins et le suivi régulier des patients.
La mise en œuvre de la télémédecine s’est déroulée en plusieurs étapes. Une étape expérimentale, qui au travers du programme
ETAPES (Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé) et la création d’un guichet intégré regroupant la
CPAM, le Service Médical et l’ARS, a pour objectif de favoriser l’émergence de projets en réponse aux besoins de santé et de préfigurer
la tarification et l’organisation de la télémédecine à l’échelle nationale.

D’offrir une aide méthodologique à toutes les structures et aux professionnels de santé souhaitant développer la médecine au sein de leur
structure ou de leur cabinet au niveau du Haut-Rhin.

De réaliser un travail d’accompagnement et d’analyse de projet : ce
travail a porté sur 13 dossiers en 2018 et a notamment permis la validation d’un dossier début 2019 au niveau de la CPL médecins permettant la réalisation d’actes de téléconsultation lors de la permanence de
soins dans le Haut-Rhin en l’absence d’autres médecins.

Au niveau de la CPAM, le travail mené en
partenariat dans le cadre
du guichet intégré a permis :

De promouvoir la télémédecine dans le Haut-Rhin par le biais de la
participation à des rencontres organisées en direction de médecins
ou de directeurs de structures médico-sociales et par la formation des
délégués de l’Assurance Maladie du Haut-Rhin pour leur permettre
d’intervenir sur cette thématique dans le cadre de leurs campagnes en
direction des médecins généralistes et des EHPAD.
De participer aux rencontres régionales regroupant des référents
télémédecine du Grand Est permettant d’actualiser les connaissances
et un temps d’échange sur les projets en cours et sur les difficultés
rencontrées dans les différents départements.
D’anticiper et de contribuer à la résolution de tout problème lié à la
facturation de ces nouveaux actes et des procédures spécifiques liées
à la télémédecine (facturation hors de la présence des patients) en
articulation avec les autres secteurs de la caisse.

A ce jour, deux types d’actes sont entrés dans le droit commun et sont pris en charge par l’Assurance Maladie.
La téléconsultation, depuis le 15 septembre 2018, dans le respect du parcours de soins ou dans le cadre dérogatoire de l’exercice
coordonnée et la téléexpertise, depuis le 10 février 2019 ; actes réservés dans un premier temps aux patients pour lesquels l’accès
aux soins doit être facilité en priorité au regard de leur état de santé ou de leur situation géographique.
L’avenant 15 à la Convention des pharmaciens, signé le 6 décembre 2018, va permettre aux pharmaciens d’organiser des téléconsultations au sein des officines et d’assister à distance les médecins dans la réalisation des actes.
La télésurveillance reste, pour sa part, encore dans le domaine expérimental. Sa mise en œuvre reste soumise au respect des cinq
cahiers de charges existants, ou au dépôt d’une monographie à analyser dans le cadre du guichet intégré.
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ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES

5.

LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

En dehors des prestations légales codifiées, prévues par les textes et servies sous conditions d’ouverture de droit, les Caisses Primaires ont la
possibilité d’accorder par décision individuelle et sur un fond d’Action Sanitaire et Sociale, des aides financières et des prestations supplémentaires
pour leurs assurés ou leur famille, ainsi que des subventions à destination d’associations.
L'action sanitaire et sociale de la CPAM du Haut-Rhin peut permettre aux assurés dans une situation matérielle rendue difficile par leur état de
santé (maladie, maternité, accident du travail, handicap, invalidité), de bénéficier d'une aide financière ponctuelle, en complément des prestations
(remboursement des soins, indemnités journalières...) habituellement versées.

BILAN
La politique ASS 2018 a nécessité un réajustement compte tenu de la baisse de 24 % du budget par rapport à 2017 et de l’augmentation du
nombre de dossiers reçus.
Les barèmes ont été ainsi été revus à la baisse notamment en matière de participation aux soins dentaires, tout en restant vigilant sur le reste à
charge afin d’éviter le renoncement aux soins. Les aides attribuées dans le cadre du dispositif sortie d’hospitalisation ont également été revues.
Les actions initiées en 2017 afin d’encourager les personnes non bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS à se mutualiser ont été poursuivies.
L’accent a également été mis sur l’accompagnement à la Prévention de la Désinsertion Professionnelle.
L’aide humaine allouée aux personnes a représenté un poste important dans les dépenses d’Action Sanitaire et Sociale.
Concernant les subventions aux associations, la CPAM du Haut-Rhin a souhaité mettre l’accent sur l’accompagnement des personnes vulnérables
et/ou fragilisées en s’appuyant sur les acteurs de terrain. De fait, elle a financé les associations au moyen d’un appel à projet ayant pour objectif la
création et le soutien de projets associatifs tournés vers l’accompagnement individuel ou collectif de situations de non recours, d’incompréhension
ou de rupture de droits.

RÉSULTATS

3 122

dossiers enregistrés
en 2018
Dépenses 2018 : 1 179 652 € contre 1 542 443 € en 2017, soit une baisse de 24%

Nombre

%

Montant moyen
attribué par
dossier en €

Soins dentaires

579

26,70 %

617

Aide à la mutualisation

313

14,40 %

337

Aide humaine hors handicap

267

12,30 %

715

Aide humaine aux
personnes handicapées

101

4,65 %

690

Optique
Secours divers (absence de
revenus, alimentaires...)

249

11,50 %

162

257

11,85 %

419

PDP

100

4,60 %

840

Sortie d’hospitalisation

137

6,30 %

730

Aide aux malades en phase
terminale

52

2,40 %

2 253

113

5,30 %

/

Divers

Profil des demandeurs
- 42 % sont des hommes,
- 58 % sont des femmes.

Situation professionnelle des demandeurs
-

Retraités : 23 %
Bénéficiaires des minima sociaux : 21 %
Adultes handicapés : 14 %
Invalides : 11 %
Salariés : 10 %
Bénéficiaires en arrêt de travail : 10 %
Demandeurs d’emploi : 9 %
Autres (étudiants, congé parental…) : 2 %

soit 7,35% d’augmentation

2 168 accords
contre 2 128 en 2017 (+1,87%)
573 refus
contre 473 en 2017 (+21,14%)
381 non traités car incomplets
contre 307 en 2017 (+24,10)

5 associations subventionnées en 2018, suite
à l’appel à projet :
montant total alloué 25 270 €
- Solidarité Femmes 68 : 10 000 €
- Association SURSO
(Service d’Urgence Sociale) : 6 000 €
- Association RESI
(Relais Emploi Santé Insertion) : 5 000 €
- France ALZHEIMER : 2 270 €
- Alsace Cardio : 2 000 €

5.
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LE SERVICE PFIDASS

Aujourd’hui, sur le plan national, 1 personne sur 3 renonce à se soigner alors que l’accès aux soins est normalement garanti.
C’est ainsi que l’Assurance Maladie a généralisé le dispositif appelé PFIDASS : plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux
soins et à la santé.

Depuis 2017, l’équipe PFIDASS de la CPAM du Haut-Rhin accompagne concrètement les assurés qui le souhaitent pour leur faciliter
l’accès aux soins.

BILAN

La PFIDASS était composée initialement d’un chef de projet, d’un référent technique et d’un gestionnaire.
En 2018, le référent technique a débuté un congé de maternité et le gestionnaire
a fait valoir ses droits à retraite de sorte que pour garantir la continuité du service
rendu aux assurés un nouvel agent a été recruté. En complément, 2 agents ont
également été affectés temporairement à ce service au courant du 2ème semestre
pour faire face à une nouvelle absence maternité.
Cette situation instable du point de vue de la ressource n’a pourtant pas
empêché de poursuivre l’extension de la détection en interne au niveau de la
plateforme téléphonique, du bon traitement des e-mails et de mener des démarches afin de développer des partenariats externes (CAF, Restos du cœur,
Conseil départemental,…).
Le partenariat avec le Conseil départemental a fait l’objet d’une expérimentation
avec son Pôle gérontologique et devrait s’étendre en 2019 à l’ensemble de ses
services sociaux.
En 2018, le contrat pluriannuel de gestion et les objectifs associés ont été négociés et ont permis d’envisager les modalités de restructuration
de l’activité pour atteindre les objectifs ambitieux (485 dossiers clôturés suite à la réalisation de soins en 2019 et 849 en 2020).
C’est ainsi que des travaux ont été menés à compter d’octobre pour la création d’un middle office accès aux soins dont l’objectif est de regrouper l’ensemble des activités en lien avec la précarité et l’accès aux soins (ASS, PFIDASS, CMUC, DRC, Déléguées sociales qui interviennent dans le cadre de la PASS et des actions PLANIR).
Le Comité de Pilotage PLANIR/PFIDASS s’est réuni deux fois en 2018 ainsi que le COMTEC PFIDASS pour échanger sur les conditions de
mise en œuvre de la PFIDASS avec le service social, les services de la caisse (DRC, CMUC, CES …) et le service médical.
La CPAM du Haut-Rhin a également participé au groupe régional accès aux soins et contribué à la préparation du plan d’action régional.
A noter que fin 2018, une lettre réseau est venue structurer le pilotage et l’animation régionale pour mieux coordonner l’activité et capitaliser
les bonnes pratiques. Cette nouvelle structuration doit se mettre en œuvre en 2019.

RÉSULTATS

408
dossiers réceptionnés
par la PFIDASS
ce qui représente en moyenne 35
dossiers par mois, dont 120 ont été
clôturés suite à la réalisation de soins

67,4 %
c’est le taux d’efficacité
du dispositif (dossiers clôturés
avec réalisation des soins)
à la PFIDASS 68
contre 50% au niveau national

seuls

281

dossiers jugés pertinents
ont fait l’objet
d’un accompagnement

59

jours

c’est la durée moyenne
d’un accompagnement

contre 90 jours
au niveau national
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CMU-C ACS ET AME

L’ACS et la CMU-C permettent aux plus fragiles d’accéder aux soins malgré les difficultés financières qu’ils rencontrent.
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet, sous conditions de ressources, de bénéficier d'une complémentaire santé
entièrement gratuite.
L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) permet de bénéficier d’une réduction sur le coût de la complémentaire santé. Elle ouvre
également droit au bénéfice de tarifs médicaux sans dépassement et, pour certains soins de prothèse dentaire et d'orthodontie, à des montants
de dépassement plafonnés.
L'aide médicale de l'État (AME) est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation
française sur le séjour en France. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources.

BILAN CMU-C ET ACS

ORGANISATION DU SERVICE

En 2018, pour la gestion des dossiers CMUC/ACS, les directives
nationales ont été importantes et ont eu un impact fort sur la
gestion de l’activité.
L’instruction des demandes d’ouverture des droits des ressortissants
européens inactifs qui étaient gérées par le service CMU ont été transférées au service Droit de Base suite à la diffusion de nouvelles instructions visant à fluidifier le traitement de ces dossiers.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a modifié
la prise en compte des ressources d’attribution de la CMUC et de
l’ACS. L’objectif était de neutraliser les effets de revalorisations exceptionnelles sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV), l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) en instaurant le
principe d’un abattement sur le montant de ces allocations.
Dans le même temps, des mesures de simplification des demandes
CMUC/ACS ont été actées. Elles visent à alléger la constitution du dossier en réduisant le nombre de pièces justificatives demandées et ainsi
à faciliter les démarches.
En 2018, un premier palier de l’outil INDIGO a été mis à disposition des
caisses pour permettre son appropriation. En effet, seules les conditions de régularités de séjour sont enregistrées pour l’instant dans cet
outil. Le palier 2 prévu en 2019 modifiera totalement le mode de gestion
des dossiers.
Depuis fin 2018, l’ouverture d’un nouveau service du compte AMELI
permet à l’ensemble des demandeurs de CMUC/ACS de faire leur demande en ligne.

Toutes ces évolutions réglementaires et outils ont été mis en
œuvre dans un contexte de ressources réduites dans le service du fait de plusieurs absences de longue durée (maladie
et maternité).
A cet égard, le recours à PHARE CMUC au mois de juin a
permis de faire face à un solde de dossiers conséquent. Par
ailleurs, la mise en œuvre du middle office CMUC/DRC a permis de pallier partiellement ces absences.
Cette organisation a toutefois nécessité un investissement
conséquent en terme de formation.

BILAN AME
En ce qui concerne l’Aide Médicale Etat (AME), il n’y a pas eu
de changement réglementaire en 2018 mais des modifications
essentiellement liées à la préparation du projet TRAM AME
(centralisation des demandes sur 3 pôles nationaux). Ainsi le
formulaire de demande d’AME a été modifié en vue d’alléger
certaines rubriques pour en faciliter la compréhension, simplifier les démarches et fiabiliser le recueil des photos.
Comme pour la plupart des processus mutualisés, la dématérialisation des documents à traiter et leur intégration dans
DIADEME constituent un prérequis au démarrage.
Cette action a été réalisée en novembre 2018 conformément
aux consignes nationales et a nécessité de revoir l’organisation
interne pour gérer l’activité jusqu’à son transfert vers la CPAM
de Bobigny, pôle de rattachement pour notre département.

RÉSULTATS
Les objectifs fixés pour 2018 :
- Nombre de bénéficiaires CMUC/ACS: 56 673
- Délai d’instruction des demandes de CMUC/ACS : 33 jours
RÉSULTATS AU 31/12/2018 - CMUC/ACS

RÉSULTATS AU 31/12/2018

- Nombre total de demandeurs AME : 1346
+ 7.25 % par rapport à 2017

- Nombre total de bénéficiaires AME : 2438
+ 14.24 % par rapport à 2017

- Nombre de bénéficiaires CMUC/ACS: 57 737
+ 3.49% par rapport 2017

- Délai d’instruction des demandes de CMUC/ACS :
29.9 jours – 33 jours en 2017
- Nombre de foyers ACS au 31/12/2018 : 6 252

Nombre de
demandeurs AME

+ 13.24 % par rapport à 2017

- Nombre de bénéficiaires ACS : 11 713

Durée de résidence inférieure à 1 an

296

- Taux de primo demandeurs CMUC/ACS reçus en
RDV : 23.85 % - 19.46 % en 2017

Durée de résidence entre 1 an et moins de 2 ans

160

Au 31/12/2018, 17 agents d’accueil sont formés à
l’instruction des dossiers CMUC/ACS.

Durée de résidence entre 2 ans et moins de 3 ans

358

Durée de résidence supérieure à 3 ans

532

+ 14.17 % par rapport à 2017

4
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ASSURER UN SERVICE PERFORMANT ET UNE RELATION DE QUALITÉ AVEC LES USAGERS

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
ET AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC NOS PUBLICS

1.

LES TÉLÉSERVICES

Avec pour objectif de nouer une relation durable et de proximité avec nos différents publics, plusieurs outils en ligne sont disponibles pour nos assurés, professionnels de santé et employeurs.

POUR LES ASSURÉS

Grâce à plus de 12 millions de visites mensuelles, le site ameli.fr constitue le premier point
de contact entre l’Assurance Maladie et les assurés.

Le compte ameli
Le compte ameli dépasse les 30 millions d’adhérents
11 ans après son lancement, plus de 30 millions de personnes ont ouvert un espace
personnel sur le portail ameli.fr, ce qui représente 75 % des assurés sociaux du régime
général et des régimes partenaires. 95 % des utilisateurs sont satisfaits de leur compte
ameli.

Nombre de comptes ameli ouverts
dans le Haut-Rhin au 31/12/2018
dont 28 736 ouverts en 2018

Du nouveau dans le compte ameli
Combien de temps faut-il à ma caisse pour traiter mon dossier ? Quand serai-je remboursé de mes soins ? Le compte ameli possède
désormais la réponse ! Il est en effet possible de connaître le délai de traitement de toutes ses démarches. Un bon moyen d’être rassuré
en quelques clics.
Autre évolution récente utile : depuis janvier, les assurés peuvent demander à bénéficier de la CMU-C, directement en ligne. Le plus ?
Etre guidé, étape par étape, pour compléter son dossier et déposer un nombre limité de pièces justificatives.

Le Dossier Médical Partagé

8 918 DMP crées
dans les accueils,
soit 33 % des créations
tous canaux confondus

La CPAM du Haut-Rhin a participé activement au lancement du Dossier Médical Partagé
par la promotion/création du DMP au sein des accueils de la caisse primaire (lancement
officiel en novembre 2018)

Nombre de DMP
créés en cumulé
au 31/12/2018

Internet

Accueil

Professionnels
de Santé
Libéraux

Etablissements
de Soins

Officines
pharmaceutiques

26 889

6 320

8 918

1 419

1 036

9 196

A l’occasion du lancement du Dossier Médical Partagé en
accueil, la CPAM du Haut-Rhin a organisé un évènement
interne permettant de faire connaitre ce nouveau service en
santé à ses propres collaborateurs : des DAY-MP en juillet/
août sur Mulhouse et Colmar, avec création de DMP, explication par les agents d’accueil, visite des accueils de Mulhouse et Colmar, quizz sur le DMP.

305 DMP créés à l’occasion des Day-MP
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POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Accompagnement des PS à la mise en service de nouveaux téléservices professionnels de santé ou des évolutions à promouvoir dans le
cadre de l'offre de services liés à la dématérialisation : MSSANTE, compatibilité DMP pour les LAP, AmeliPro, Module de commande formulaires
AmeliPro suite à la fermeture du site Drouot, ADRi, SEFI, DSG, DMP.
Promotion des téléservices intégrés (AATi, DMTi, HRi) dans le cadre de la simplification de l'accès aux services dématérialisés.

Montée en charge de SCOR et dématérialisation de la transmission des pièces justificatives pour 5 catégories de professionnels de santé : masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures-podologues, laboratoires, fournisseurs.
Prise en compte et accompagnement des médecins dans le cadre de la nouvelle convention médicale, dans l'explication du forfait structure lié aux
TLS AAT, DMT, CM AT/MP et PSE et au taux de télétransmission.
Gestion des contestations Forfaits Structure et accompagnement dans la création DMP par les officines.
Relance de l’action télétransmission PHTP afin d’augmenter le taux de télétransmission des praticiens hospitaliers temps plein (PHTP) dans le
cadre de leur exercice libéral à l’hôpital.
Reprise des activités CSV par l’équipe CIS en vue du départ en retraite de l’agent en charge de l’activité Sesam Vitale.

POUR LES EMPLOYEURS
Concernant le marketing vers les employeurs, il convient de noter la montée en charge
continue de la Déclaration Sociale Nominative (substitution de la DSIJ)
Adhésion à l'Espace Employeurs dans le cadre des demandes de détachements de moins de
3 mois en ligne avec la promotion du service et la gestion des nouveaux employeurs adhérents
au service.
Promotion de l’eDAT en lien avec l’UGF par une campagne de substitution de l’ensemble des
DAT papier réceptionnés 1 semaine sur 2.
Réalisation des premières Portes Ouvertes Employeurs en Juin et Octobre en partenariat avec
les services de la CPAM en lien avec le public Employeurs (RI, SM, GRSC, UGF)

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de demandes de relevé IJ
dématérialisées : 349 419
(92,92 % des demandes étaient
dématérialisées - objetif CPG à 90,78 %)
Nombre d’Avis d’Arrêt de Travail (AAT)
dématérialisés : 12 743
(49,96 % en dématérialisés - objectif CPG
à 46,35 %)
Nombre de e-DAT : 9 452
(63,51% pour un objectif à 63,8 %)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Les indicateurs CPG/RNP suivants sont atteints en 2018 et sont en évolution positive par rapport à 2017 :
-

Taux de demandes de relevé IJ dématérialisées
Taux de Déclarations du Choix de Médecin Traitant (DCMT) dématérialisés
Taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés
Taux d'Avis d'Arrêt de Travail (AAT) dématérialisés
Taux de Protocole de Soins Electronique (PSE)
Taux de transporteurs sanitaires utilisant la facturation SEFI
Taux de demandes de carte Vitale 2 dématérialisées > résultat 40,78 %

Par contre les indicateurs CPG/RNP partiellement atteints sont au nombre de 2 :
-

Taux de demandes de CEAM dématérialisées > résultat de 85,2 % (socle) : objectif de 86,6 %
Taux de e-DAT* > résultat à 63.6 % : objectif de 63.8 % presque atteint

FOCUS : LES PORTES OUVERTES EMPLOYEURS
Les Portes Ouvertes Employeurs : une action innovante réalisée à la CPAM du Haut-Rhin.
4 sessions réparties sur les mois de juin et octobre 2018 ont rassemblé une soixantaine d’employeurs.
Le projet a regroupé en amont plusieurs services qui ont travaillé en partenariat avec le service Marketing CIS (Relations Internationales,
Service Médical, GRSC, UGF).
Un support d’information sous format clé USB a été fourni aux employeurs présents et détaille des fiches infos venant de tous les secteurs
ayant participé aux Portes Ouvertes Employeurs.
Les retours Satisfaction des Employeurs ont été très bons.
Les Portes Ouvertes Employeurs seront renouvelées en 2019 et le concept élargi à d’autres publics.

2.
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L’ACCUEIL : LE PARCOURS ASSURÉ ET LE LIBRE-SERVICE

Les agents d’accueil ont un rôle capital dans l’accompagnement des assurés pour répondre de façon bienveillante à toutes les problématiques
concernant l’accès aux droits et aux soins.
Depuis 2015, dans l’optique d’assurer un meilleur service, cet accueil a été repensé.

Alors que de nouvelles modalités de contacts dématérialisés sont disponibles, un bon nombre d’assurés continue à s’adresser à l’accueil de la
CPAM.

BILAN
L’un des objectifs du nouveau parcours assuré en accueil physique est de développer l’autonomie des assurés sur les zones de
libre-service davantage mises en valeur. Ainsi, l’Assurance Maladie entend faire évoluer l’accompagnement individuel et réduire la volumétrie
des contacts reçus à l’accueil.
LE PARCOURS ASSURÉ

Avec ce nouveau parcours, l’Assurance Maladie souhaite
renforcer l’accompagnement des publics les plus vulnérables
et des situations complexes notamment au travers des rendez-vous.
Pour améliorer la qualité de service, l’assuré est pris en charge
dès son entrée sur le site et accompagné sur l’espace adapté
à son besoin.

Répartition du flux des assurés accueillis dans les différents espaces
sur les trois sites d’accueil principaux de la CPAM du Haut-Rhin :

La Relation Client s’est également déplacée « hors les murs »
de la CPAM lors d’évènements extérieurs afin de promouvoir le
compte Ameli et le Dossier Médical Partagé : Journée du Cœur
à Colmar (21 septembre), Journée INSULIB Colmar (23 novembre), Journée Nationale du Diabète (12 novembre)

4

Libre-service

77 %

80 %

83 %

Ilot métier

18 %

14 %

12 %

Rendez-vous

5%

6%

5%

MAILLAGE TERRITORIAL

L’outil ADDICT (Ajout Direct Diadème - portail de dépôt de documents au format numérique en GED) a été déployé fin octobre
à l’accueil, afin de fiabiliser la transmission des documents vers
les services métiers.

275 590 visites reçues dans nos points
d’accueil dont 14 708 en rendez-vous
97 % des rendez-vous sont fixés dans un
délai de 15 jours maximum.

SaintLouis

Dans le cadre de la prévention contre le cancer, un partenariat avec La Ligue contre le
cancer a permis la tenue de stands dans les
accueils lors du mois sans Tabac en octobre,
les 18 après-midi, 22 matin et 29 après-midi.

NOUVEL OUTIL

4

Colmar

LA PRÉVENTION

PROMOTION DES TÉLÉSERVICES

RÉSULTATS

Mulhouse

En matière de maillage territorial, le point d’accueil de Guebwiller a déménagé le 20 novembre 125 rue Théodore Deck. Ce déménagement a été
l’occasion de revisiter le fonctionnement pour élargir l’accessibilité au site
des assurés : accompagnement par des conseillers Assurance Maladie les
mardis et jeudis et accès libre-service les autres jours (lundi, mercredi, vendredi).
La mise en place d’un middle-office CMU (10 agents formés en 2018, et
23,85 % des primo-demandeurs CMUC/ACS reçus en rendez-vous) a
également permis de proposer un délai de traitement des dossiers à 30 jours.

4

Nombre de saisines PFIDASS émanant de l’accueil : 297, soit 73 % des
détections réceptionnées

4

Instruction de 1985 dossiers CMUC en rendez-vous et de 2521 dossiers CMUC dans DIADEME, ayant contribué à l’atteinte des objectifs CPG
sur le nombre de bénéficiaires CMUC/ACS (57 737 bénéficiaires) et le
délai d’instruction des demandes CMUC/ACS (30 jours)

3.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La CPAM du Haut-Rhin propose aux professionnels de santé du département un accompagnement individualisé en fonction de leur
situation et de leurs attentes.
Notre objectif est de répondre au mieux à leurs demandes, d’encourager les bonnes pratiques et d’agir ensemble sur la régulation des
dépenses du système de soins.
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PAR LES DÉLÉGUÉS DE L’ASSURANCE MALADIE (DAM)

Mobilisés sur la promotion des référentiels de bonnes pratiques, la régulation des dépenses de
santé ou encore la promotion des dispositifs et contrats conventionnels, les délégués de l’Assurance Maladie ont accompagné les professionnels de santé sur des thématiques diverses tout
au long de l’année (ex : Antibiotiques, Iatrogénie médicamenteuse, IJ, Transport, Prévention,
Accompagnement conventionnel (optam/optam-co, Télémédecine, DMP, forfait structure…).

Plus de
3400 visites réalisées
par les DAM
dans les cabinets
des professionnels de santé
et plus de 110 visites
auprès des praticiens
hospitaliers.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LORS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS POUR LEUR INSTALLATION EN LIBÉRAL

En 2018, plus de 250 entretiens individuels ont été réalisés pour l’installation de professionnels de santé dont 67 entretiens concernant
l’installation des infirmiers, 57 des médecins et 56 des masseurs kinésithérapeutes.
Il s’agit d’un moment privilégié au cours duquel sont abordées des questions liées à l’exercice de la profession : avantages et obligations conventionnelles, circuits et supports de facturation, dématérialisation ainsi que toutes les formalités administratives liées à l’affiliation du professionnel
de santé.
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LORS DE RÉUNIONS COLLECTIVES

INFIRMIERS
Poursuite des réunions collectives
post installation des infirmiers (avril,
et novembre 2018), en liaison avec la
CPAM du Bas-Rhin, l’Ordre des infirmiers, l’URPS des infirmiers, l’ARS,
le service médical…
Participation au forum de l’exercice
infirmier organisé par l’IFSI de Colmar le 13 novembre 2018

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Tenue d’une réunion avec les MK nouvellement
installés le 9 octobre 2018 en liaison avec la
CPAM du Bas-Rhin et l’ordre des masseurs kinésithérapeutes

MÉDECINS
Participation à la formation destinée aux
internes de médecine générale de la Faculté
de Médecine de Strasbourg.
Participation à la mise en œuvre du dispositif LA PASSERELLE ALSACE en décembre
2018, destinée à accompagner les étudiants,
futurs médecins, dans la construction de leur
projet professionnel et faciliter leur démarrage d’exercice libéral en Alsace

MOBILISATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL INTERNE TRANSVERSE AVEC MISE EN
PLACE DE NOUVELLES ACTIONS À PARTIR DES ATTENTES OU INSATISFACTIONS
EXPRIMÉES DANS L’ENQUÊTE DE SATISFACTION NATIONALE

Sensibilisation de l’ensemble des équipes internes
à la CPAM en lien avec les professionnels de santé

La création d’un mode de communication plus réactif
«Info flash»

Réunion commune autour de l’écoute client Professionnels
de santé (RPS – DAM – CIS – Frais de santé) pour
identifier les principales difficultés rencontrées par les
professionnels de santé.
Mise en œuvre dans les différents secteurs, d’actions
visant à réduire les difficultés repérées (modification
de la procédure d’indus, réalisation de fiches mémos sur
les rejets, …)

Création à partir de mai, d’un support de communication INFO
FLASH envoyé par mail aux professionnels de santé, sur des
sujets d’ordre pratique et permettant une communication rapide et réactive pour limiter les insatisfactions, réclamations,
rejets (ex . paiement partiel ROSP – modification des règles
de prise en charge de dispositifs pharmaceutiques suite à rupture de stock -nouvelles cotations….)
En 2018 : 2996 destinataires d’un INFOFLASH

Création d’une FAQ locale partagée

Diffusion d’un profil mensuel personnalisé

Constitution d’une Foire Aux Questions (FAQ) locale pour
chaque campagne Dam afin d’améliorer la qualité et la
cohérence des réponses apportées par les DAM

Mise en place et diffusion mensuelle d’un profil sur les médicaments génériques pour permettre à chaque pharmacien de
disposer d’un outil de suivi plus performant afin de changer sa
pratique

Evolution de la satisfaction globale
des professionnels de santé

(Source : Enquête nationale CPAM du Haut-Rhin)

2017 : 86,9 %
2018 : 91,9 %
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4

ASSURER UN SERVICE PERFORMANT ET UNE RELATION DE QUALITÉ AVEC LES USAGERS

MIEUX INFORMER

4.

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION

La CPAM du Haut-Rhin a mené des actions de communication auprès de ses publics externes en lien avec les orientations stratégiques et les
actions nationales.
Un accent important est mis sur l’accompagnement de nos clients sur la politique d’accueil (Parcours Assuré) en communiquant sur les différents
espaces conseils et canaux (ameli, bornes multi-services, points numériques, etc.) mis à leur disposition pour réaliser leurs démarches en toute
autonomie.
En 2018, 2 thématiques en particulier ont été soutenues par
des actions de communication locales :

4

4

D’autre part, la promotion des téléservices,
notamment le DMP, avec une incitation des
usagers à adhérer à cet outil.

D’une part, la diffusion du pacte de service et des indicateurs du projet
transparence dans les accueils. L’objectif est de valoriser notre
exigence de performance auprès de nos assurés.

5
1.
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CONTRIBUER À LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
ET L’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SOINS

LA GESTION DU RISQUE

SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT
CONTRÔLE

Professionnels de
santé libéraux

La déclinaison opérationnelle de la stratégie de Gestion du Risque et d’efficience du système
de soins s’est poursuivie et développée en 2018 autour d’actions de sensibilisation, d’accompagnement et de contrôle auprès des assurés, des professionnels de santé libéraux et des établissements de santé.

Etablissements
de santé

Assurés

« Garantir un accès
de tous à des soins de
qualité et innovants,
dans un cadre
financier maîtrisé. »

L’année 2018 a été marquée par un tournant en matière de déclinaison des objectifs nationaux.
Les objectifs auparavant localement déclinés par CPAM , le sont maintenant par grandes régions.
Dans ce contexte, les 10 CPAM de la région Grand-Est ont été amenées à réfléchir à des actions communes, voire à harmoniser certaines
de leurs pratiques.

BILAN

RÉSULTATS

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS

Médicaments / LPP

Arrêts de travail

Promotion des médicaments génériques :
- accompagnement régulier des DAM auprès des officines
- promotion du E-mémo génériques auprès de tous les médecins
généralistes
Antibiotiques : campagne DAM auprès de 473 médecins généralistes
pour la promotion du site internet AntibioEst et proposition de
l’expérimentation de l’antibio-charte auprès de 250 médecins.
Remise de tests pour le dépistage de l’angine (TDR) aux médecins
traitants et établissements de santé qui n’ont pas passé de commande.
Rappel sur les règles de prescription des matériels d’auto surveillance
de la glycémie aux médecins généralistes, endocrinologues, infirmiers
libéraux et établissements.
Mise sous objectif de 4 médecins forts prescripteurs
250 visites DAM et entretiens confraternels auprès des médecins forts
prescripteurs
Envoi de courriers à 1180 assurés en arrêts itératifs
Campagne nationale «Lombalgie - Mal de dos, le bon traitement c’est
le mouvement» en direction des assurés et médecins généralistes
Campagne de communication «On-peut-faire-mieux» : presse,
affichage, mailing médecins et employeurs

Transports

Pilotage du Groupe régional GE par le Sous-Directeur de la CPAM 68
en lien avec une équipe projet multi organismes dynamique
Visite DAM auprès de 2 médecins forts prescripteurs de transports
Thématique abordée lors des interventions dans les formations régionales des étudiants en médecine
Article dans la Newsletter Grand Est
Projet de réforme garde ambulancière
Projet de plate-forme de régulation et de transport partagé au sein d’un
établissement
Accompagnement des établissements de santé sur la réforme de la
prise en charge des transports des patients hospitalisés -article 80
LFSS 2017 : visites DAM, réponse aux sollicitations relatives au
périmètre d’application de la réforme, aux nouveaux règlements de facturation, au suivi des dépenses entrant dans le champ de la réforme ...
2 jours de séminaires avec les établissements de santé à Strasbourg
et à Nancy sur la thématique des prescriptions de transports, les plateformes de commandes, présentation de MRS (Mes Remboursements
Simplifiés)...

CAQES

Depuis le 01/01/2018, les Contrats d’Amélioration de la Qualité et de
l’Organisation des Soins (CAQOS) ont été remplacés par les Contrats
d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES),
dans le but d’harmoniser et de simplifier les procédures existantes et
de permettre une mobilisation plus efficiente des outils contractuels
d’amélioration de la qualité des soins et de régulation des dépenses.
24 établissements ou groupes d’établissements signataires dans
le Haut-Rhin.
Parmi eux, 3 ont également signé un volet additionnel
«Transports».

HAD

Définition d’une stratégie commune GE par l’AM et l’ARS autour de
2 axes : le développement des prescriptions d’HAD par les médecins
traitant et le renforcement de la coopération entre HAD et établissements de santé sanitaires et médico-sociaux (en particulier Ehpad).
Celle-ci s’est traduite par une journée régionale d’échanges entre les
HAD, les Etablissements de santé, l’AM et l’ARS ainsi que des
rencontres au niveau local.

ECONOMIES GRAND EST :
Pertinence et efficience des produits de santé,
qualité des actes et prescriptions

Millions d’euros
Economies attendues

Taux atteinte/
objectif

56 637 000
80 %

Economies réalisées

45 059 446

Dont
Les médicaments prescrits/
MG

12 705 370

68,67 %

Les médicaments prescrits/
SPE

8 629 359

156,30 %

Les soins LPP, kinés, IDE,
BIO, IMAGERIE

11 830 496

86,10 %

IJ

1 306 118

19,40 %

Iatrogénie

5 250 994

77,70 %

Transports

5 337 108

99,00 %

2.

LA POLITIQUE DE PRÉVENTION
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La CPAM du Haut-Rhin accompagne la population du département avec des dispositifs de prévention en santé. Ainsi ses assurés sont régulièrement informés sur des sujets de santé publique, dans le but de mieux contrôler leur santé et surtout de les conseiller dans l’accomplissement des
bons gestes au quotidien.

BILAN
DÉPISTAGES DES CANCERS
Cancer du sein :
Le plus fréquent des cancers féminins et la première cause de décès chez la femme.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de femmes, en plus des actions de communication en interne et vers nos partenaires en externe, la CPAM
du Haut-Rhin a mené différentes actions :
- Envoi d’invitation aux femmes de 50 à 74 ans dans une situation difficile à participer à l’une des 5 conférences organisées par
l’association ALEOS et menées par le Dr. Guldenfels, médecin coordonnateur d’ADEMAS Alsace.
- Participation à la course des «Mulhousiennes» contre les cancers féminins : 66 participants salariées de la CPAM.
- Promotion du dépistage à l’accueil sur le site de Mulhouse.

Cancer Colorectal :
3ème cancer le plus fréquent et 2ème cancer le plus meurtrier après le poumon.
Ce dépistage concerne les femmes et les hommes de 50 à 74 ans.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre, en plus des actions de communication en interne et vers nos partenaires en externe, la CPAM du HautRhin a mené différentes actions :
Envoi d’invitation aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans dans une situation difficile :
- à participer à l’une des 4 conférences organisées par ALEOS et menées par le Dr Gendre,
médecin coordonnateur d’ADECA Alsace.
- à visiter le « colon Tour » organisé par la ligue et présenté par le Dr Gendre au Diaconat Roosevelt de Mulhouse.

Cancer du col de l’utérus :
10ème cancer par sa fréquence, plus de 1 000 décès par an et seul cancer pour lequel le pronostic se dégrade en
France avec un taux de survie à 5 ans en diminution.
Dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de femmes de 25 à 65 ans à pratiquer un frottis tous les 3 ans, diverses actions ont été menées par la CPAM du Haut-Rhin en plus des actions de communication en interne et vers
nos partenaires en externe : un ruban/bracelet rose a été distribué à tous les agents en contact avec le public.
- Le Haut Rhin ayant été désigné comme zone expérimentale, les courriers d’invitation pour faire le dépistage ont
été envoyés directement par l’association EVE aux assurées ciblées.
- La CPAM du Haut-Rhin participe également à l’étude menée par l’association EVE sur les vaccinations des
jeunes filles contre le HPV dès l’âge de 11ans.

LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE
La CPAM du Haut-Rhin poursuit les actions de suivi personnalisé et ciblées pour les enfants de CP (Cours Préparatoire) en zones les plus défavorisées.
Pour l’année scolaire 2018/2019, 25 classes de CP, soit 308 enfants ont bénéficié d’une séance de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire

SOPHIA DIABÈTE ET ASTHME
Le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques a pour mission d’aider l’adhérent à
devenir acteur de sa santé afin d’améliorer sa qualité de vie et de limiter les risques de complications liées à la maladie, les hospitalisations,…
Une campagne téléphonique destinée à convaincre les personnes ciblées de s’inscrire au service Sophia a été organisée par le service médical.
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RÉSULTATS
LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE

270 enfants ont bénéficié d’un dépistage en classe par un chirurgien-dentiste.
217 des enfants dépistés ont besoin de soins dentaires, soit 77 % des enfants dépistés.
Le taux de recours aux soins ne sera connu que fin juin 2019 après rappels et requêtes effectués par le chirurgien-dentiste conseil.

SOPHIA
8 médecins du Haut- Rhin ont demandé un accompagnement pour 13 patients au total.
1030 appels ont été réalisés par 4 personnes du Service Médical du Haut-Rhin.
En 2018, 281 personnes ont formulé le souhait d’adhérer à Sophia diabète ce qui a permis de réaliser tous canaux confondus 734 inscriptions et
496 à Sophia asthme soit 54.9 % d’adhésion pour un objectif fixé à 50 %.

DÉPISTAGES DES CANCERS
Cancer du sein :

Cancer Colorectal :

Cancer du col de l’utérus :

Cette année, la participation dans le Haut-Rhin
a connu une légère augmentation passant de
56,83 % à 58,01 % pour un objectif CPG à
60,46 %.

Le Haut-Rhin réalise un taux de participation de 33,04 %, pour un objectif CPG
à 32.48 %. Ce taux est en légère baisse
par rapport à 2017 (34,58 %).
Cette baisse également nationale peut
s’expliquer par l’arrêt des commandes
des tests par les PS sur ameli.pro dès
mi-novembre 2018, dû à la mise en
place d’un nouveau marché au niveau
national.

Le Haut-Rhin garde sa 1ère place en matière de dépistage dans le Grand Est et en
France, malgré une légère baisse passant
de 64,22 à 63,77 % (baisse nationale) pour
un objectif CPG à 59,47 %.

FOCUS : LE DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
Action pilotée par la FEM ALSACE (Fédération des Maisons de Santé d’Alsace)
Une invitation pour effectuer une rétinographie avec lecture différée, a été adressée aux assurés de la CPAM du Haut-Rhin, de moins de 70
ans n’ayant pas fait d’examen du fond d’œil les deux dernières années.
Bilan du programme du dépistage de la rétinopathie diabétique :
4 sites ont hébergé le rétinographe mobile de la Fem Alsace : Mulhouse, Bartenheim, Fréland et Colmar.
Au total 4255 courriers d’invitation au dépistage ont été envoyés aux assurés dont 3581 par l’Assurance Maladie. Les assurés étaient invités à se
rendre chez leur médecin traitant pour remplir la fiche servant d’ordonnance pour la réalisation des clichés.
Les clichés ont été réalisés par un orthoptiste, la lecture différée a été réalisée par un ophtalmologue grâce à une plateforme sécurisée.
Les médecins généralistes, endocrinologues, ophtalmologues et de nombreux professionnels de santé ont été informés de l’action.
340 dépistages ont été réalisés et 25 rétinopathies diabétiques ont été dépistées.
Projets :
- Faire évoluer notre partenariat avec la ville de Mulhouse dans le cadre des Contrats de Locaux Santé (CLS).
- Mettre en place une offre sur rebond au sein des accueils de la CPAM du Haut-Rhin pour mieux repérer et mieux sensibiliser les personnes
concernées par les dépistages des cancers.

3.
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LE CONTENTIEUX

A la CPAM du Haut-Rhin, c’est le service Contentieux qui est chargé d'étudier, de traiter, de résoudre les différends (avec ou sans procès devant
un tribunal) avec les assurés, les PS et les employeurs.
Les principales catégories de litiges relevant du contentieux général sont les suivantes : affiliation et immatriculation aux régimes de Sécurité
sociale ; droit, calcul, montant des prestations ; assiette des cotisations ; prestations familiales.
Les termes de « contentieux du contrôle technique » recouvrent « les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession »
relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.

BILAN
En 2018, la Commission de recours Amiable s’est réunie 23 fois et a rendu 2008 décisions.
Pour le secteur juridictionnel, l’année 2018 sera marquée par la fin du contentieux de masse portant sur l’affiliation des travailleurs frontaliers qui
représentait 3790 dossiers. Ce contentieux a pris fin après 4 audiences qui se sont tenues du 11 au 14 septembre 2018. Suite à de nombreux désistements et radiations, 358 dossiers ont fait l’objet d’une décision défavorable à l’encontre de la CPAM du Haut Rhin et ce litige aura occasionné
le paiement de frais de procédure et de dommages et intérêts à hauteur de 128 390 €.
L’année 2018 verra également la fin des juridictions d’exception telles que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), le Tribunal du contentieux de l’incapicité (TCI) et la Commission départementale d’aide aux soins (CDAS), remplacées par le Pôle Social du Tribunal de grande instance
(TGI).
A cet effet, des travaux préparatoires ont eu lieu en lien avec la juridiction.
Le service contentieux poursuit son projet de développement
des mesures de simplification et de dématérialisation, en optimisant le travail en transversalité avec les services de production et l’UGF, dans le but de réduire les délais de traitement
des dossiers.

RÉSULTATS
NOMBRE D’AFFAIRES

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES
Dans les juridictions compétentes en 1ère instance

NB : pour le contentieux conventionnel, les transactions et le Contentieux CMU
Complémentaire/ACS, il n’y a eu aucune affaire en 2018
Dans les juridictions d’appel concernées

LES MONTANTS RECOUVRÉS

4.
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

La fraude à l’Assurance Maladie est un acte grave : frauder c’est mettre en péril un système de protection sociale précieux (et fragile).
C’est un phénomène qui décrédibilise notre travail aux yeux de la population qui peut estimer que nous gérons mal l’argent qu’elle nous confie
chaque mois au titre des prélèvements sociaux.

BILAN
En 2018, la lutte contre la fraude a été gérée par une équipe de 8 agents investigateurs qui ont pu s’appuyer sur 3 agents enquêteurs, ainsi que
sur 2 juristes mettant en œuvre les procédures de sanctions initiées à l’issue de l’instruction (plaintes et pénalités financières principalement).
Le dispositif est complété par un réseau de référents fraude actifs au sein des services de production et de contrôle, ainsi que par le partenariat
mis en place avec l’Unité Locale Anti-fraude créée au sein du service du contrôle médical (ULAF). L’objectif est de confier à des binômes
médico-administratifs, l’exploitation des signalements concernant les professionnels de santé.
La Caisse a ainsi pu détecter et éviter

1 871 799 €
de préjudice subi

666 663 €
de préjudice évité

95, 6 % de nos dossiers font l’objet d’une suite contentieuse (plaintes et pénalités financières).
Le service de lutte contre les fraudes a poursuivi le déploiement de nouveaux outils de ciblage et d’investigations labellisés par la CNAM
permettant de :
- cibler les professionnels de santé atypiques
- contrôler la pratique des infirmiers
- reconstituer des journées d’activité des infirmiers et masseurs kinésithérapeutes
- contrôler la facturation des transporteurs sanitaires
personnes
- contrôler les déclarations de ressources des bénéficiaires de la CMU-Cont été inclues

51

dans le cadre des
facteurs
risques
La CPAM a participé à plusieurs ateliers mis en place par la Délégation régionale à lade
lutte
contre la Fraude ; les travaux ont débouché sur des
cardio-vasculaires
ciblages complémentaires et sur l’harmonisation des pratiques à l’échelle de la (20
région
Grand Est (ex : contrôle des fournisseurs lancé fin 2018
ateliers)

dans le Haut-Rhin).

L’installation du nouveau Conseil de la CPAM du Haut Rhin a entrainé le renouvellement des membres de la formation de base
« Assurés, employeurs » et de chaque formation « professionnels de santé » de la commission des pénalités.
Ont été réinstallées les commissions des pénalités suivantes :
la formation « Assurés, employeurs » : 4 réunions,
la formation « Chirurgiens-dentistes » : 2 réunions,
la formation « Médecins » : 1 réunion,
la formation « Infirmiers » : 1 réunion,
la formation « Taxi » : 1 réunion.

RÉSULTATS
ACTIONS ENGAGÉES
AU COURS DE L’ANNÉE
Nombre de fraudes suivies d'action (hors IJ) : 301
Montant des indus notifiés (hors IJ) : 1 117 093 €
Nombre de fraudes suivies d'action (IJ) :19
Montant du préjudice subi (IJ) : 1 117 093 €

Cf. répartition par acteur en annexe

PÉNALITÉS FINANCIÈRES
NOTIFIÉES ET RECOUVRÉES DANS L’ANNÉE
Nombre de lettres d’avertissement : 81
Nombre de pénalités notifiées : 113
Montant des pénalités notifiées : 315 768 €
Montant des pénalités recouvrées : 32 432 €
Cf. répartition par acteur en annexe

DÉCISIONS
DES JURIDICTIONS PÉNALES
Nombre total d’affaires concernées : 9
Nombre d’affaires avec condamnation : 6
Montant des condamnations
dommages et intérêts, frais irrépétibles : 170 922 €

Cf. répartition par acteur en annexe

5.

PRADO

PRADO est un programme d’accompagnement de retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation.
Ce dispositif couvre plusieurs champs médicaux dont certains sont en phase d’expérimentation et d’autres déjà généralisés.
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Sont généralisés les dispositifs suivants :
- PRADO maternité
- PRADO maternité - sorties précoces
- PRADO chirurgie (= PRADO orthopédie étendu à toutes les chirurgies)
- PRADO pathologies chroniques sur les champs insuffisance cardiaque
(IC) et bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

BILAN
PRADO

PROGRAMME PRADO MATERNITÉ

L’équipe Prado de Mulhouse
versant CPAM a intégré les
locaux du Service Médical
fin avril 2018.

Le programme PRADO Maternité s’effectue sur les sorties
standards- 3660 sorties en standard ont été accompagnées
par les Conseillers Assurance Maladie (CAM).
L’accompagnement des sorties de maternité va progressivement basculer de l’accompagnement des sorties standards vers l’accompagnement des sorties précoces (d’ici à
fin 2020).

PROGRAMME PRADO MATERNITÉ - sorties précoces - 1 102 adhésions en 2018
Le 12 juin 2018 : signature d’un avenant n°4 à la Convention Nationale des sages-femmes avec la poursuite des programmes
d’accompagnement du retour à domicile et généralisation du PRADO « sorties précoces »
3 établissements sont signataires de la convention :
GHRMSA (dont CH Altkirch) - Hopitaux civils de Colmar et l’Hôpital Schweitzer de Colmar (Diaconat Centre Alsace)
1 établissement est en attente de signature de la convention :
Diaconat Fonderie de Mulhouse

PROGRAMME PRADO CHIRURGIE - 487 adhésions en 2018
Conventions établissements Orthopédie
3 établissements signataires de la convention
dont l’avenant Fragilité Osseuse :
GHRMSA (dont CH Altkirch) - Hôpitaux Civils de
Colmar et l’Hôpital Schweitzer de Colmar (Diaconat
Centre Alsace)
1 établissement en attente de signature
de la convention : Diaconat

Conventions établissements Chirurgie digestive
2 établissements signataires de la convention :
GHRMSA et les Hôpitaux Civils de Colmar

PROGRAMME PRADO PATHOLOGIES CHRONIQUES - 213 adhésions en 2018
A compter du 1er juillet 2018 création d’un nouvel acte de réhabilitation respiratoire pour les patients insuffisants respiratoires chroniques en ALD
pour BPCO
Conventions établissements Insuffisance Cardiaque (IC) et BPCO
3 établissements signataires de la convention :
GHRMSA - Hôpital Schweitzer de Colmar (Diaconat Centre Alsace) - Hôpitaux Civils de Colmar

FOCUS : PRADO
PATHOLOGIES CHRONIQUES

RÉSULTATS

Projet

Thème
L’offre de services
intégrés
de l’Assurance
Maladie

Indicateur
Nombre d’adhésions au programme Prado
maternité - sorties précoces
Nombre d’adhésions au programme Prado
chirurgie
Nombre d’adhésions au programme Prado
pathologies chroniques

Objectif CPAM 68 : 1 584

Cumul des adhésions
1 102
487
213
1 802

Insuffisance rénale chronique (IRC) /
Expérimentation Alsace (décision DCGDR
GE)
Juillet 2018
Premières réflexions menées à Strasbourg
sur les pathologies responsables de l’IRC,
les comorbidités, les situations médico-économiques, les inclusions et exclusions.
Décembre 2018 :
Présentation du projet et demande de validation à la CNAM

6
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A l’instar des années précédentes, la politique en matière de ressources humaines a été consacrée à la consolidation des actions menées en
matière de gestion des emplois et des carrières (GEC) et de gestion administrative du personnel (GAP).

LES ACTIVITÉS DU SERVICE GAP en 2018
t Poursuite de la mise en œuvre du palier 2 ALIENORH (frais de déplacement : passage d’un paiement mensuel à un
paiement hebdomadaire ayant impliqué un ajustement des pratiques) en parallèle de nouvelles dispositions
réglementaires locales (Note de service Gestion des déplacements).
t Généralisation de la dématérialisation de la fiche de paie.
t Reprise de la gestion administrative du personnel de l’UIOSS.
t Organisation des élections des membres du Comité social et économique (CSE) par voie électronique.
t Rédaction et mise en œuvre d’accords locaux relatifs :
- aux élections par voie électronique des membres du CSE
- au fonctionnement du CSE
- à la périodicité du CSE
- aux indemnités kilométriques vélo

LES ACTIVITÉS DU SERVICE GEC en 2018
t Poursuite du dispositif d’intégration des autres organismes et du suivi des instructions dans le cadre de la réforme des
juridictions sociales.
t Optimisation du processus de recrutement par la mise en place de colloques DDGS/RH (anticipation et meilleure
adéquation des ressources)
t Impact fort de la réforme de la formation professionnelle (refonte du paysage de la formation, nouveau système de
financement et priorités de financement, responsabilité de l’employeur, accompagnement des salariés dans le projet
professionnel).
t Effort soutenu pour la mutualisation de la formation professionnelle (caisse prenante) avec la CPAM du Bas-Rhin et le
Centre de Traitement Informatique Strasbourg pour maintenir un service de qualité.
t Poursuite de la démarche globale QVT/RSO (axe social) et élaboration d’un plan d’action spécifique pour
l’absentéisme de courte durée (ACD).
t Intégration de 4 salariées (LMG et MGEL) respectivement les 1er juillet et 1er décembre 2018 avec parcours
d’intégration adapté selon le cadrage national.
t Déploiement d’un plan de formation ambitieux à hauteur de 230.000 euros avec un focus sur
l’accompagnement de la transformation managériale.

2.

LA COMMUNICATION INTERNE

Notre organisme a opté pour la mise en place d’un nouvel intranet destiné à informer les salariés de l’organisme.
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L’objectif de cette évolution est double : mettre en avant les actualités de la CPAM afin de rendre davantage lisible la stratégie d’entreprise, tout en
maintenant à disposition des collaborateurs la base documentaire indispensable au quotidien de travail.
Fin 2017, la Direction de la CPAM a souhaité
expérimenter un RSE (Réseau Social d’Entreprise) pour
la communauté des cadres afin de faciliter la cohésion
au sein de l’entreprise ainsi que la transmission des
connaissances et la culture d’entreprise.
La transversalité étant un des objectifs poursuivis par
notre réseau social, beaucoup de groupes ont été créés,
contournant ainsi les silos organisationnels et favorisant
les ponts entre les différentes directions. La mise en
relation de collaborateurs ayant des intérêts communs
en a été facilitée.
Au-delà de ces évolutions
techniques, la communication interne
menée en 2018 visait à soutenir les
sujets suivants :

L’image de marque
de l’Assurance Maladie

La diffusion
des Gestes Sécurité

L’organisation de temps forts autour
de la promotion du DMP

La promotion du dépistage du cancer
du sein avec la participation d’une
équipe CPAM aux Mulhousiennes 2018

Et au niveau local :
Le projet d’entreprise

La mise en place du projet «Transformation managériale»

Les actions issues de la responsabilité sociale des organisations avec en particulier le déploiement du projet
« Plan de Mobilité » qui a généré une communication importante pour valoriser les actions menées dans le cadre du groupe dédié

3.
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LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION

L'Assurance Maladie détient un patrimoine informationnel unique et stratégique.

La Politique de Sécurité du Système d'Information vise à maîtriser les risques pesant sur les informations et leurs traitements.
Au sein de la CPAM, un manager de la sécurité des systèmes d'information (MSSi) définit et met en œuvre de façon opérationnelle la protection
des données de l'organisme.
Il est l’interlocuteur pour tous signalements, alertes ou questions au sujet d'un incident ou d'une anomalie de sécurité.

BILAN
En 2018, un nouveau MSSI a été désigné, secondé par un suppléant. Ils coordonnent et fédèrent tous les acteurs, veillent à la progression du
niveau de sécurité du système, sensibilisent les agents, contrôlent l’application des mesures de sécurité.
Dans le cadre de la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI), 131 règles doivent être respectées par les CPAM. L’évaluation du niveau de maîtrise de certaines mesures est réalisée chaque année dans un plan d’action. En 2018, le plan d’actions SSI a été validé sans aucune
réserve par la CNAM.
Inscrit à l’un des chapitres de la PSSI, le Plan de Continuité d’Activité (PCA) doit être mis en place pour protéger le bon fonctionnement du Système
d’Information face aux défaillances majeures, aux erreurs humaines, aux catastrophes naturelles ou aux attaques délibérées. Il doit contenir les
procédures nécessaires à la gestion d’un sinistre et à la continuité des activités prioritaires.
Un comité de crise est mis en place pour prioriser les activités et rétablir la situation.
Un exercice annuel a été mené le 25 octobre 2018. Il concernait une indisponibilité durable des ressources informatiques (accès au serveur de
données) ainsi qu’une indisponibilité RH des administrateurs. Les opérations de restauration ont été réalisées avec succès par le Centre de
Secours grâce à la sauvegarde via Avamar.
La CPAM du Haut-Rhin sensibilise également l’ensemble du personnel aux
bonnes pratiques à adopter en cas d’incendie, en organisant un exercice d’évacuation sur chaque site.
Considérée comme un élément de maîtrise du risque, la campagne nationale
de sensibilisation à la sécurité de l’information articulée autour d’une mini-série
de 6 épisodes a été diffusée tout au long de l’année. Des séances de sensibilisation PSSI et PCA ont également été délivrées par le MSSI.

RÉSULTATS
Le score de validation des comptes intègre le résultat de l’évaluation de la
Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) qui constitue le cadre
règlementaire interne pour l’ensemble des aspects organisationnels et
fonctionnels de la sécurité.

Décomposition du score de validation

Moyens de maîtrise

Observations

PSSI

Agence Comptable

Ordonnateur

20 %

30 %

30 %

20 %

Note obtenue

96,3 %

100 %

100 %

100 %

Note en points

19,26

30

30

30

soit un résultat de 84,37 %

6
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GÉRER LES RESSOURCES

4.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS

Sous l’impulsion du Plan cadre développement durable de l’Assurance Maladie, la CPAM du Haut-Rhin s’est engagée depuis de nombreuses
années dans une démarche RSO.
Qu’est-ce que la RSO ?
La Responsabilité Sociétale des Organisations se définit comme l'intégration volontaire par les organisations des préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs activités et à leurs relations avec les parties prenantes.
Depuis 2014, de nombreux leviers environnementaux et économiques ont été actionnés pour atteindre nos objectifs : diminution de nos impressions, achats responsables, économies d’énergie, télétravail, charte du bien vivre ensemble, environnement de travail.

BILAN

LES ACTIONS MENÉES en 2018
AXE ENVIRONNEMENTAL

En 2018, la Direction a mandaté un état des lieux de la RSO à la CPAM du Haut-Rhin.
L’état des lieux a permis de mettre en exergue :

4
4
4
4

les interactions et la transversalité des différents projets,
les nombreux acteurs impliqués,
la multiplicité des comités de pilotage et des groupes de travail sur des thématiques RSO (Absentéisme, QVT, PDM, RSO, etc..)
les enjeux des différents plans d’actions.

Le CODIR a nommé un chef de projet, entièrement dédié au pilotage transverse des projets RSO et de la Performance Sociale.
L’objectif de cette transformation étant de donner une nouvelle impulsion à la démarche, en assurant la pérennité des projets RSO et en dédiant
un pilotage à la Performance Sociale, enjeu majeur de notre organisme.

LE RECYCLAGE

ORGANISATION INTERNE - Réduction des impressions

Collecte de jouets
La CPAM du Haut-Rhin a organisé une collecte de
jouets, au profit de deux associations :
Espoir (Colmar) et Secours Populaire (Mulhouse).
Ces jouets ont été redistribués sous forme de dons
ou de ventes.
Cession de mobilier
Suite aux déménagements et à la fermeture du site
du Drouot, du mobilier non utilisé a été remis gracieusement aux agents intéressés.

De l’impression à la dématérialisation
Notre organisme a pour objectif d’augmenter la dématérialisation des attestations
de droits, des demandes de CEAM et des relevés d’Indemnités Journalières.
Cet objectif est couplé à celui de réduire nos impressions.

ANTICIPATION DE LA LOI RELATIVE
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DU 1er JANVIER 2020
Suppression de l’usage des bouteilles et tasses en
plastique pour les réunions de Direction sur le site
de Colmar, acquisition de contenants en verre et
mise en place de fontaines à eau.
En 2019, cette pratique sera généralisée sur le site
de Mulhouse.

Pour plus d’informations,
consultez le «Rapport RSO 2018»

LES DÉPLACEMENTS ÉCORESPONSABLES
Achat de 2 véhicules électriques supplémentaires
Installation de 2 bornes de chargement pour véhicules électriques sur le
site de Mulhouse
Logiciel de réservation co-voiturage
Mise en place d’un nouveau logiciel de réservation de véhicules permettant de
développer le co-voiturage professionnel
Plan de mobilité
cf Focus page 43

AXE SOCIAL
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ACTIONS PARTENARIALES

SOLIDARITÉ

23 mai 2018 : Forum jeune Pôle Emploi
22 novembre 2018 : Forum CAP EMPLOI, à Colmar et à Mulhouse
05 décembre 2018 : Forum Emplois et poursuites d’études à l’UHA
(Université Haute Alsace) de Colmar

5ème édition des Mulhousiennes
66 salariées ont participé à cette course au profit de la prévention
contre le cancer du sein.
Journée du DON DU SANG
21 novembre 2018 : 21 donneurs

RÉSULTATS

Emissions Gaz à effet de serre
(tonnes équivalent CO2)
Evolution GES depuis 2014
Consommation d’énergie (kWh)
Evolution de la consommation
depuis 2014
Consommation d’eau (m3)
Evolution de la consommation
depuis 2014
% d’ERP accessibles
Achat de papier (tonnes)
% de papier écoresponsable
Mise en place d’un plan de traitement
des déchets
% de déchets papiers et
cartons recyclés
Mise en place d’un plan
de déplacements entreprise
Nombre de km parcourus/an
Dont train
Dont voiture
Dont avion
% de véhicules émettant moins de
110g de CO2/km

2017

2018

2 591,94

2 164,25

- 19,74 %

- 32,96 %

4 305 635

1 956 417

- 8,33 %

- 58,34 %

6 313

1 864

6,84 %

- 68,44 %

28

28

17,33

12,5

100

99

Non

Non

100

100

Non

Oui

689 701

671 918

435 986

414 792

253 715

253 048

0

4078

81,62

81,62

Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité environnementale

FOCUS : LE PLAN DE MOBILITÉ
Dans le cadre de ses engagements environnementaux, la CPAM du Haut-Rhin a mis en œuvre une démarche d’optimisation des déplacements liés
à l’activité de l’entreprise par l’élaboration d’un plan de mobilité.
DES DEPLACEMENTS ECO-CITOYENS :
Le plan de Mobilité regroupe un ensemble de mesures concrètes, visant à rationaliser les déplacements quotidiens des usagers et à développer
des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, tant pour les déplacements professionnels que pour les déplacements domicile /
travail.
En 2018, un comité de pilotage a été constitué pour mener à bien ce projet. Ses objectifs portaient, notamment :
- sur la réalisation de 4 études nécessaires au diagnostic
- l’élaboration d’un plan d’actions sur la base des résultats des diagnostics.
Chaque groupe de travail chargé d’un diagnostic, a pu solliciter des agents ou des cadres issus de divers services, afin de les associer aux réflexions
et ainsi élargir la concertation.
Le plan de Mobilité de l’organisme, constitué de 19 actions, s’articule autour de 3 leviers :
- Informer et Sensibiliser aux modes de transports alternatifs,
- Aménager et adapter notre fonctionnement interne,
- Accompagner le changement de comportement.
Le planning prévoit un déploiement des actions en continu, jusqu’à fin juin 2019.

6
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ACCOMPAGNER LES MANAGERS ET LES SALARIÉS

5.

LE PROJET ENTREPRISE / LA TRANSFORMATION

Lancé fin 2016, le projet d’entreprise de la CPAM du Haut-Rhin est un projet à long terme : les 4 ambitions le constituant, touchant aussi bien nos
publics, que nos collaborateurs, que le réseau, sont en effet nourries chaque année par plusieurs actions concrètes, innovantes et adaptées à notre
organisme.

En 2018, le choix a été fait de se concentrer sur
l’ambition vis-à-vis des collaborateurs (n°2),
celle-ci ayant été identifiée comme étant la base
indispensable à atteindre pour réussir les 3 autres
: la démarche de transformation managériale
voyait le jour.
Des moyens particuliers ont ainsi été mis en œuvre
dans l’objectif de faire évoluer la posture managériale
et de rationnaliser notre organisation : formation continue réalisée par 3 consultants extérieurs pour un management basé sur la subsidiarité, la responsabilité,
l’autonomie et la confiance, création d’une cellule interne dédiée à la transformation, mise en place d’un
groupe de réflexion sur les fonctions encadrantes managériales et expertes…

Parallèlement, des actions ont été réalisées pour tendre vers
nos autres ambitions, telles que par exemple la mise en place
d’une collaboration renforcée entre le front et le back office dans
le cadre de la CMU, la structuration du partenariat représentatif de la population précaire et en difficulté (ambition 1), la
création d’espaces de travail créatifs et innovants (ambition
3), l’accompagnement personnalisé des pilotes par les services experts, la refonte de notre politique de recrutement
(ambition 4).

6.
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La responsabilité sociale interne de la CPAM du Haut-Rhin s’inscrit pleinement dans la politique ressources humaines de l’Assurance Maladie.
Nos objectifs en matière de politique QVT :
- Garantir la non-discrimination dans l’accès à l’emploi
- Assurer l’égalité de traitement et renforcer le maintien dans l’emploi tout au long de la vie professionnelle
- S’engager en faveur de la qualité de vie au travail
- Favoriser l’intégration des salariés en situation de handicap

BILAN

LES ACTIONS MENÉES en 2018
CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE
SOCIALE

QVT - Ecoute client interne

Plan d’actions «METRO QVT»
Le plan d’actions « METRO QVT » de la CPAM du
Haut-Rhin est diffusé via l’intranet, sous la forme d’un
plan de métro. Ce plan d’actions fait état des dispositifs
en cours à l’échelle de l’organisme et donne une visibilité des actions en cours et à venir.
QVT - Moments de convivialité
Suite au succès de l’édition 2017, la Direction de la
CPAM du Haut-Rhin a réitéré des moments de convivialité.
Ces moments privilégiés dans la vie de l’organisme,
à l’initiative des managers et de leurs équipes, favorisent les échanges, le sentiment d’appartenance et la
culture d’entreprise .
Plan d’actions « Prévention et Accompagnement
de l‘Absentéisme de Courte Durée » (PA ACD)
Ce plan d’actions, construit sur la base des travaux
menés par le groupe de travail dédié, s’inscrit dans une
démarche globale de Qualité de Vie au Travail et vise
à promouvoir l’ensemble des actions pouvant favoriser
le présentéisme au travail.

RÉSULTATS

Taux d’emploi de travailleurs handicapés
Proportion des salariés âgés de moins de 26
ans parmi les embauches en CDI (%)
Part des salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d’une formation dans l’année
Sensibilisation à la diversité des salariés
Formalisation d’un document favorisant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
Mise en place d’un plan d’actions ou d’un accord sur la qualité de vie au travail
Mise en place d’une méthode favorisant la
sécurisation des processus d’embauche

3 baromètres QVT locaux en 2018
3 enquêtes QVT réalisées en février, mai et octobre 2018 auprès de tous les
agents.
Les résultats, associés à un plan d’action sont disponibles dans l’intranet de l’organisme.
Réunions « en toute franchise »
En 2018, le Directeur a également souhaité instaurer des moments privilégiés
avec les collaborateurs volontaires.
3 réunions « En toute franchise », réalisées entre juin et octobre 2018, semblent
répondre au besoin de proximité exprimé par le personnel et ont introduit de nouvelles modalités d’échanges ouverts et moins conventionnels.

QVT - Optimisation de l’environnement de travail
Bureaux polyvalents
La conduite de la RSO au sein de la CPAM du Haut-Rhin, se concrétise également par des évolutions de notre environnement de travail.
4 bureaux dits «polyvalents» (2 à Mulhouse et 2 à Colmar), plus ergonomiques
et conviviaux, sont ainsi à la disposition de tous les salariés pour des réunions ou
des échanges collaboratifs.
Ces espaces communs, aménagés au service du confort et du bien-être, ont pour
objectif de favoriser l’échange et la réflexion collective, dans un contexte professionnel.
Un peu de couleur sur les murs !
Il était grand temps de donner un peu de couleur aux murs blancs des locaux de
la tour de Mulhouse.
Pas encore le Street Art, mais des stickers avec une féérie de couleurs pour orner
les couloirs et les salles de réunions.
A chaque étage sa couleur

2017

2018

7,95 %

8,33 %

19,61 %

28,57 %

38,02 %

66,56 %

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

FOCUS : LE FACILITATEUR
DE VIE D’ENTREPRISE
Un acteur RH : Interlocuteur privilégié, issu des Ressources Humaines, au service des salariés, dont les nouveaux embauchés.
Il a pour mission de faciliter l’intégration, accompagner des situations particulières, faciliter la reprise d’activité après une absence
de longue durée.
Au sein de notre organisme, 3 interlocutrices, cadres expertes en
Gestion des Emplois et Carrières (GEC), assurent cette fonction.

ANNEXES

CPAM Haut-Rhin RA 2018 - Annexe 1 – Composition du conseil
Mandat avril 2018-décembre 2022
Composition au 31/12/2018

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Représentants des Assurés Sociaux

Représentants des Assurés Sociaux

GUERRE-GENTON
BOUCHAREB
RUE
MUNSCH
WELFERT
MORIN
STEIGER
STRESSER

Bernard
Brahim
Evelyne
Jean-Marie
Isabelle
Gilles
Dominique
Patrick

CGT
CGT
CGT FO
CGT FO
CFDT
CFDT
CFTC
CFE CGC

METZGER
MANZI
MARGREITHER
JACOUTOT
FRENO
CHAIGNEAU

Représentants des Employeurs
ALFONSI
ALFONSI
WOLFF
DUTOIT
CASHIN
ERTLE-HANSEN
KEMPF
BURGERMEISTER

Jean-Pierre
Cathy
Raymonde
Cédric
Steven
Christiane
Raphaël
Nicolas

Marie-Jeanne
Pierre
Bernard
Michel
Bernard

CGT
CGT FO
CGT FO
CFDT
CFTC
CFE CGC

Représentants des Employeurs

MEDEF
MEDEF
MEDEF
MEDEF
CPME
CPME
U2P
U2P

METZGER
FLEURENTDIDIER

Autres représentants
TAUREAU
BEOVARDI
ESCHBACH
ZIPPER
BURGER

Frédéric
Régis
Fatime
Laurent
Gina
Véronique

Guy
Christophe

MEDEF
CPME

Autres représentants
UNAF
FNMF
FNMF
FNATH
UNASS

STEIN
ZILLIG
ROTH
FRICKER
KICHENAPIN

Etienne
Jacqueline
Christian
Béatrice
Danièle

UNAF
FNMF
FNMF
FNATH
UNAASS

Personne Qualifiée
LATFAOUI

Mohssine

PQ

Représentants du personnel
CUOZZO BONIGEN
COUTROT
WINTER

Danielle
Marie
Jérôme

Représentants du personnel
CFE CGC
CFDT
CGT

RATHIPANYA
FLEITH
ROGER

Annexe 1 - 1/1

Jean-Luc
Déborah
Olivier

CFE CGC
CFDT
CGT
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CPAM Haut-Rhin RA 2018 - Annexe 2 – Composition des commissions

COMMISSIONS PARITAIRES DEPARTEMENTALES
COMMISSION PARITAIRE LOCALE MEDECINS – GENERALISTES ET SPECIALISTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Christophe LAGADEC
Vice-Président
M. Eric CHATELLENAZ
Mme Caroline OLIVERI
M. Jean-Pierre ALFONSI
Dr Véronique CHAIGNEAU
M. Jacky FREYSS
Dr Michèle FREY CABUT
Dr Brigitte HOELT
M. Steven CASHIN
Suppléants
Mme Maryse CARRARA
Mme Corinne KAYSER
M. Karim SAIDI
M. Cédric DUTOIT
Mme Evelyne RUE
M. Gilles MORIN
Dr Catherine COMBA
Dr Denis BATTINI

MEDECINS
Titulaires
Dr Pascale FIAT
Présidente
Dr François Xavier SCHELCHER
Dr Frédéric TRYNISZEWSKI
Dr Jacques FERSING
Dr Patrick VOGT
Dr Corinne BILDSTEIN
Dr Monique LUTTENBACHER RUBEL
Dr J. Marie REINBOLD
Dr Georges-Fabrice BLUM
Dr Thierry RESSEL
Dr Philippe WESPISER
Dr Benoit CHAMARAUX

-

Suppléants
Dr Patrick FAYARD
Dr Jean-Yves VOGEL
Dr Anne BLONDÉ
Dr Michel LAGRAVE
Dr Richard WILD
Dr Laurence WINISDOERFFER
Dr Guy LUTRINGER
Dr Benoît DIXNEUF
Dr François RISSER
Dr Stéphane LEFEBVRE
Dr Pierre Paul SCHLEGEL
Dr Cécile LECOMTE

Suppléants
Mme Astrid RIEMER
Dr Nathalie LAMAMY

ORDRE DE MEDECINS (CONSULTATIF)
Titulaire
Dr Pierre Marie SCHATZ

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaires
M. Philippe HABERMACHER
Dr Jean-Louis DEUTSCHER

-

Suppléant
Dr J. François CERFON

COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Jacky FREYSS
Président
Mme Caroline OLIVERI
Mme Gina FRENO
Dr Hélène PERIN

-

Suppléants
Mme Maryse CARRARA
Mme Corinne KAYSER
Mme Evelyne RUÉ
Dr Catherine COMBA

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Titulaires
M. Gérard THOMAS
Vice-Président
Mme Dominique HUGELE-CHARREL
M. Régis D’ANDREA
M. Daniel LAURENT
Mme M. Berthe HAUSHERR
M. Sébastien LE COSSEC
Suppléants
M. Philippe ROGALA
Mme Caroline TOURNEUR
M. Yves JACOB CHIA
M. Patrice RADIX

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaire
Mme Sylvia HAMM

-

Suppléant
Mme Astrid RIEMER
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COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES INFIRMIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Jacky FREYSS
Président
Mme Caroline OLIVERI
Dr Catherine COMBA
Mme Tiphaine LECHATREUX
Mme Evelyne RUÉ

-

INFIRMIERS
Titulaires
M. Hervé FRARE
Vice-président
Mme Nathalie ANTONY
Mme Claudine GLESSER
Mme Marie SORROLDONI
Mme Claudine HENRY
Mme Véronique JEANVOINE

-

Suppléants
Mme Maryse CARRARA
Mme Corinne KAYSER
Mme Cathy ALFONSI
Dr Claude HIMMELSPACH
Mme Laure OBERLE

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaires
M. Philippe HABERMACHER
Mme Sylvia HAMM
Suppléants
M. Raymond CLEMENT
Dr. Nathalie LAMAMY

Suppléants
Mme Nadine ROUAULT-TSCHERNUTH
Mme Agnès CONREAU
Mme Véronique TOULET
Mme Nathalie WEBER
M. Olivier DIETERICH

-

ORDRE DES INFIRMIERS (CONSULTATIF)
Titulaires
Mme LOUYOT Danièle
Suppléants

-

COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Christophe LAGADEC
Vice-Président
M. Jacky FREYSS
M. Jean-Pierre ALFONSI
Dr Philippe PEREARNAU
Dr Isabelle WEBER

-

Suppléants
Mme Caroline OLIVERI
M. Cédric DUTOIT
Dr Michel BLENY
M. Jean-Luc RATHIPANYA
Dr Michèle FREY-CABUT

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaires
M. Philippe BUNNER
Mme Sylvia HAMM

PHARMACIENS
Titulaires
Mme Sylvie HOSNELD
Présidente
M. François RANDE
M. Frédéric SCHNEIDER
M. Pierre HICKEL
M. Christophe PFEFFER
Mme Nadine APTER
Mme Odile BOTH
Mme Elisabeth SCHULLER
Suppléants
M. Olivier SCHWAB
M. J. François KUENTZ
M. Cathleen JAEGER
M. Romain ZISCH
Mme Martine CHAZEAU
M. Jean WEISENHORN

-

Suppléants
Dr. Nathalie LAMAMY
M. Marc MUNCK
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CDC AVEC LES TRANSPORTEURS SANITAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Michel ZIPPER
M. Cathy ALFONSI
M. Jacky FREYSS
Suppléants
M. Bernard BURGER
Mme Evelyne RUE

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaire
Mme M. Madeleine GNAEDIG
Présidente
Suppléant
Mme Sylvie MEYER

AMBULANCIERS
Titulaires
M. Pierre GURLY
Vice-Président
M. Alain RUSCH
M. Christophe JACQUAT
M. Gilles KRETTNICH
Suppléants
M. Christian SCHOEFFTER
M. Stéphane SMIDA
Mme Esther WEIFERT
M. José DA SILVA OLIVEIRA
Conseiller technique
Titulaire
M. Eric GAUTHERAT
Suppléant
M. Guy RUSCH

COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES ORTHOPHONISTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Régis MANZI
Président
M. Raphael KEMPF

-

Suppléants
M. Frédéric METZGER
M. Evelyne RUE

ORTHOPHONISTES
Titulaires
Mme Magali DUSSOURD-DEPARIS Vice-Présidente
Mme Cécile INIGO
Mme Nathalie QUATRELIVRE
Mme Caroline PIC
Suppléants
Mme Claire HUOT-MARCHAND
Mme Marie-Claude CHARBONNEL
Mme Françoise LEHMANN-CHAREF
Mme Pascale WINTZENRIETH

-

Conseiller technique
Titulaire
Dr Pascale DILLMANN
Suppléant
Dr Francis WACH
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaire
Mme Tania SIMON
Suppléant
Mme Astrid RIEMER

CDC AVEC LES ENTREPRISES DE TAXIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Christophe LAGADEC
M. Steven CASHIN
M. Gilles MORIN

-

Suppléants
M. Jacky FREYSS
M. Raymonde WOLFF
M. Dominique STEIGER

-

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaires
M. Daniel GIUDICI Président
Mme M. Madeleine GNAEDIG
Suppléants
M. Marc MUNCK
M. Jean WEHREY

TAXITEURS
Titulaires
M. Didier FORSTER Vice-Président
M. Fabio BURZESE
M. Frédéric SCHOTT
M. Christophe JACQUAT
Mme Corinne ROSSÉ
M. Cédric DRESEL

Suppléants
Mme Michèle BURZESE
Mme Esther WEIFERT
M. Bernard SCHERRER
M. Eric GAUTHERAT

-
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COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES CHIRURGIENS DENTISTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Titulaires
M. Christophe LAGADEC
Vice-Président
M. Jacky FREYSS
M. Pierre BEOVARDI
Dr Benoit BAILLY
Suppléants
Mme Caroline OLIVERI
Mme Corinne KAYSER
Mme Jeanne TAUREAU
Dr Géraldine ROSET
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Titulaires
M. Philippe HABERMACHER
M. Jean-Luc GALLIATH
Suppléants
M. Dominique GRANGER
M. Jean WEHREY

CHIRURGIENS DENTISTES
Titulaires
Dr. Philippe ANDRE
Président
Dr. Christian CHATOT
Dr Patricia ASSAYAG-STRAUSS
Dr J. Pierre STRAUSS
Dr Vincent DECROCQ
Dr Marc FRIED
Suppléants
Dr Maurice SCHMITT
Dr Jacques KALTENBACH
Dr François FISCHESSER
Dr Benoît VERGNET
Dr Philippe DREXLER
Dr Claude RIETSCH
Conseiller technique
Titulaire
M. Richard PREISSIG
Suppléant

-
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Bilan
La gestion des créances :
Déploiement de l'outil Gestion Des Créances (GDC) le 14/09/2018 pour suivre les créances en
traçant toutes les actions entreprises par l’ordonnateur et les comptables ; tous les courriers
et les mouvements sont visibles dans l’outil, y compris par les agents de la relation client
Mise en place du paiement en ligne des créances le 15/10/2018 : permet un paiement
immédiat ou en 4 fois sans frais.
Diffusion par la CNAM le 19/07/2018 du RNP Créances (LR-DDFC-23/2018)
Reprise des créances de la Mutuelle Générale (LMG) en base Dettes le 30/11/2018
Regroupement des services créances et recouvrement avec rattachement au Directeur
comptable et financier
La tenue des comptes :
Mise en place de l'outil PARC (Pilotage Arrêté des Comptes) qui remplace SCORPION. PARC
permet de sécuriser et optimiser les tâches nécessaires à l'élaboration des documents
d'Arrêté des comptes locaux et nationaux (fiabiliser les contrôles, identifier les tâches en
doublons, piloter l'activité ...
Suite à la mise en place de l'outil BASET (Base Etablissements) montée en charge des
différents arrêtés et bordereaux de paiements dans l'outil en collaboration avec le pôle
hospitalisation.
La trésorerie :
Mise en place du prélèvement à la source (PAS) sur les salaires et sur les prestations (revenus
de substitutions : IJ, Invalidité)
Diffusion par la CNAM le 19/07/2018 du RNP Trésorerie (LR-DDFC-24/2018)

Résultats
La gestion des créances :
Indus créés en 2018 (hors RCT/oppositions/PFR-FRR):
o En nombre : 21 419
o En montant : 10 241 261 €
Créances recouvrées en 2018 en montant : 8 906 043 €
La tenue des comptes :
Le nombre de factures payées : 4 385
Le nombre d’écritures passées : 7 332
Le taux de validation des comptes 2018 : 84.37%
La gestion des établissements :
Le nombre d’établissements gérés : 142
Les montants payés en 2018 : 1 004 001 959€
La trésorerie :
Le nombre de recettes traitées : 20 481
o Soit près de 82 recettes traitées par jour
Le montant des recettes traitées : 26 365 469€
Les montants payés :
o Pour 2018 : 2 150 485 707€
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o
o

Par jour, en moyenne : 8 601 943€
Par minute, en moyenne : 20 481€

Focus sur le télépaiement
Afin d’optimiser le recouvrement des créances des assurés et des tiers, la Cpam du Haut-Rhin a fait le
choix de mettre en place un outil de paiement en ligne des créances.
Développé initialement par la CPAM de l’Hérault, cet applicatif permet un paiement immédiat ou
échelonné en maximum 4 fois sans frais.
Cet applicatif permet un paiement immédiat ou échelonné en maximum 4 fois sans frais.
Accès par internet sur le site : http://paiementenligne.cpam-68.fr/

Un lien QRCode a été ajouté aux courriers pour faciliter l’accès au site via mobile ou tablette :

Un premier bilan : du 15/10/2018 au 31/12/2018, 166 paiements en ligne ont été réalisés pour un
montant total de 56 070,74€.
L’utilisation de ce moyen de paiement est en constante augmentation sur les premiers mois de
l’année 2019.
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Paiement en ligne : en nombre
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73
51

79

45

Nombre de paiement
immédiat
Nombre de paiement
fractionnés

14

34

10

22

4
oct.-18

nov.-18

Nombre total
paiement

déc.-18

Paiement en ligne : en montant
€25 000,00

€21 530,46

€20 000,00
€15 000,00
€10 000,00
€5 000,00

€11 562,38 €11 156,06
€5 372,99

€5 027,19

Montant payé en
immediat
Montant payé en
fractionné

€1 421,66

€oct.-18

nov.-18

déc.-18
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Actions engagées au cours de l'année par acteur (hors indemnités journalières)
Acteur

Nb
fraudes
suivies
d'action
165

Assurés
Assurés - gestion des
droits CMU/C, AME
Assurés - Soins à
l’étranger
Médecins généralistes

17

2

Médecins spécialistes

Montant
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

286331

516856

107746

17631

Nb saisine
du Parquet

22

Montant
réclamé
(pénal)
52824

Nb pénalités
financières

Nb
saisines
ordinales

Nb
procédures
conv

Nb
transactions
signées

Mtt
transac
signées

Nb
indus
notifiés

Mtt
indus
notifiés

35

118

233507

7

17

107746

25

2

2

25

127290

3

5

127290

2

4

61674

Chirurgiens-dentistes

4

61674

Pharmaciens

8

1764

8

1764

Masseurs Kiné

1

536

1

536

Infirmiers

14

32621

14

32621

Autres paramédicaux

2

49

2

49

Etablissements
Had
EHPAD

2

privés

3

157270

13887

2

157270

51

129271

1
2

1
3

14918
133190

1

2

14793

19

102439

249

1117093

51

129271

39421

Etablissements publics

2
5

14918
406683

2576

Transporteurs
Radiologues

2

14793

SSIAD

19

102439

Bande
organisée
Infirmiers
TOTAL hors IJ

7

538593

301

1982003

2
75093

665464

7

538593

31

591417

56

0

0

0

0

Nota bene :
Les indus notifiés aux professionnels de santé d’un montant inférieur à la moitié d’un PMSS (1655, 50 euros en 2018) ne peuvent être comptabilisés au titre des objectifs lutte contre la
fraude lorsqu’ils donnent lieu à un simple rappel de la réglementation.
Actions engagées au cours de l'année par acteur (Indemnités journalières)
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Acteur

Nb
fraudes
suivies
d'action

Mtt
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

Assurés

18

6908

1199

TOTAL IJ

19

6908

1199

Nb saisine
du Parquet

0

Montant
réclamé
(pénal)

0

Nb pénalités
financières

0

Mtt
Pénal.
financièr
es

0

Nb
retenu
es
art.
323-6
CSS

Montant
retenues
art. 3236 CSS

18

6908

18

6908

Nb
lettres

Nb
indus
notifié
s

Mtt
indus
notifiés

Nb
art.
1235
ou
1376
Cci

Mtt
art.
1235
ou
1376
Cci

0

0

0

0

0

Nota bene : les contrôles sur le respect des heures de sortie autorisées par les bénéficiaires d’indemnités journalières ne sont pas comptabilisés au titre des objectifs lutte contre la fraude
par la CNAM
Décisions des juridictions pénales au cours de l’année par acteur

4

Nb avec
classements
sans suite,
non-lieu ou
relaxe
1

1

1

2

1

Nb total
d’affaires
concernées
Assurés
Autres
paramédicaux
Chirurgiens dentistes
Employeurs
Etablissements
privés
Etablissements
publics
Fournisseurs
Infirmiers
Laboratoires
Masseurskinésithérapeutes
Médecins
généralistes
Médecins

Nb avec
alternatives
aux
poursuites
1

Condamnation à prison
Nb avec
condamnation

Nb de pers
condamnées

Nb jours
fermes

Montant en €
des condamnations

Nb jours avec
sursis

dommages et intérêts, frais
irrépétibles

amende

14 365 €

30 jours amende

2

1

90 jours

1

1

540 jours
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spécialistes
Pharmaciens
Sages-femmes
Transporteurs
TOTAL

2
9

2
3

3

3
6

540 jours
1170 jours

2

156 557 €
170 922 €

50 000 €
-

Pénalités financières notifiées et recouvrées dans l'année

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

Nb
lettres
avertissement

Nb
pénalités
notifiées

Montant
pénalités
notifié

Montant
pénalités
recouvré

22
6
1

44
1
3

60712
3269
30000

1250
0
0

1

2

29576

12053

5

3

5778

0

1

1

15000

15000

1
1

2

7299

4129

38

56

151134

32432
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Pénalités financières notifiées et recouvrées dans l'année
Nb
lettres
avertissement

Montant
pénalités
notifié

Nb
pénalités
notifiées

Montant
pénalités
recouvré

Indemnités journalières

Assurés
Employeurs
TOTAL IJ
TOTAL

5

1

13000

0

5

1

13000

0

43

57

164634

32432
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GLOSSAIRE
SIGLE
AAH
AAT
AATi
ACD
ACS
ADDICT
ADRi
ALIENORH
AME
ARS
ASPA
ASS
ASV
AT
BBD
BDO
BIO
BMS
BPCO
CAF
CAQES
CAQOS
CARSAT
CDAS
CDS
CEAM
CES
CIS
CLS
CM
CMU
CMUC
CNAM
CODIR
CODIREL
COG
CPG
CPL
CSD
CSE
CSG
CSV
CV
DAM

DEFINITION
Allocation Adulte Handicapé
Avis d’Arrêt de Travail en ligne
Avis d’Arrêt de Travail en ligne intégré
Absence de Courte Durée
Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
Ajout Direct Diadème : Interface Cpam de Transfert (portail)
Acquisition des Droits intégré
Application Labélisée Informatique d’Echanges Numériques Optimisés
Aide Médical de l’Etat
Agence Régionale de Santé
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
Action Sanitaire et Sociale
Allocation Supplémentaire Vieillesse
Accident du Travail
Bilan Bucco-Dentaire
Base de Données Opérante
Biologie
Borne Multi-Service
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
Caisse d’Allocation Familiale
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Organisation des Soins
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Commission Départementale d'Aide Sociale
Centre De Santé
Carte Européenne d’Assurance Maladie
Centre d’Examens de Santé
Conseiller Informatique Service
Contrats Locaux de Santé
Contrôle Médical
Couverture Maladie Universelle
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
COmité de DIRection
COmité de DIRection ELargi
Convention d’Objectif et de Gestion
Contrat Pluriannuel de Gestion
Commission Paritaire Locale
Centre de Santé Dentaire
Comité Social et Economique
Contribution Sociale généralisée
Correspondants locaux Sesam Vitale
Carte Vitale
Délégué de l’Assurance Maladie
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DAT
DCMT
DDGS
DE
DIADEME
DMP
DMT
DMTi
DRC
DSG
DSIJ
eDAT
EHPAD
ELSM
EPS
ETAPES
ETP
FAQ
FNPEIS
FSE
GAP
GDR
GE
GEC
GED
GHT
GRSC
HAD
HP
HPV
HRi
IC
IFSI
IJ
IRC
LAP
LMG
LPP
MG
MGEL
MK
MP
MSAP
MSP
MSSANTE
MSSI
OPTAM
OPTAM CO

Déclaration d’Accident du Travail
Déclaration de Choix Médecin Traitant
Dialogue De Gestion et de Statistique
Dépassement Exceptionnel
Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents Et Messages
Electroniques
Dossier Médical Partagé
Déclaration Médecin Traitant
Déclaration Médecin Traitant intégré
Département Relation Client
Déclaration Simplifiée de Grossesse
Déclaration de salaire pour versement indemnités journalières
Déclaration d’Accident du Travail en ligne
Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes
Echelon Local du Service Médical
Examen Périodique en Santé
Expérimentation de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé
Equivalent Temps Plein
Foire Aux Questions
Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires
Feuille de Soin Electronique
Gestion Administrative du Personnel
Gestion Du Risque
Grand Est
Gestion des Emplois et des Carrières
Gestion Electronique des Documents
Groupement Hospitalier de Territoires
Gestion des Revenus de Substitution et de Compensation
Hospitalisation A Domicile
Hors Protocole
Humain PapillomaVirus
Historique des Remboursements intégré
Insuffisance Cardiaque
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Indemnités Journalière
Insuffisances Rénales Chroniques
Liste des Actes et Prestations
La Mutuelle Générale
Liste de Produits et Prestations
Médecin Généraliste
Mutuelle Générale des Etudiants de l’est
Masseur Kinésithérapeute
Maladie Professionnelle
Mise Sous Accord Préalable
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Messagerie Sécurisée de Santé
Manager de la Sécurité du Système d’Information
OPtion TArifaire Maitrisée
OPtion TArifaire Maitrisée Chirurgien Obstétrique
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PASS
PCA
PCSAC
PDM
PFIDASS
PHTP
PLANIR
POE
PRADO
PSE
PSSI
PUMa
QVT
RCT
RG
RH
RI
RIB
RL
RNP
ROSP
RPS
RSE
RSO
SCOR
SEFi
SM
Sophia
SPE
SRA
SSI
TASS
TCI
TDR
TGI
TLS
TRAM
TVS
UC-CMP
UGF
UIOSS
URPS
URSSAF

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Plan de Continuité d’Activité
Plan de Contrôle Socle Agence Comptable
Plan De Mobilité
PlateForme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé
Praticien Hospitalier à Temps Partiel
Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhension et des
Ruptures
Portes Ouvertes Employeurs
Programme d’accompagnement de Retour A DOmicile
Protocol de Soins Electronique
Politique de Sécurité du Système d’Information
Protection Universelle Maladie
Qualité de Vie au Travail
Recours Contre Tiers
Régime Général
Ressources Humaines
Relations Internationales
Relevé d’Identité Bancaire
Régime Local
Référentiel National de Processus
Rémunération sur Objectifs de Santé Publique
Relations avec les Professionnels de Santé
Réseau Social d’Entreprise
Responsabilité Sociétale des Organisations
SCannérisation des Ordonnances (logiciel de)
Service Electronique de facturation Intégré
Service Médical
Service d'accompagnement de l'Assurance maladie pour les personnes atteintes de
maladies chroniques
Médecin Spécialiste
Structure Régionale d’Accompagnement (système d’information)
Sécurité du Système d’Information
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
Test de Dépistage Rapide (angine)
Tribunal de Grande Instance
Téléservices
Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (projet)
Territoire de Vie Prioritaire
Union des Caisses – Centre de Médecine et Prévention
Unité de Gestion des Flux
Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale
Union Régionale des Professionnels de Santé
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales
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