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DE LA DIRECTRICE

L

’année 2018 a été marquée par la réaffirmation de nos valeurs et de nos
missions. Un engagement traduit dans notre signature institutionnelle
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.

Chacun d’entre nous, au quotidien a porté les couleurs de l’Assurance Maladie.
Nous avons initié des chantiers qui dessinent l’avenir de la CPAM de Saôneet-Loire : l’élaboration de notre Projet d’entreprise local en mode collaboratif,
la réflexion sur l’intégration des salariés des autres régimes baptisé « Notre
CPAM 2020 »...
Nous avons également poursuivi et intensifié l’offre de services en ligne à
nos publics. L’enrichissement constant des services proposés par le compte
ameli pour les assurés et amelipro pour les professionnels de santé, le déploiement du Dossier Médical Partagé sont autant d’illustrations concrètes
du « virage numérique » pris par l’Assurance Maladie au service de nos publics,
leurs démarches, leur santé.
La Caisse d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire ancre sa présence sur le
département par des sites rénovés pour accompagner les assurés lors de
démarches complexes ou dans l’utilisation des services en ligne pour qu’ils
deviennent acteurs de leur santé.
Elle agit également depuis 2018 pour détecter et accompagner les personnes
en situation de renoncement aux soins. Elle s’inscrit comme un acteur majeur
du système de santé en accompagnant localement l’initiative du Département
de Saône-et-Loire de création de centres de santé départementaux pour
répondre à la désertification de médecins généralistes sur certains secteurs.
Nos bons résultats 2018 sont le fruit d’un haut niveau de performance, d’engagement, autour de nos valeurs, dont nous pouvons être fiers, #Fiers de protéger !
Allier performance et bien-être au travail est une ambition de notre projet
d’entreprise qui s’est illustrée en 2018 par la reconduction d’ateliers proposés au personnel. Un challenge marche et une course en équipe ont aussi
mobilisé les salariés, renforçant les liens de notre collectif de travail. Enfin,
un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé en 2018.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel, impliqué au quotidien pour
accomplir nos missions, porter haut les valeurs et l’image de notre CPAM,
dans un souci de performance.
Ces éléments sont notre force pour relever les défis et mener à bien les
nombreux projets engageant notre avenir.

La directrice
Clarisse Mitanne-Muller
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L’ E N T R E P R I S E C P A M

Profil
384 femmes et hommes, rejoints en juin 2018 par une personne de l’UITSEM,
dans le cadre de l’intégration des Régimes, sont au service des publics
de l’Assurance Maladie : assurés, professionnels de santé et employeurs.
Réparti(e)s sur plusieurs sites géographiques, et elles/ils se mobilisent
pour protéger 4 habitants de Saône-et-Loire sur 5.

Mâcon
1er site le siège
Processus supports
flux entrants
Accueil physique / CMUc ACS
frais de santé (dentistes, médecins, masseurs-kinés,
laboratoires, centres santé)
2e site, à proximité du siège
Accidents du travail / maladies professionnelles
(reconnaissance et indemnités journalières)
Plateforme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé (Pfidass)
3e site à Mâcon sud
Plateforme de service téléphonique pour les assurés
de Saône-et-Loire et du Jura et l’ensemble des
employeurs de la Bourgogne franche-Comté

Le Creusot
frais de santé (transports, cures, fournisseurs et
établissements)
Indemnités journalières maternité, paternité
Accueil physique / CMUc ACS

Louhans
Accueil physique / CMUc ACS

Montceau-les-Mines
Accueil physique / CMUc ACS

Digoin
Indemnités journalières maladie
Accueil physique / CMUc ACS

Chalon-sur-Saône
frais de santé (auxiliaires médicaux et pharmacies)
Indemnités journalières maladie
Accueil physique / CMUc ACS
Gestion des bénéficiaires
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Public
Les personnes protégées

82 % de la population protégée 42 390 801
Bénéficiaires
de la CMU
ou de l’ACS
soit + 2,52 %
par rapport
à 2017

Régime général : 413 471 personnes
Régime agricole : 39 307 personnes
Travailleurs non-salariés et non agricoles et
autres régimes : 59 146 personnes
L’affiliation des salariés de la MfPS ainsi que
de tous les étudiants sera effective en 2019.

1 158

Bénéficiaires
de l’Aide
médicale état
(AME)

4 351

Nouveaux
bénéficiaires
des mutuelles
étudiantes ont
été rattachés à
la CPAM

Bénéficiaires
de LMG ont
été rattachés
à la CPAM

Les professionnels de santé libéraux

2 934

431

Professionnels
de santé
assurent l’offre
de soins

321

Médecins
généralistes

413

Médecins
spécialistes

804

Masseurskinésithérapeutes

234

117

Infirmiers

203

Chirurgiensdentistes

Pharmacies

78

Orthophonistes

30

14

Pédicures

Laboratoires
privés
d’analyses
médicales

41

Orthoptistes

Sagesfemmes

Les établissements de santé

19

31

hôpitaux
publics

centres
de santé

190

74

établissements
médico-sociaux

85

établissements
pour adultes et enfants
handicapés

Les entreprises

29 079

entreprises (hors agriculture / sources INSEE au 1/01/2017)

•

L’économie de la Saône-et-Loire est de plus en plus
tournée vers les services. 50% des entreprises créées correspondent à du service aux entreprises ou aux particuliers.

Établissements d’hébergements
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)

Les transports

44
entreprises
de transports
sanitaires

204
entreprises
de taxis
conventionnés

•

Avec près de 21% des emplois salariés dans l’industrie,
la saône-et-loire maintient son profil très industriel.
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Organisation
& gouvernance
O R G A N I S AT I O N F O N C T I O N N E L L E
Directrice
Clarisse Mitanne-Muller
Directrice adjointe
Isabelle Morel

Fondée de pouvoir
Émilie Sanson

Agent comptable
Gaëlle Baillard
Sous-directeur ressources
humaines, logistique et
contentieux
Olivier Pouillart
jusqu’au 30/09/2018

Sous-directrice régulation
Hélène Paillard

Cadres stratégiques
Action sanitaire et sociale Communication
Béatrice Bouthinon-Pourrat
Informatique et Systèmes d’information
Thierry Santenard
Pôle assurés & employeurs
Denis Pagneux
Contrôle et accompagnement
du management intégré
Fabienne Humblot
Gestion des Ressources humaines et
pilotage
Christophe Piquet-Gauthier
Pôle Professionnels de santé
Isabelle Lenglain
Pôle Logistique
Isabelle Barbier
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Le conseil
Les membres du conseil ont été renouvelés lors de l’installation
de la nouvelle mandature, le 10 avril 2018. Il comprend 23 membres titulaires
ayant voix délibérative et 18 suppléants. Trois représentants du personnel et
2 suppléants siègent avec voix consultative.

Président
Edouard Le Mailloux, Medef
1er vice-Président
Guy Bonnet, CGT

2e vice-Présidente
Hélène Fierro, CGT-FO

3e vice-Présidente
Chantal Beaucerf-Rey, FNMF

M E M B R E S AYA N T V O I X D É L I B É R AT I V E

Représentants des assurés sociaux

Suppléants

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Mme Nathalie Chaperon
M. Benoît Vermot

Mme Sandra Coulon
M. Arnaud Gauthey

Confédération française de l’Encadrement - CGC (CFE-CGC)
Mme frédérique Rozier

M. Emmanuel Touvier

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Mme Christiane Ducerf
Confédération générale du travail (CGT)
M. Guy Bonnet
Mme Laurence Dagon

Mme Laurence Carette
M. Rochdi Kouider

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
Mme Hélène fierro
M. Stéphane favre

Mme françoise Buchillet
M. Claude Rabuel

Représentants des employeurs

Suppléants

Confédération petites et moyennes entreprises (CPME)
Mme Dominique Devaux
Mme Nicole Duban

M. Mathias Rouyer

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Mme Dominique Lacondemine
M. Edouard Le Mailloux
M. Jean-Philippe Magnien
M. Didier Michaut

Mme Sandrine Geffrin-Pichot
M. fabien Hugonnet
M. Gérard Hulin
Mme Cécile Pépin

Union des entreprises de proximité (U2P)
M. Alain Boudier
Mme Martine Nowacki

M. Jean-Jacques Bidard
M. Eric Patru
7
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Représentants de la Fédération
nationale de la mutualité française

Suppléants

Mme Chantal Beaucerf-Rey
M. Guy Talès

Mme Agnès Martin
Mme Valérie Renault

Représentants des institutions
du domaine de l’Assurance Maladie

Suppléants

Fédération nationale des accidentés du travail et
des handicapés (FNATH)
M. Angelo Siembida

M. Jean-Jacques Renoud

Union départementale des associations familiales (UDAF)
M. Bernard Morey

M. Denis Chevalot

Union nationale des associations agréées d’usagers
du système de santé (UNAASS)
Mme Viviane Desbrosses
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
M. Alexandre Camelin

Personne qualifiée dans les domaines
d’activités des organismes d’Assurance Maladie
M. Didier Malbruneau

M E M B R E S AYA N T V O I X C O N S U LTAT I V E
Représentants du personnel

Suppléants

Élus par le personnel de la CPAM
Au titre du collège des cadres : Mme françoise Planas
Au titre du collège des employés et agents de maîtrise :
M. Daniel Robin
Mme Elodie formisyn
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Mme Nadège Josserand
Mme Auria Basset

AgIR ensemble, PROTÉgeR CHACUn

L E S P R I N C I PA L E S D É C I S I O N S D U C O N S E I L

Séance du 10 avril 2018

Séance du 9 octobre 2018
Politique d’ASS :
• présentation de la politique d’Ass de la
nouvelle mandature
• adoption du règlement intérieur modifié
Convention d’objectifs et de gestion :
• présentation du dossier médical partagé
• présentation des axes de la politique de
gestion du risque
• approbation des admissions en non-valeur
Présentation des bilans d’activité 2017 :
• rapport d’activité du service médical
• rapport d’activité du service social
• présentation du rapport d’activité du
conciliateur
Point de situation sur l’intégration des
régimes

Installation du conseil
Désignation des membres des commissions
réglementaires et facultatives et de trois
commissions conventionnelles

Séance du 24 mai 2018
Désignation des membres des commissions conventionnelles
Désignation des membres des commissions internes et externes
Point de situation sur l’intégration des
régimes

Séance du 26 juin 2018
Politique d’ASS :
• présentation de la politique d’Ass
• vote des subventions aux associations
Convention d’objectifs et de gestion :
• vote des orientations du CPg 2018/2022
• approbation des admissions en non-valeur
Présentation des bilans 2017 :
• approbation des comptes annuels
• approbation du rapport d’activité de la caisse
• présentation du rapport d’activité d’Isba
Point de situation sur l’intégration des
régimes

Séance du 11 décembre 2018
Désignation de la médiatrice locale
Convention d’objectifs et de gestion :
• vote de la vente du site du breuil
• vote du CPg 2018/2022
• approbation des admissions en non-valeur
Vote des budgets provisoires 2019 :
• gestion administrative
• action sanitaire et sociale
Point de situation sur la CPAM de Saôneet-Loire 2020

EN 2018,
le conseil a tenu

5 séances
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LES COMMISSIONS DU CONSEIL
Les commissions réglementaires

Les commissions facultatives

Commission de recours amiable

Séances de formation des conseillers

elle traite les dossiers relatifs aux réclamations
déposées par les usagers concernant l’application de la législation et de la réglementation de
sécurité sociale. Il s’agit d’une voie de recours
gracieuse, préalable à la saisine des juridictions.

Une journée de formation « socle » à l’attention de tous les conseillers s’est tenue le 17 avril
2018. elle a été suivie de 6 séances de formation
« picking » spécifiques aux diverses commissions auxquelles participent les conseillers. Ont
participé à au moins une formation 71,91 % des
conseillers titulaires et 51,11 % des suppléants.

la commission de recours amiable est constituée de 2 conseillers représentants les assurés
sociaux, 2 conseillers représentants les employeurs, ainsi qu’un conseiller choisi parmi les
autres catégories de conseillers (en l’espèce, il
s’agit de la FnATH).
1 224 décisions CRA examinées en séances
433 décisions rendues au nom de la CRA

Commission des pénalités
la commission apprécie la responsabilité des
professionnels de santé, des établissements de
santé, des employeurs ou des assurés en cas
d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale. elle formule un avis à la directrice
qui prononce une pénalité en fonction de la
gravité des faits ou une mise sous accord
préalable pour un professionnel de santé.
elle comprend 5 membres issus du Conseil,
en formation de base, auxquels s’ajoutent 5
représentants de la profession concernée pour
les formations professionnels de santé.
en 2018, la commission des pénalités s’est
tenue 3 fois pour évoquer 4 dossiers pour un
montant de pénalité de 16 100€.
Commission des pénalités médecins spécialistes : 1 dossier
Commission des pénalités pharmaciens :
2 dossiers
Commission de pénalités assurés : 1 dossier

EN 2018,

15 réunions
de commissions réglementaires :
12 commissions de recours amiables
3 commissions des pénalités

Commission
relations avec les usagers
Conformément à l’article l 211-2-1 du code de
la sécurité sociale, le conseil délègue à la commission des usagers la détermination, sur propositions de la directrice, des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus
à l’usager. la commission des usagers s’est
tenue le 2 octobre 2018. elle portait sur l’offre
de service multicanale adaptée aux besoins des
publics de la CPAm de saône-et-loire, sur une
offre de service attentionnée et sur l’intégration des nouveaux régimes. la commission des
usagers est composée de 9 conseillers.

Commission régulation,
offre de soins, prévention
Conformément à l’article l 211-2-1 du code de
la sécurité sociale, le conseil délègue à la commission Rop la détermination, sur propositions
de la directrice, des axes de la politique de gestion du risque. la commission ROP s’est tenue
le 4 octobre 2018. elle portait sur les objectifs
de stratégie nationale de santé, le pilotage de
la maîtrise des dépenses de santé, l’évolution
des dépenses en saône-et-loire, les axes de la
politique de gestion du risque 2018/2019. la
commission régulation, offre de soins, prévention est composée de 9 conseillers.

18 réunions
de commissions facultatives :
16 Cass

1 Rosp

1 commission des usagers
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Commission d’action sanitaire et sociale
Par délégation du conseil et dans la limite du
crédit inscrit au budget de l’Ass, la commission
attribue par décision individuelle des prestations en faveur des assurés de la CPAm de
saône-et-loire.
elle attribue des prestations supplémentaires et
aides financières individuelles aux assurés sociaux de saône-et-loire, selon les termes du
règlement intérieur d’Ass, voté par le conseil.
Celui-ci répond aux besoins de la population
et s’inscrit dans les orientations de la politique
d’Ass définies par le conseil de la Cnam. la
commission d’action sanitaire et sociale est
composée de 9 conseillers.

EN 2018,

16 réunions
de commissions d’action
sanitaire et sociale

Les commissions paritaires départementales des professionnels de santé

L

es commissions paritaires départementales sont des instances privilégiées au
sein desquelles sont créées un partenariat de confiance entre les professionnels de
santé et l’Assurance maladie.
elles participent à la pérennisation du système
de soins car les représentants des professionnels qui y participent relaient auprès de leurs
confrères les actions de :
gestion du risque et maîtrise des dépenses,
respect la réglementation,
promotion des outils dématérialisés,
promotion de nos services : réunions
collectives, campagnes d’accompagnement,
présentation des campagnes de prévention pour l’adhésion des professionnels
(vaccination contre la grippe, dépistages
des cancers…),
présentation des programmes d’accès aux
soins et aux droits pour l’ensemble de la
population.

EN 2018,

13 commissions paritaires
avec les représentants
des professions de santé :
2 commissions paritaires socio-professionnelles
départementales masseurs-kinés
2 commissions paritaires départementales
orthophonistes
2 commissions paritaires locales pharmaciens
2 commissions paritaires départementales
infirmiers
2 commissions concertations locales
transporteurs sanitaires
2 commissions concertations locales
départementales taxis
1 commission technique avec les représentants
de la profession des pharmaciens
La commission paritaire des médecins n’a pu
se tenir en raison de difficultés de désignations de
représentants par les syndicats.
La commission paritaire des chirurgiensdentistes a été installée sur l’année 2019
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La politique
de communication
En interne

L

’année 2018 a été marquée par le déploiement de la nouvelle campagne institutionnelle « AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER
CHACUN » auprès des conseillers, des managers, et de l’ensemble des collaborateurs. les
actions nationales déclinées de cette nouvelle
signature (déploiement du Pacte de service,
concours Capture moi une valeur, nouvel
espace carrières, #FIERSDEPROTEGER…) ont
été relayées localement, pour réaffirmer
l’identité de l’Assurance maladie, ses missions,
ses valeurs et sa singularité.
l’année 2018 a également été vu la construction de notre Projet d’entreprise local en
mode participatif, avec des groupes constitués
de salariés volontaires qui ont travaillé pour :
dresser un état des lieux de notre existant,
nos forces et nos axes de progrès par rapport
à nos publics (assurés, professionnels de
santé, employeurs) et notre personnel « nous »,
décliner en objectifs opérationnels et
actions concrètes, les objectifs stratégiques
définis grâce à l’état des lieux et présentés
à tout le personnel par la direction.
le personnel a voté pour donner un nom à
notre Projet d’entreprise : « Tous ensemble
vers 2022 ».
la communication interne a également accompagné des actions favorisant la cohésion :
challenge « marche » en équipe,
participation de 2 équipes CPAm au
marathon des entreprises,
conférences « bien-être »...
enfin, dans le cadre du déploiement du
Dossier médical Partagé, des DaymP ont été
organisés pour permettre aux salariés d’ouvrir
en avant-première leur DmP et d’en être les
ambassadeurs.
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Perspectives 2019
Cette année sera celle de l’intégration
de nouveaux bénéficiaires, nos nouveaux publics. Ce sera aussi, celle de
l’intégration des salariés des autres
régimes.
Une nouvelle assemblée générale se
tiendra en octobre 2019 autour de notre
collectif de travail et du mieux vivre ensemble, participant à co-construire notre
CPAM à l’horizon 2020.
La CPAM continuera à adapter son
organisation et ses pratiques pour
répondre aux évolutions, aux besoins
et aux enjeux prioritaires :
digitalisation,
dématérialisation,
usage des outils numériques en lien
avec le droit à la déconnexion et le
bien-être au travail…

AgIR ensemble, PROTÉgeR CHACUn

Une visibilité accrue sur le département
La CPAM a renforcé sa visibilité en tant qu’acteur local majeur dans le domaine de la santé et
de l’accès aux soins :
accompagnement de la création des centres
de santé départementaux initiés par le Département,
lancement du dispositif départemental de
lutte contre le renoncement aux soins en
présence des partenaires du secteur sanitaire
et social, des représentants de collectivités et
de professionnels de santé,
organisation d’un forum santé prévention à
destination des plus de 50 ans avec la Ville de
montceau-les-mines.
la CPAm a organisé à destination des partenaires
locaux, élus, représentants des professionnels
de santé, une rencontre sur le thème du virage
numérique de l’Assurance Maladie, permettant
de présenter la palette des services en ligne qui
facilitent au quotidien les démarches de nos publics. elle a également assuré le déploiement du
Dossier Médical Partagé.
la CPAm a enfin poursuivi sa prise de parole lors
de conférences de presse, sur deux thématiques
prioritaires de maîtrise médicalisée des dépenses
de santé :
les arrêts de travail,
la prescription et le bon usage des transports
sanitaires.

Perspectives 2019
La CPAM intensifiera la promotion des
services dématérialisés auprès de nos
publics pour en faire progresser les
usages. Elle poursuivra activement le
déploiement et la promotion du Dossier
Médical Partagé et son alimentation auprès des assurés, des professionnels de
santé et des établissements.
Elle continuera à affirmer sa présence en
tant qu’acteur local économique majeur, à nouer des partenariats, aux côtés
des élus, des décideurs locaux et leaders
d’opinion.
Elle veillera à affirmer son image, son
identité, ses valeurs et notamment à
entretenir des prises de parole régulières sur les résultats de nos actions
de maîtrise médicalisée des dépenses
de santé (lutte contre la fraude, arrêts de
travail, transports…), sur le bilan de nos
résultats, notre performance et notre efficience, par des preuves concrètes.
Parallèlement, la CPAM continuera à
développer sa présence sur les réseaux
sociaux : sur son fil Twitter et prochainement sur LinkedIn.
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Les démarches
partenariales
L’engagement de tous les acteurs pour faciliter l’accès à l’information,
aux droits et aux soins, condition d’une meilleure santé des personnes et d’une
meilleure efficacité du système de soins.

L

es partenariats engagés avec les professionnels de santé, les institutionnels, les
structures départementales, les associations :
permettent d’agir plus efficacement dans ces
domaines en s’appuyant sur des structures,
d’installer durablement une dynamique
territoriale.

L’engagement des acteurs de
l’Assurance Maladie (autres CPAM, CARSAT, UGECAM…)
Depuis fin 2017, la CPAm participe au dispositif d’écoute client de proximité auprès des PS
mis en place par la Cnam dans le but d’optimiser les téléservices et l’accompagnement des
Ps dans l’usage de ces téléservices.
Il s’agit de la consultation des Ps, sous forme
d’enquêtes afin de :
Tester leur adhésion lors de la conception
d’un produit, service ou support,
Pré-tester des produits, services ou supports déjà élaborés,
Recueillir leur avis, remarques et suggestions sur les projets.
en 2018, s’est poursuivie l’expérimentation
relative à la prescription électronique de
médicaments, projet développé en lien avec
les syndicats de médecins, de pharmaciens,
et leurs éditeurs de logiciels.
En gestion du risque, les instances régionales
ont poursuivi leurs travaux :
avec des réunions mensuelles du comité
de direction de la gestion du risque, qui
assure le pilotage d’ensemble des thèmes
entrant dans le champ des objectifs régionaux de la gDR et de la fraude en région.
ses travaux sont préparés par :

• un comité opérationnel GDR qui suit, plus
particulièrement, la mise en œuvre des
plans d’actions régionaux
• un comité opérationnel fraudes plus particulièrement chargé du suivi des programmes nationaux et régionaux de lutte
contre la fraude. Il est animé par la directrice de la CPAm de saone et loire qui
assure la fonction de directrice régionale
lutte contre la fraude. Ce comité, lorsqu’il
se réunit en présentiel, est suivi d’une réunion technique permettant les échanges
d’expérience entre les participants.

L’engagement des acteurs de la
protection sociale hors institution
(associations, mutuelles, organismes complémentaires,
établissementssanitaires et sociaux...)

En 2018, le service de lutte contre le renoncement aux soins s’est renforcé et professionnalisé.
en matière de prévention en santé, l’engagement partenarial a permis l’organisation ou la
participation à des journées spécifiques :
une journée à destination des séniors
a été organisée à l’initiative de la CPAm,
regroupant de multiples partenaires, publics
comme privés, à montceau-les-mines.
la CPAm a également participé à une
journée d’information sur l’insuffisance
cardiaque organisée au sein du centre
hospitalier de Chalon-sur-saône.
elle a tenu un stand lors de la journée
mondiale du diabète à la manifestation
organisée par l’Association régionale des
diabétiques.
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amplifié. Il s’est agi d’être facilitateur pour ce
projet innovant qui contribue à lutter contre les
déserts médicaux.

L’engagement des acteurs
d’autres secteurs d’activité
Il existe un partenariat fort entre la CPAm et la
DT ARs qui conduit la CPAm à participer aux
travaux des contrats locaux de santé et à proposer d’en être signataire au fur et à mesure
des renouvellements.
la stratégie de la CPAm est de développer les
partenariats sur l’ensemble du territoire pour
faciliter l’accès à l’information, l’accès aux
droits et l’accès aux soins, condition d’une
meilleure santé des personnes comme d’une
meilleure santé du système de soins.
Reconnu comme partenaire local, l’Assurance
maladie a également été associée aux travaux
engagés par l’ARs dans le cadre de la permanence des soins et la réforme de la garde ambulancière préfectorale.

L’engagement dans un partenariat
avec Pôle emploi
en collaboration avec la CARsAT, la CPAm
a intensifié son partenariat avec Pôle emploi,
à travers l’organisation de réunions chez ce
partenaire. Destinées aux chômeurs proches
de la retraite et donc, susceptibles de vivre, au
moment de leur fin d’activité, une rupture en
matière de couverture complémentaire, ces
réunions ont été l’occasion de présenter principalement les dispositifs CmUC/ACs. A l’occasion, ont été également abordés des sujets
de prévention (sophia, octobre rose, bilans de
santé, etc.), ainsi que les téléservices.

L’engagement
avec les représentants de l’État
le service de lutte contre le renoncement aux
soins participe à la cellule départementale d’aide
aux victimes, crée à l’initiative du Préfet pour
permettre une prise en charge plus rapide et
optimale des victimes d’attentats ou d’accidents
impliquant un nombre important de victimes.
l’investissement de la CPAm dans l’accompagnement du conseil départemental pour l’ouverture des centres de santé s’est confirmé et

La poursuite du partenariat
avec les MSAP
Relais importants de la CPAm, les msAP (maisons de services Au Public) accueillent certains
assurés du Régime général et leur apportent
des réponses de base sur l’assurance maladie,
tout en les accompagnant pour des démarches
dans leur compte ameli.
Réparties sur toute la saône-et-loire, elles
contribuent à un accueil de proximité, que la
CPAm a toujours défendu.
la CPAm a convié toutes les msAP en octobre
2018, pour une présentation tournant autour
des démarches possibles dans mon compte
ameli, du DmP et de la PFIDAss. Presque toutes
ont répondu à l’invitation et exprimé leur satisfaction à l’issue de la rencontre.

La montée en puissance
du partenariat avec les employeurs
Jusqu’à récemment et nationalement, le partenariat avec les employeurs n’a pas connu
l’ampleur de celui avec les assurés ou avec les
professionnels de santé. Or, ce public joue un
rôle primordial au sein du système de santé,
notamment lorsqu’il est question d’arrêts de
travail, d’accidents du travail ou plus largement,
des conditions professionnelles des salariés.
C’est la raison pour laquelle une stratégie employeurs se met en place au sein de l’assurance
maladie, en lien avec des partenaires et 2018 a
été l’année où elle a véritablement commencé
à s’exprimer, à travers un projet national structuré, dont les CPAm se sont emparées.
A l’avenir, une offre de service étoffée va se
mettre en place, afin d’offrir aux employeurs
des téléservices adaptés, des parcours attentionnés aidant au quotidien ou bien encore un
appui réglementaire indispensable.
en 2018, dans ce contexte, quelques employeurs
ont été rencontrés par la CPAm et une matinée
employeurs a été organisée à mâcon le 15
novembre, sur le sujet de la lombalgie, le mal
de dos touchant plus de 2 salariés sur 3 et
causant 20 % des accidents du travail.
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L’ A C C È S A U X D R O I T S E T A U X S O I N S

L’activité
En 2018, l’accès aux droits et aux soins a été marqué par de grandes opérations
d’autonomisation des assurés (dans le cadre de la Protection Universelle Maladie),
par la montée en puissance de l’intégration d’assurés d’autres Régimes,
par l’accompagnement d’assurés en renoncements aux soins et par
une collaboration accrue avec les professionnels de santé, dans le but d’offrir
une prise en charge des plus étendues et des plus coordonnées aux assurés.
Généralisation des droits
et autonomisation des ayants-droits

D

epuis 2016, la protection universelle
maladie (Puma) contribue à offrir à
« toute personne qui travaille ou réside
en France de manière stable et régulière » une
prise en charge de tout ou partie de ses frais
de santé. Cette réforme a supprimé la CmU de
base, mais également, le statut d’ayant-droit
pour les personnes majeures, donnant ainsi
des droits de base propres à chaque personne
affiliée à l’Assurance maladie.
en saône-et-loire, en 2018, les opérations
d’autonomisation ont concerné 3 500 ayantdroits, devenus des assurés pouvant réaliser
des démarches de manière autonome et bénéficier personnellement de certains de nos services : création d’un compte ameli, réception
de mails/sms d’information, etc.

Intégration des Régimes
Volonté nationale, l’intégration des régimes
a débuté en 2018, avec l’arrivée au Régime
général de saône-et-loire de 4 992 contractuels et fonctionnaires de la mutuelle générale (lmg), de 81 contractuels de la mutuelle
Fonction Publique/Harmonie Fonction Publique (mFPs/HFP) et de 1 175 ex-étudiants.
en 2019, cette intégration va se poursuivre
pour les fonctionnaires de la mutuelle Fonction Publique/Harmonie Fonction Publique
(mFPs/HFP), l’ensemble des étudiants et les
nouveaux travailleurs indépendants. 2020
sera le point d’orgue de cette opération, l’ensemble des assurés de la sécurité sociale des
indépendants (ex-RsI) rejoignant le Régime
général.
Pour la CPAm, l’objectif est d’accueillir au
mieux ces nouveaux assurés et de leur offrir
un service d’aussi bonne qualité qu’à ses assurés habituels.

EN PARALLÈLE,
EN 2018,

+ 42 000

ASSURÉS

SE SONT vUS OCTROyER
UNE CMU COMPLÉMENTAIRE
OU UNE ACS AU COURS DE
L’ANNÉE.
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Lutte contre le renoncement aux soins
Créée en 2017, la cellule de lutte contre le
renoncement aux soins appelée « PFIDASS »,
accompagne les assurés en renoncements
aux soins (détectés principalement par les
agents d’accueil), jusqu’à la résolution des
soins en question.
Renforcée par une 3e conseillère accompagnante, la cellule a démarré 763 accompagnements en 2018 et favorisé l’accomplissement
de soins pour 196 personnes.
en 2019, l’objectif est fixé à 285 accompagnements donnant lieu à la réalisation des soins
faisant l’objet du renoncement.

renforcement des liens entre les services
experts et le front office pour une meilleure
prise en compte des demandes, etc.
Contribuant également à la rapidité du traitement des dossiers, la gestion électronique
des documents (geD) a encore vu son périmètre s’étendre en 2018. la numérisation des
documents en un point central pour un accès à distance possible depuis tous les sites
de la CPAm a en effet prouvé qu’elle garantit
un raccourcissement des délais de traitement,
ainsi que la fin de la circulation des documents « papier » aboutissant à une limitation
des risques de perte et justifie de ce fait son
extension. C’est la raison pour laquelle l’insertion de nouveaux flux dans le process de
numérisation a été poursuivie en 2018 et sera
amplifiée en 2019.

accompagnements PFIDASS
débutés au cours de l’année

196

EN 2018,

96,5 %

ont abouti à la
réalisation de soins

des feuilles de soins
dématérialisées

Rapidité des délais de traitement
et dématérialisation
Plutôt bien maîtrisés, les délais de traitement
des prestations ont néanmoins fait l’objet
d’une attention permanente en 2018, afin
d’éviter les difficultés financières ou administratives des assurés en attente par exemple
d’un remboursement de soins, d’un versement d’indemnités journalières ou d’une mise
à jour de leur dossier.
Outre la mobilisation des équipes, les changements organisationnels, la multiplication
des opérations automatisées, le développement important des téléservices, plusieurs
actions d’amélioration ont contribué à limiter
les risques de rupture ou d’allongement des
délais de paiements : traitement attentionné
des indemnités journalières des chômeurs,
prise en charge des assurés amenés à nous
contacter à de nombreuses reprises pour le
même motif, amélioration du circuit des urgences financières détectées en front office,

31 %
des arrêts de travail saisis
en ligne par les médecins

61 %
des demandes de mise en ALD
émises par voie électronique

19 %
des certificats médicaux
AT/MP dématérialisés

77 %
des déclarations d’accidents
du travail dématérialisées
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Le service
personnalisé
L’enjeu en santé est d’investir davantage pour prévenir plutôt que guérir.
Les programmes de santé ont été initiés dans la même logique : accompagner
le patient pour qu’il devienne acteur de sa santé et/ou l’accompagner dans le
retour à domicile et éviter une nouvelle hospitalisation.

LES PROGRAMMES EN SANTÉ
PRADO
Parcours de retour à domicile

L

e service de retour à domicile des patients hospitalisés Prado a été initié par
l’Assurance maladie en 2010, pour anticiper les besoins du patient liés à son retour à
domicile et fluidifier le parcours hôpital-ville.
en 2018, près de 3 800 patients ont bénéficié
de ce service en saône-et-loire. Un nouvel
établissement, l’Hôtel Dieu du Creusot a intégré l’offre sur le volet chirurgie au cours de
cette année.

SOPHIA
Alors que le service sophia diabète fête ses 10
ans, l’accompagnement des patients asthmatiques a été généralisé en 2018. Il permet ainsi aux assurés concernés par cette pathologie
chronique de mieux connaître leur maladie et, de
bénéficier de conseils personnalisés pour renforcer l’observance et la motivation pour adopter
de bons réflexes au quotidien. Près de 3 700 assurés du département peuvent bénéficier de ce
nouveau service depuis 2018. Près de 10% ont
adhéré à ce nouveau service au cours de l’année.

NOMBRE D’ASSURÉS
REçUS EN RDv

LE SERvICE
PERSONNALISÉ EN 2018

7 736

3 630 femmes
ont bénéficié du PRADO maternité

385 patients
ont bénéficié du PRADO chirurgie

23 patients
ont bénéficié du PRADO pathologie
chronique IC et BPCO

6 établissements
partenaires du service PRADO

POUR UNE

ARRêT DE TRAvAIL

673

POUR UN

433

POUR UNE

ACS

542

POUR UNE

AME

193

POUR UN

271

POUR UNE

418 patients

77

ont adhéré à SOPHIA diabète

46

329 patients
ont adhéré à SOPHIA asthme

CMUc

79 %

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

AT/MP
INvALIDITÉ

POUR UN DOSSIER

PERTE D’UN PROCHE
POUR UNE

ALD

TAUX DE PRÉSENTÉISME
AU

RDv

AgIR ensemble, PROTÉgeR CHACUn

L’action sanitaire et sociale
La politique d’action sanitaire et sociale de la caisse permet la délivrance de
prestations supplémentaires et d’aides financières individuelles selon une
politique définie par le conseil de la CPAM. Elle contribue à faciliter l’accès aux
soins des personnes confrontées à des difficultés financières dues à la maladie
ou au handicap et à réduire les inégalités sociales en matière de santé.

Plus de

L’accès aux soins

L

es aides financières individuelles ou
prestations supplémentaires peuvent
être attribuée en complément des prestations légales, telles que des prothèses dentaires, des appareils auditifs, d’optique, des
frais liés à une hospitalisation…
elles sont destinées à compenser une charge
financière ou une perte de revenus occasionnées par la maladie, l’invalidité, un accident
du travail ou un handicap.
Ces aides sont accordées sous condition de
ressources selon un barème fixé par le conseil
et de façon ponctuelle après un examen individuel de chaque situation par la Commission
d’action sanitaire et sociale.
l’accompagnement peut également faciliter
le retour et le maintien à domicile des personnes en sortie d’hospitalisation, atteintes
d’une affection de longue maladie ou en situation de soins palliatifs par une participation financière aux frais d’aides ménagères.
Pour les personnes en situation de handicap,
des prestations sont versées pour financer un
appareillage ou une aide à domicile.
Les aides à caractères social pour palier la
perte de revenus et faire face aux charges de
la vie quotidienne sont étudiées par le service
social. les aides financières accordées aux
personnes en attente de revenus de substitution
permettent de couvrir des besoins alimentaires,
de logement (loyer, facture d’énergie, etc.).
Dans le cadre de la réinsertion professionnelle et de la prévention de la désinsertion
professionnelle, des aides peuvent également
favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement des assurés.
en 2018 le service Ass s’est doté de l’application nationale prestations extra-légales (Pel)
pour gérer les demandes d’aide financières.

1 million €
D’AIDES
FINANCIÈRES
ACCORDÉES

EN 2018,

834 970 €
versés aux assurés pour
des secours et aides financières

80 488 €
versés aux assurés pour le retour
et le maintien à domicile

21 620 €
versés pour l’aide aux malades

27 161 €
versés pour permettre à 36 assurés
de bénéficier d’une aide à domicile dans le
cadre de soins palliatifs en fin de vie

8 600 €
versés pour 6 primes de fin de rééducation
aux victimes d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle pour une
réorientation professionnelle

6 300 €
versés à 2 associations œuvrant
dans le domaine sanitaire et de la
prévention de la santé
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L A R E L AT I O N D E S E R v I C E

L’activité
Gages d’efficacité et de performance, les téléservices sont une priorité pour
l’Assurance Maladie. Ils offrent un service de qualité à l’ensemble de nos public
et répondent à deux exigences : permettre un accès à nos services 24h/24 et
7 j /7, et redéployer nos compétences sur des activités à fort enjeu tels que
l’accès aux droits et aux soins et l’efficience du système de santé.
Des organisations qui se tournent
vers le conseil et l’accompagnement

L

a promotion des téléservices s’intensifie :
promotion du compte ameli en front office,
expérimentation outil de réclamations
employeurs en ligne, création d’un show-room
professionnels de santé, etc. la dématérialisation des documents s’accélère et
l’automatisation des tâches simples par les
outils se renforce. Ainsi, l’activité de la CPAM
s’oriente de plus en plus vers du conseil et
de l’accompagnement attentionné.
les dispositifs visant à offrir un service
adapté aux besoins des différentes catégories
de populations se multiplient :
politique de rendez-vous à l’accueil
physique,
accompagnement des assurés en renoncement aux soins,
traitement prioritaire des indemnités
journalières des chômeurs,
contact des assurés nous ayant sollicités
à plusieurs reprises pour un même motif
sans obtenir satisfaction, etc.

LES ACTIvITÉS DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT

763 assurés
accompagnés pour un renoncement
aux soins

61 assurés
nous ayant sollicité à plusieurs reprises pour
un même motif contactés (du 17/08 au 31/12/2018)

Une politique d’optimisation et de
modernisation de la relation clients
la relation clients, qui évolue fortement, avec
notamment un accès simple et rapide aux démarches les plus simples et le développement
en parallèle du conseil et des accompagnements, demeure un enjeu incontournable.
guidée par les résultats des enquêtes de satisfaction, la CPAm s’adapte aux besoins des
« clients », en développant par exemple les
envois d’information visant à renseigner les
assurés sur l’avancée de leurs dossiers. Un
besoin formulé par les assurés eux-mêmes à
l’occasion d’écoutes-clients.
en termes d’accès aux services, les saôneet-loiriens bénéficient aujourd’hui d’une
présence territoriale permettant une offre de
service physique et numérique..
34 différentes structures d’accueil sont
présentes en Saône-et-Loire pour répondre
à l’offre et à la demande de soins :
6 agences proposent des rendez-vous
et des espaces libre-service sur Chalon,
mâcon, le Creusot, montceau-les-mines,
Digoin et louhans,
9 points d’accueil : Autun, Paray, Tournus, gueugnon, bourbon-lancy, marcigny,
Chagny, Pierre de bresse et Cuiseaux qui
assurent un accueil classique par un agent
avec ou sans RDV, sur des sites accueillant
d’autres services ou administrations.
19 Maisons de Service Au Public (MSAP)
qui sont des relais multi-services gérés
par les communautés de communes et qui
réalisent pour la CPAm un accueil de 1er
niveau et l’accompagnement sur ameli.

9 971 assurés
reçus en RDV
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Une information de masse
de plus en plus ciblée

L’écoute clients
pour répondre aux attentes
en 2018, plusieurs écoutes-clients ont été
conduites, afin de déterminer la satisfaction
et les besoins des « clients ».
L’enquête nationale multi-publics trimestrielle a de nouveau montré un haut niveau
de satisfaction à l’égard des services rendus
par la CPAm. Cette enquête nous a orienté
vers le besoin de renseigner davantage les
« clients » sur l’avancée de leurs dossiers.
2 écoutes clients réclamations, découlant des résultats de l’enquête nationale et
dont le but était d’obtenir des précisions
sur la relative insatisfaction exprimée par
les assurés au sujet du traitement des réclamations ont également été réalisées au
cours de l’année. Celles-ci ont permis de
mettre en évidence à nouveau la nécessité
de ponctuer le traitement de nos dossiers
par des informations aux assurés.
Enfin, une écoute clients « à chaud » a
été conduite à l’accueil en fin d’année,
donnant des résultats très positifs quant à
notre façon d’accueillir.

Avec la mise en place progressive d’une
approche marketing par segmentation, les
informations à destination des publics sont
adressées aux personnes véritablement
concernées et comportent des messages
mieux adaptés aux destinataires. Cette segmentation des assurés est favorisée par
l’autonomisation des ayants-droits, qui
permet de toucher des personnes auparavant « dépendantes » de certaines données
des assurés (adresse mail par exemple).

EN 2018,

199 019
SMS

78 657
MESSAGES
vOCAUX
adressés
à l’occasion
de campagnes
d’informations
de masse, dont
une majorité
à destination
d’assurés.

856 898
MAILS
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L’évaluation de la
satisfaction de nos publics
L’engagement sur un service performant et homogène sur tout le territoire,
mais aussi la simplification et l’accessibilité des démarches dans
l’accès aux droits et aux prestations constituent la 1re attente de nos différents
publics (assurés, professionnels de santé, employeurs).

P

our la 2e année consécutive, le taux de
satisfaction des assurés progresse encore avec un score de 96,59 % d’assurés satisfaits (+2,5 par rapport à 2017) dont
30,06 % de très satisfaits.
Le taux de satisfaction des Professionnels de

96,69 %
ASSURÉS

santé enregistre un très bon résultat et progresse fortement par rapport à 2017, passant
de 93,2% de satisfaction à 89,64% (+3,6 pts).
Le taux de satisfaction global des employeurs est en recul de 4.4 points. Il passe
de 90,58% en 2017 à 86,2% en 2018.

89,64 %

86,2 %

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

EMPLOyEURS

TAUX DE SATISFACTION GLOBAL

LA SATISFACTION DES ASSURÉS
3 thèmes rencontrent une forte
amélioration en termes de satisfaction
Les revenus de remplacement (82,5 %,
soit + 12,8 pts),
l’accueil physique (86,4%, soit +4,35 pts),
et le site ameli.fr qui est quasiment plébiscité (98,2 %, soit +7,03 pts).
Outre ceux cités précédemment, les thèmes
suivants sont également gage de satisfaction
pour nos assurés :
les remboursements de soins (92 %,
+ 1,23 pts),
l’instruction des dossiers CMUc/ACS
(83,9 %),
les courriers (89,3 %).

A contrario, des améliorations
sont attendues pour 4 thèmes
l’accueil téléphonique (70,2 %),
les e-mails via le compte ameli (76,7 %),
et surtout le traitement des réclamations
(68,4 %),
et la modification des données personnelles (70 %).

Les canaux de contact
nouvel objectif en 2018, 3 canaux dépassent
l’objectif attendu de 80 % de satisfaction
suite à l’utilisation de ces derniers :
les courriers (89,30%),
l’accueil physique (86,4%)
et les e-mails (81,25%).
l’accueil téléphonique quant à lui n’atteint pas
l’objectif mais se situe au-dessus de la limite
du socle (70,2%).
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LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
les Professionnels de santé apprécient globalement nos échanges. le taux de satisfaction
sur nos différents modes de contacts le
démontre :
courriers (88%),
espace-pro (92,4%),
e-mails via espace-pro (81,6%),
site ameli.fr (94,6%),
les échanges confraternels (96,9%),
les échanges avec le service médical
(82,4%),
les échanges avec les DAM (91%),
les échanges avec les CIS-PS (88,2%)
et la communication de la CPAM en
direction des Ps (86,5%%).

Le fonctionnement du tiers-payant est également un motif de satisfaction avec 90,1 %
de satisfaits.
Des résultats moindres, en-dessous de 80 %,
sont toutefois constatés :
les rejets de télétransmission (71,3 %),
et le traitement des réclamations (56,8 %)
malgré une amélioration de + 6,41 % pour
ce thème.

LA SATISFACTION DES EMPLOYEURS
malgré un certain recul dans le taux de
satisfaction global de nos employeurs, on
note des points de satisfaction très forts des
employeurs tels que :
la prévention des risques professionnels
(93,3 %),
le traitement des déclarations AT (86,4 %),
les notifications de taux de cotisation AT/
MP (81,5 %),
les courriers (81 %),
les e-mails (80 %),
les échanges avec le CIS-employeur
(86,2 %),
ainsi que le site ameli.fr (90,9 %).

1 thème est cependant en difficulté :
le traitement des réclamations (55 %).
la mise en place de la plateforme employeurs
en 2018 a eu un réel impact sur la satisfaction
de nos employeurs puisque en 2018, 78,6 %
se disent satisfaits du temps d’attente avant
d’avoir un interlocuteur contre 51,20 % en
2017 soit une augmentation de 27,4 points du
taux de satisfaction sur cet item !
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L’organisation
de l’accueil téléphonique
et physique
En 2018, la CPAM de Saône-et-Loire, investisseur social efficient sur son territoire,
a consolidé son passage d’un accueil physique « tout venant »
à un accueil axé sur du libre-service pour les démarches simples
et sur du rendez-vous pour le traitement des cas complexes.
Pour cela, elle a investi dans la rénovation des espaces d’accueil.

P

our accompagner les professionnels de
santé, un espace de démonstration a
été ouvert, au sein duquel des présentations d’applications informatiques viennent
éclairer les acteurs du système de santé.
enfin, pour les employeurs, la constitution,
au cœur de la plateforme téléphonique,
d’une équipe dédiée à ce public a permis
de répondre relativement vite et bien à l’ensemble des entreprises de bourgogne France
Comté, désormais reçus en saône-et-loire.
Dans le même temps, s’est engagé un projet
stratégique de gestion de ce public, amené à
prendre de l’ampleur dans les années à venir.

Le renforcement du parcours assurés
Véritable changement d’approche de l’assuré,
le parcours assurés, dispositif offrant une
prise en charge dynamique, articulée autour
d’espaces libre-service et d’espaces conseil, a
poursuivi son ancrage dans toutes les agences
d’accueil en 2018.
Désormais pris en charge dès leur entrée dans
les accueils, les assurés sont amenés à se familiariser avec l’utilisation de leur compte
ameli et avec les bornes multi-services, afin de
réaliser eux-mêmes leurs démarches simples
à domicile ou dans les espaces libre-service
de la CPAm. en faisant ainsi bénéficier ses
assurés d’une liberté d’agir, la CPAm leur
évite des sollicitations inutiles aux accueils et
peut, de son côté, se consacrer davantage au
conseil sur rendez-vous. Plébiscités par les
assurés et adaptés à la complexité croissante
des dossiers, les rendez-vous seront amenés
à se développer encore à l’avenir, comme les
parcours attentionnés.
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EN 2018,
La rénovation des sites d’accueil
Par volonté de modernisation et dans l’esprit
du parcours assurés, les accueils du Creusot et
de Chalon-sur-Saône ont été rénovés en 2018.
Permettant une meilleure circulation aux visiteurs en général accompagnés, ces 2 accueils
offrent désormais également une meilleure séparation entre leurs 2 espaces fondamentaux
du parcours assurés :
un libre-service facilement identifiable et
accessible en entrant,
et des box rendez-vous plus en retrait et
plus confidentiels.
la vente des locaux de Paray-le-monial,
nous a permis de rejoindre les partenaires de
la maison des solidarités pour un accueil uniquement sur rendez-vous.

La prise en charge des appels
téléphoniques des employeurs de la
Bourgogne Franche-Comté
Prendre en charge les appels téléphoniques
de toute la région de Bourgogne FrancheComté, tout en maintenant la qualité du
service offert aux assurés du Jura et de la
Saône-et-Loire et aux professionnels de
Saône-et-Loire a été le principal enjeu
2018. De ce point de vue, les objectifs ont été
atteints, puisque pour chacun de ces publics,
le taux de décroché a répondu aux exigences
nationales.
Fer de lance de la promotion du compte ameli,
la plateforme téléphonique a par ailleurs intensément incorporé les téléservices rappelant
les assurés pour les accompagner dans leurs
démarches en ligne.
Du côté des employeurs, la professionnalisation a été engagée. Dans le cadre d’une
stratégie employeurs, un accompagnement
numérique spécifique, des parcours attentionnés aidant dans certaines situations et
une réponse multicanale (téléphonique et
mails notamment) sont intégrés.

L’accueil
physique
227 576
CLIENTS REçUS
dans les sites d’accueil

98,6 %
ont attendu < 20 minutes

93,82 %
des dossiers CMUC / ACS
instruits en - de 30 jours

96,52 %
des dossiers AME
instruits en - de 30 jours

EN 2018,

L’accueil
téléphonique
243 330
APPELS
traités par notre plateforme téléphonique
régionale employeurs ayant également la
charge des appels assurés du Jura, dont :

173 269
appels assurés
de Saône-et-Loire et du Jura,

57 234
appels employeurs
de Bourgogne Franche-Comté,

12 827
appels de professionnels de santé
de Saône-et-Loire.

TAUX DE DÉCROCHÉ
(objectif 90 %)

Assurés : 90,28 %
Professionnels de santé : 90,70 %
Employeurs : 90,35 %
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Les téléservices
L’année 2018 est celle de la généralisation du Dossier Médical Partagé (DMP)
qui place l’Assurance Maladie comme acteur incontournable
de la transformation de notre système de santé. Le DMP est une brique
de la coordination des soins en favorisant les échanges d’information entre les
professionnels de santé appartenant au cercle de soins d’un patient.
Avec le compte internet lié, il place l’assuré au cœur même de sa santé.

P

lus que jamais, le compte ameli a été le
point de contact préféré des assurés en
2018.

Près de 2 400 000 connexions au compte
ont en effet été enregistrées, contre 355 000
contacts en front office (visites accueil physique
et appels téléphoniques). en termes de progression, les connexions à mon compte ameli ont
augmenté de près de 25 % en 2018, tandis que
les visites à l’accueil et les appels téléphoniques
ont reculé.

Poursuivant leur essor régulier, les démarches
réalisées par les assurés dans le compte ameli
ont encore progressé de près de 8% en 2018
par rapport à 2017. Cette augmentation est
due en grande partie au succès remarquable
de l’application mobile ameli (smartphone et
tablette), qui a enregistré une augmentation
de 43% de démarches.

DÉMARCHES RÉALISÉES
vIA LEUR COMPTE AMELI
PAR LES ASSURÉS,
dont 348 923 sur ordinateur
et 299 416 sur smartphone ou tablette

Attestations
de droits

133 812

Relevés d’indemnités
journalières

13 141

Le compte ameli

648 339

165 822

22 010

Assurés

EN 2018,

Consultable 24h/24, 7j/7,
le compte ameli, permet
d’effectuer les principales
démarches sans se déplacer :

18 228

Cartes
européennes
Relevés de pension
d’invalidité
Changements
d’adresse

5 859

cartes
Vitale

1 082

Rendez-vous pris
à l’accueil

Les principales nouveautés ameli 2018
Obligation de l’adresse mail unique et
personnelle,
Nouvelle version ameli web :
• Refonte ergonomique et enrichissement
des questionnaires de satisfaction client
et émoticônes,
• mise en place d’un service « Délais de
traitement de ma Caisse » permettant
à l’utilisateur du compte de prendre
connaissance des délais de traitement
de sa CPAm,
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• Renforcement de l’accessibilité avec l’activation d’un lien vers une offre visio pour
les sourds et malentendants,
• Ajout de nouveaux accusés de réception
électronique,
• evolutions de la prise de rendez-vous en
ligne,
• Améliorations dans le suivi de la fabrication de la carte vitale.

•
•
•
•
•

Nouvelle version application smartphone
et tablettes :
Changement de coordonnées bancaires,
Changement d’adresse postale,
Déclaration de perte et vol de la CEAM,
Affichage du médecin traitant pour les
enfants de moins de 16 ans,
mise en place d’un accusé de réception
électronique pour certaines démarches,

Professionnels de santé
Le déploiement et la promotion des téléservices via ameli pro ou via les logiciels métier
se poursuivent. Certains téléservices tels que
le protocole de soins affection de longue durée, la déclaration médecin traitant ont connu
sur l’année 2018 une forte progression.
L’expérimentation de la PEM2D a aussi été
poursuivie avec l’intégration de nouveaux professionnels de santé (médecins et pharmaciens).
D’autre part, l’accompagnement des pharmaciens dans la création des dossiers médicaux
partagés, via les logiciels métier, a été initié
en octobre 2018.

EN 2018,

2 922

Employeurs
la relation employeurs se développe progressivement, avec notamment :
la spécialisation de téléconseillers dédiés
à ce public,
l’organisation de webinaires (réunions
interactives via internet),
et d’un outil de réclamations dématérialisé.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
utilisateurs d’ameli pro dont :
2 334 via un identifiant mot de passe
et 588 via leur carte de professionnel
de santé

L’utilisation des téléservices
80,43 %

Les employeurs peuvent déclarer en 2 clics
un arrêt maladie grâce à la DSN qui génère
automatiquement une attestation de salaire
injectée dans nos outils de production.
Ils ont également accès depuis fin 2018 à leur
taux de tarification AT/MP dans leur portail
net-entreprises.

31,57 %
d’avis d’arrêt de travail

61,15 %
protocoles de soins
Affection de Longue Durée

19,45 %

EN 2018,

de certificats médicaux accident
du travail / maladie professionnelle

+ 77 %

Le virage numérique

DES EMPLOyEURS
déclarent un accident du travail
via net-entreprises

11 000 déclarations

déclarations de médecin traitant

SEFI
38,30 %
des transporteurs

6 médecins et 6 pharmaciens
expérimentent PEM2D
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L’accompagnement
En cohérence avec les objectifs d’efficience du système de soins et
les recommandations des autorités de santé, l’Assurance Maladie propose une offre
de service attentionnée aux professionnels de santé, que ce soit dans le cadre de
leurs pratiques médicales ou de l’utilisation des téléservices.
Réunions de présentation
1 réunion des infirmiers nouvellement
installés : actualités conventionnelles,
cotations, droit de prescription, remplacements… 10 infirmiers ont participé à la
réunion à mâcon, en mars 2018.
1 semaine d’action au CH de Mâcon
auprès des différents services sur la prescription de transports, et une animation à
destination des patients.
Une réunion collective Ehpad pour
présentation du DMP.
la poursuite des rencontres avec le centre
de santé départemental dans l’ouverture
et le démarrage des différents centres.

Visites auprès des professionnels
de santé libéraux :
Les visites Dam :
• Médecins : nouveaux installés, IJ, accompagnement OPTAm, PPA, imagerie, prévention, ROsP, contrats démographiques,
antibio.
• Pharmaciens : présentation des avenants
conventionnels, accompagnement sur les
génériques.
• Masseurs-kinésithérapeutes : présentation de l’avenant 5
• MSP : accompagnement sur les indicateurs de l’accord cadre interprofessionnel

EN 2018,

3 852 visites
DONT :

2 145

réunions

DONT :

MÉDECINS :

1 379

par les Délégués
d’Assurance Maladie (DAM)

368

par les Conseillers
informatiques services (CIS)

398

par les médecins
de l’ELSM

3 réunions collectives d’accompagnement
de la

AUPRès Des

maîtrise médicalisée

(Nouveaux installés IDE + DMP pharmaciens +
DMP en EHPAD)

1 semaine d’action au CH de Mâcon
sur la

prescription de transports

995

AUPRès Des

237

AUPRès Des

206

AU seIn Des

269

AUPRès Des

2 réunions d’accompagnement
l’installation du centre
de santé départemental
suite à

+ participation aux2 conseils d’exploitation
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La santé
Faire progresser la santé, modifier les comportements à risque,
tels sont les objectifs des programmes de prévention de la CPAM, en relais
des dispositifs nationaux ou en initiatrice de projets locaux.

L

’offre de prévention et de promotion de
la santé de l’Assurance maladie, au niveau national et local, s’inscrit dans les
axes stratégiques de la COg, et s’articulent
autour des thèmes de santé publique retenus
comme prioritaires par l’État, à savoir :
Développer les services de prévention en
lien avec le médecin traitant,
Lutter contre les inégalités sociales de
santé.
Pour garantir l’efficacité de ces actions, la
CPAm agit dans un cadre coordonné avec
l’ensemble des autres acteurs de terrain. 2018
a ainsi été marqué par la mise en place d’un
1er forum santé à destination des 50 ans et +,
en partenariat avec le pôle santé de la ville de
montceau-les-mines.
la CPAm a parallèlement poursuivi sa mobilisation sur la promotion de l’hygiène buccodentaire, des dépistages organisés et de l’arrêt
du tabac en concentrant ses interventions
auprès des publics les plus exposés.
enfin, dans le cadre d’une incitation à l’activité physique auprès des salariés de la CPAm,
un 1er challenge marche a été organisé.

Dépistage
du cancer du sein
63,46 %
femmes de 50 à 74 ans
ont bénéficié de mammographies

Dépistage du cancer
du col de l’utérus
56,10%
femmes de 25 à 65 ans
ont bénéficié d’un examen

Dépistage
du cancer colorectal
37,44 %
hommes et femmes de 50 à 74 ans
ont bénéficié d’un examen

Prévention santé
1 849
assurés ont bénéficié d’un examen

Forum prévention

241 enfants
de classes de CP en zone
d’éducation prioritaire
ont bénéficié d’une

sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire

+ 200
assurés et près de 30 partenaires
ont participé au 1er forum prévention
proposé par la CPAM en partenariat
avec la ville de Montceau-les-Mines

Challenge marche
24 équipes
de 4 salariés ont participé
au 1er challenge marche organisé
par le service prévention afin
d’encourager l’activité physique
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L’ E F F I C I E N C E D U S y S T È M E D E S O I N S

La maîtrise
des dépenses
Les actions d’accompagnement des équipes de la caisse qui visent à sensibiliser
les acteurs de la santé – professionnels libéraux et hospitaliers, patients –
et à modifier les comportements de consommation de soins, sont élaborées
dans le cadre de l’atteinte de l’Objectif national des dépenses d’Assurance Maladie
(Ondam) avec, comme impératifs, l’équilibre entre offre de soins et justesse
de la dispensation et une exigence accrue de qualité des soins

M

aîtriser les dépenses de santé
s’inscrit dans la régulation des
dépenses afin :
qu’elles ne pèsent pas de manière excessive sur l’économie, sachant qu’elles sont
financées par des cotisations, des contributions ou des prélèvements sociaux qui
alourdissent le coût du travail et le poids
de la dette à rembourser ;
qu’elles puissent être affectées de
manière pertinente et ainsi contribuer à
la mise en œuvre d’un système de soins
efficient (c’est-à-dire apte à délivrer des
services de qualité au meilleur coût) ;
qu’elles permettent de rendre le système
de soins équitable, c’est-à-dire apte
à couvrir l’ensemble de la population et
éviter ainsi les phénomènes de non-accès
et de non-recours aux soins, facteurs qui
aggravent les inégalités.

Arrêts de travail
106 millions d’€ d’indemnités journalières
versées en 2018, soit une augmentation de
11,7 % par rapport à l’année précédente. Ce
sont les arrêts maladie de longue durée (> 6
mois) ainsi que les arrêts de travail en rapport avec une maladie professionnelle qui
participent le plus à la hausse constatée. les
principales actions contribuant à la maitrise
de ce poste de dépenses ont été :
l’accompagnement des prescripteurs par
les Dam et les médecins conseil sur les
campagnes nationales et locales,

les entretiens d’alerte entre la direction,
le médecin conseil et les médecins forts
prescripteurs d’arrêts de travail,
la diffusion de documents de communications auprès des prescripteurs
les contrôles réalisés par les équipes du
service médical,
la mise sous objectifs d’un médecin atypique
dans ses prescriptions d’arrêts de travail,
les rencontres de sensibilisation en
entreprise,
les contrôles de présence à domicile des
personnes en arrêt de travail.

Médicaments
Pour l’année 2018, les dépenses de médicaments « classiques » représentaient plus de
150 millions d’€, et les médicaments « divers »
(antirétroviraux, vaccins…) 37,7 millions d’€,
soit près de 30 % des soins de ville.
Dorénavant, les objectifs fixés dans le cadre
du CPg sont régionaux, le suivi au niveau de
la bourgogne Franche-Comté se décline
comme suivant :
Concernant les médicaments de médecine
générale (ou « bloc 1 plan Ondam »), des
économies étaient attendues à hauteur de
9 millions d’€. Elles ont été réalisées à 84,9 %
soit 7,6 millions d’ €.
Concernant les médicaments de spécialité
(ou « bloc 2 plan Ondam »), des économies étaient
attendues à hauteur de 2,2 millions d’€. Elles ont
été réalisées à 123 % soit 2,7 millions d’€.
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le plan d’actions a plus particulièrement reposé sur l’accompagnement des prescripteurs
par les Dam et les praticiens conseil, tant du
secteur libéral qu’hospitalier.

l’article 80 de la lFss organisant le transfert
du coût des transports inter-hospitalier vers
le budget des établissements est entré en vigueur le 01/10/2018.

La promotion du médicament générique reste
un vecteur important de la maitrise du poste
médicament. La CPAM de Saône-et-Loire a
maintenu son taux de substitution à hauteur
de 89,5 %.

Établissements de soins

Transports sanitaires
Les dépenses de transport sanitaires ont
évolué de 6 % en 2018 pour atteindre plus
de 41 millions d’€. l’augmentation la plus
sensible concerne les transports effectués
en taxi. les établissements représentent plus
de 70% de ces prescriptions. leur accompagnement s’est donc poursuivi sur cette thématique, avec, outre des rencontres des Dam
dans les services, des interventions de la direction et du médecin conseil chef lors des
commissions médicales d’établissement des 2
principaux centres hospitaliers. Une semaine
thématique transport a été organisée dans un
établissement avec la présence quotidienne
de personnels de la CPAm afin de sensibiliser
sur les bonnes pratiques.

la maîtrise de l’Ondam passe par l’efficience
des dépenses hospitalières. À cette fin, des
nombreuses initiatives locales ont été mises
en œuvre, notamment en ce qui concerne la
thématique des transports ou le développement de l’ambulatoire. Des rencontres direction / médecin conseil sur le suivi des Contrats
d’Amélioration de la Qualité et de l’efficience
des soins (CAQes) se sont également tenues.

les établissements et les prescripteurs ont
été invités à orienter leurs patients vers l’utilisation du véhicule personnel lorsque l’état de
santé du malade le permet. Cette solution est
la plus souple pour l’établissement, le patient
et la moins onéreuse.

208 rencontres ont été réalisées au sein
des établissements de santé.

En Ehpad
et autres établissements de soins
47 visites ont été réalisées par les Dam et
praticiens conseils auprès des Ehpad. les
thèmes portés étaient relatifs au Dossier
médical Partagé, à l’Hospitalisation à
Domicile et à la télémédecine

l’année 2018 a également connu l’ouverture
des négociations pour le renouvellement la
convention qui lie l’entreprise de taxi et la
CPAm.
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Le contrôle
des pratiques
L’accès aux soins, à la santé, en fonction de ses besoins vitaux,
est un droit pour tous. C’est le principe de notre système solidaire
de protection sociale d’Assurance Maladie.

Informer, accompagner d’abord

L

e 31 juillet, la loi pour un etat au service
d’une société de confiance – dite loi essOC- a été adoptée par le Parlement.
Une de ses mesures emblématique est le
« droit à l’erreur ».

Cette dynamique enclenchée par l’Assurance
maladie ne se dément pas : 1 290 841 € de
préjudice détecté par le Caisse d’Assurance
Maladie en Saône-et-Loire en 2018.

C’est dans cette ligne que l’Assurance maladie inscrit depuis plusieurs années son action,
en accompagnant, en informant, assurés et
professionnels de santé dans le cadre de sa
mission de gestion des dépenses de santé.
elle les sensibilise au respect des bonnes
pratiques, en matière de consommations de
soins comme de prescription.

Dissuader la transgression
l’Assurance maladie de saône-et-loire intensifie chaque année sa politique de prévention
et de lutte contre les abus, fautes et fraudes
qu’ils soient assurés, professionnels, établissements de santé, et employeurs.
L’objectif est de dissuader mais aussi faire
cesser les activités illicites et sanctionner
leurs auteurs.
sans contrôler plus, l’Assurance Maladie
contrôle mieux en ciblant davantage les atypismes par des requêtes sur ses bases de données et en appliquant les mêmes méthodologies sur l’ensemble du territoire. Résultat : ses
contrôles atteignent leurs cibles et débouchent
sur des actions contentieuses et des mesures
administratives.
la vigilance des organismes gestionnaires est
une priorité pour garantir l’équité de notre système de protection sociale.
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Factures contrôlées
dont 1 628 infirmiers
1 137 pharmacies
1 276 laboratoires
1 197 taxis
250 sanitaires

5 488

Dossiers
153

dont 80 fraudes
73 fautes

Dépenses non justifiées
1 579 408,95 €
dont 1 290 841,32 € : préjudice subi
288 567,63 € : préjudice évité

68

Avertissements

16 100 €

pour 5 pénalités financières
283 976,04 €

montant réclamé au pénal
pour 6 saisines du parquet
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L’ E F F I C A C I T É C O L L E C T I v E

Les collaborateurs
La CPAM de Saône-et-Loire privilégie des relations fondées sur le dialogue,
le développement des échanges et l’ambition. La place des hommes
et des femmes dans l’organisme est primordiale pour accomplir les missions
confiées et atteindre les résultats attendus avec efficience.

E

n ce sens, en 2018, pas moins de 7 accords
signés en interne avec les partenaires
sociaux illustrent l’implication de la CPAm
dans l’égalité professionnelle, le droit à la déconnexion ou les conditions de travail avec
forfait jour ou règlement de l’horaire variable.

369,9 ETP1 en CDI
rémunérés dont 14,40 % temps partiel
et 13,7 % de cadres

L’évolution de l’emploi
Nos orientations en matière d’évolution de
l’emploi en 2018 sont évidemment liées aux
orientations budgétaires. la caisse d’Assurance
maladie de saône-et-loire a renforcé la qualité de vie au travail de ses salariés forte de
son ambition : « Etre performant et réactif en
alliant bien-être au travail et innovation ».
Trois domaines principaux ont marqué l’évolution de l’emploi :
l’organisation : avec l’organisation des
activités, le management, la délégation la
connaissance de son environnement, la
transversalité et le travail en équipe
L’emploi et les compétences via la gestion
des emplois et compétences, le plan de recrutement et le plan de formation
le travail en intégrant les démarches qualité
de vie au travail, les plans d’action santé et
sécurité et conditions de travail et les axes
de développement durable.
Dans le même temps, la CPAm de saône-etloire continue à investir en matière d’emploi et
d’insertion professionnelle avec l’intégration de
volontaires du service Civique sur les accueils
du département.

9

changements
de postes internes

4

recrutements
en CDI

46 ans

âge moyen
des salariés

17,3 ans

ancienneté moyenne
dans l’organisme

équivalents temps plein
(source : tableau de bord social 2018)
1

La formation professionnelle
la formation professionnelle est au cœur des
défis économiques et sociaux de la CPAm de
saône-et-loire. C’est en effet tout à la fois :
un levier majeur de compétitivité et de
transformation, pour faire face efficacement
aux mutations : la CPAm forme ses salariés,
c’est une entreprise qui s’adapte et qui évolue ;
et pour les salariés, l’opportunité de développer et d’adapter leurs compétences,
pour garantir leur employabilité et faciliter
leur mobilité.

EN 2018,

Formation
5,05 %
338 agents

de la masse salariale
consacrée à la formation
ont reçu
une formation

(source : bilan social 2018)
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Les conditions de travail

20,11 %

congés

la caisse d’Assurance maladie de saône-etloire conforte sa démarche de responsabilité
sociale des organisations et de qualité de vie
au travail.

7,22 %

absentéisme pour maladie

0,22 %

absentéisme pour AT/MP

0,55 %

absentéisme pour grève

2,23 %

maternité/paternité

1,44 %

formation professionnelle

0,59 %

autres (mandats électifs, syndicaux)

(Source : brochure annuelle des indicateurs d’absentéisme de l’Assurance Maladie)

La gestion immobilière
La caisse d’Assurance Maladie poursuit sa trajectoire immobilière
en continuant sa politique immobilière dynamique.

En 2018,
plusieurs aménagements ont été réalisés

A

mâcon, aménagement d’espaces de
travail des services Flux entrants, Prado et RePs afin de gagner en efficience
dans le circuit des activités des services.
Aménagement et agrandissement de la salle
détente, suite à la fermeture du RIe avec acquisition de mobiliers neufs et adaptés.

Installation d’un show-room pour les professionnels de santé dans un espace rénové
aux couleurs de l’Assurance maladie et adapté
aux échanges afin de leur présenter les offres
disponibles, dématérialisées concourant au
virage numérique.
Installation d’une sonorisation dans la salle
du conseil permettant une retranscription des
réunions plus aisée, des équipements sans fil
pour les micros sur table conservant ainsi la
modularité de la salle (salle de réunion et salle

de conférence), mise en place d’amplificateurs et d’enceintes « bose » pour une meilleure sonorisation avec la possibilité d’utiliser
des micros à mains en version conférence.
Au Creusot, dans un souci de sécurité, une remise aux normes d’un des deux ascenseurs
a été réalisée (rénovation et accessibilité). le
second sous –utilisé a été mis à l’arrêt.

Remplacement des contrôles d’accès
soucieuse de répondre aux préconisations
de la PssI, la CPAm a remplacé ses anciens
contrôles d’accès sur les sites de Chalon et
mâcon breuil en installant des contrôles d’accès dotés de la technologie mifare Desfire
eV01. Dans la même optique, des contrôles
d’accès dotés de la même technologie ont
été installés à mâcon siège afin de remplacer les digicodes et autres accès à clefs non
conformes aux mesures de la PssI.
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La politique de sécurité
des systèmes d’information
La caisse nationale définit chaque année les orientations de la politique
de sécurité des systèmes d’information de l’Assurance Maladie.
La caisse de Saône-et-Loire inscrit son action en la matière dans ce cadre.
Elle déploie chaque année des actions selon un plan d’actions national pour
protéger les données qu’elle possède, maintenir opérationnel son système
d’information et répondre aux remarques des audits.
En 2018,
131 mesures de sécurité sont déployées
en Saône-et-Loire

L

a CPAm a pu installer des nouveaux systèmes de contrôles d’accès dans la poursuite des actions menées en 2017 sur les
sites rénovés répondant ainsi au protocole de
sécurité PssI.
Des actions de sensibilisation ont eu lieu sur
l’ensemble des sites dispensés par le mssI,
mssI Adjoint et le DPO, ces actions de sensibilisation avaient pour objectif de sensibiliser
le personnel sur les accès aux locaux, les incidents de sécurité, les bonnes pratiques sur la
conservation de ses codes secrets, le cryptage
de données sensibles (slides et vidéos) ainsi
que les nouveautés concernant le RgPD.
Déploiement de la sensibilisation nationale
réalisée depuis 2018 sur toute l’année avec
des items choisis comme la mobilité, les incidents… 6 rendez-vous relayés par push mail
par un coach sécurité « laure ».

La sécurité,
c’est l’affaire de tous,
tous vigilants !

Plan de continuité des activités (PCA)
La Caisse d’Assurance maladie de saône-etloire a défini une organisation permettant
de mettre en place un plan de continuité de
l’activité PCA. Ce plan vise à répondre à la
survenance d’événements susceptibles de
perturber l’accomplissement de ses missions.
en 2018, sur 10 incidents traités, 2 PCA ont
été déclenchés, l’un touchant au réseau et
localisé à Chalon. le second touchant à l’immobilier et dû à la fuite d’une fontaine à eau
le weekend et provoquant un dégât des eaux.
Plus de 60 personnes, y compris l’elsm, ont
été ré-installées durant une semaine.
grâce aux exercices réalisés chaque année,
cette cellule PCA locale « rodée » a démontré
son efficacité, sa réactivité, sa fonctionnalité et son opérationnalité dans les actions à
mener dans l’urgence à différents niveaux.

EN 2018,

10

incidents traités

2 PCA déclenchés
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Les comportements
durables
La CPAM de Saône-et-Loire poursuit son action dans les comportements durables
sur l’ensemble de ses activités avec une démarche de république numérique.
Économie

lors des réaménagements, utilisation de
produits et de matériaux à faible impact
environnemental : peinture, ampoules à
leds, solvants…
en matière de déplacements, le covoiturage
est privilégié ainsi que les transports « doux »
pour les longues distances, l’utilisation de
visioconférence œuvrent et limitent notre
empreinte carbone.
Renouvellement de notre parc automobile
à faible taux de co2
lors de nos rééquipements en mobiliers,
choix de mobiliers avec des tissus et
matériaux issus d’une fabrication durable.
Une gestion des déchets des cartouches
durables et optimisées.
l’achat de jus de fruits bios issus de producteurs locaux.

L

a CPAm poursuit l’objectif d’une Assurance maladie efficiente et performante
en saône-et-loire. Définie et conduite
par un comité de pilotage, la politique budgétaire y est déclinée opérationnellement.
Plusieurs actions ont été ainsi poursuivies en
2018. les économies réalisées sur certains
postes ont permis d’améliorer l’efficience de
la caisse et de développer d’autres projets
améliorant notre performance globale.

-27,11 %
-14,17 %
-5,20 %

sur les

fournitures
de bureau
sur

l’électricité

Vers une république numérique

sur

l’eau

l’engagement environnemental des équipes
de la CPAm se traduit par des modifications
profondes des habitudes de travail.

Société
la notion de développement durable évolue
vers celle de Responsabilité sociétale des organisations (RsO). elle couvre la responsabilité
sociale, la responsabilité environnementale. A
ces 3 responsabilités s’ajoutent 2 principes :
la gouvernance et l’implication dans la vie locale. la CPAm s’y est engagée sous la forme
d’une charte signée en 2014 tant au niveau
local que national.
Plusieurs actions ont été conduites en 2018 :
Intégration de clauses environnementales
dans les marchés de services et de fournitures, de travaux (produits éco–labellisés,
démarche de développement durable des
entreprises tant au niveau de la gestion de
leur déchet, que de leur empreinte carbone
mais aussi dans l’utilisation de matériel).

2018 poursuit les démarches initiées en 2017 et
2016 vers plus de dématérialisation des pratiques
en s’appuyant sur des technologies nouvelles :
Déploiement de cèdre avec une mise en
place de bonnes pratiques : installation d’un
uniflow, permettant aux agents de s’identifier
au niveau du photocopieur, plus de copies
orphelines sur le copieur mais aussi la possibilité de supprimer la copie à la connexion
si elle n’est plus utile. l’avantage de pouvoir
récupérer ses impressions sur n’importe quel
copieur, tous sites confondus.
L’octroi de tablettes pour les DAM lors de
leurs visites chez les Ps.
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L E S

P R I N C I P A L E S

D O N N É E S

Délai de remboursement des prestations en
nature en saisie interne (délai maxi pour le
9ème décile) à fin 2018 : 97 jours
dont traitement par la CPAm : 6 jours
dont rétention de l’assuré ou du tiers : 91
jours

D E

P R O D U C T I O N

Délai de remboursement de la 1re indemnité
journalière maladie non subrogée (délai maxi
pour le 9e décile) à fin 2018 : 41 jours
nb : le délai de remboursement inclut la rétention par l’assuré ou le tiers et le traitement
par la CPAm.
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L E S

E N Q U Ê T E S

Les enquêtes administratives

Source : Pilote Risques Professionnels

Enquêtes administratives confiées à l’enquêteur en 2018
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L ’ A C C U E I L

A C T I V I T É

D E

L A

P H Y S I Q U E

P L AT E - F O R M E

2018 a été la 1re année pleine de la PFs,
après intégration en 2017 des assurés du
Jura et des employeurs de toute la Bourgogne-Franche-Comté.
Pour les 2 publics, les objectifs ont été
atteints : 90,28 % des appels assurés et
90,34% des employeurs traités, pour un
objectif fixé à 90 %.

D E

S E RV I C E S

Comme prévu à l’origine du projet de mutualisation des appels employeurs, une partie de
la PFs a été spécialisée, afin de répondre aux
sollicitations de cette catégorie de population et s’inscrire de manière plus globale dans
la stratégie nationale employeurs en cours
de développement (parcours attentionnés à
mettre en place, traitement de mails, promotion
du numérique, etc.).
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L A

G ES T I O N

D E S

D O S S I E R S

E T

C O N T E S TAT I O N S

La gestion des dossiers* de risques professionnels

La gestion des rentes accidents du travail et maladies professionnelles

Les gestions maladie, maternité, invalidité et décès

41

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

AgIR ensemble, PROTÉgeR CHACUn

L E

C O N T E N T I E U X
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L E

C O N T E N T I E U X
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L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Actions engagées au cours de l’année 2018 par acteur (hors IJ)

Indemnités journalières : actions engagées au cours de l’année 2018 par acteur
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L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Les résultats obtenus au cours de l’année 2018
Dénombrement des décisions (définitives*) des juridictions pénales
Aucune décision rendue en 2018.

Montants récupérés dans l’année Hors IJ (cumul années antérieures) 2018
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L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Indemnité Journalière : Montants récupérés dans l’année (cumul années antérieures)

Montant des pénalités notifiées et des pénalités récupérées dans l’année 2018
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L E S

D É P E N S E S D E L ’ A C T I O N S A N I T A I R E
E T S O C I A L E (gestion comptable SM)

L’année 2018 a été consacrée au déploiement des
nouvelles orientations votées en 2017 et en 2016
par le Conseil. Ces mesures ont porté leurs fruits :
sur la dotation paramétrique dans l’attribution des aides financières individuelles : l’évolution du barème des prestations, du mode de calcul
du QF et la revalorisation du montant des aides ont
permis de limiter le reste à charge d’un plus grand
nombre de bénéficiaires.
sur la dotation retour et maintien à domicile,
l’évolution des prestations de participation aux
frais d’aide-ménagère conduite en 2017 ont permis de s’inscrire dans les orientations nationales

votées par la Cnamts à savoir le respect de l’équilibre des enveloppes des lignes budgétaires « Retour et maintien et retour à domicile ».
les importantes provisions constituées en 2016
pour accompagner ces différentes mesures expliquent les variations budgétaires constatées
entre 2017 et 2018.
Les cures thermales et les maladies rares qui
concernent 3 enfants, du fait de leur caractère
obligatoire, le nombre de demandes de remboursement des assurés est constaté en fin d’année. elles
ne sont pas significatives en termes de montant.
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L E

M O N T A N T D E S D R O I T S C O N S T A T É S
(y compris budget global)
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L E S

D É P E N S E S D E F O N C T I O N N E M E N T
E T D ’ I N V E S T I S S E M E N T
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L ’ É V O L U T I O N D E S C H A R G E S
P A R G E S T I O N C O M P T A B L E
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L E S P R E S TAT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S E T L E S A I D E S
FA C U LTAT I V E S A S S A C C O R D É E S E T PAY É E S E N C O M M I S S I O N

A. Les prestations supplémentaires facultatives

B. Les aides financières individuelles

C. Les aides aux mutuelles
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L E S

S U B V E N T I O N S E T A U T R E S D É P E N S E S
D ’ A C T I O N S A N I T A I R E E T S O C I A L E

A. Les subventions de fonctionnement

B. Les subventions d’équipement

C. Les autres dépenses d’action sanitaire et sociale

L’année 2018 a été consacrée au déploiement
des nouvelles orientations votées en 2017 par le
Conseil dans l’attribution des aides financières
individuelles.
Fin 2017 le conseil a décidé de dénoncer les
conventions passées avec 6 associations d’aides

ménagères et a fait évoluer la participation aux
frais d’aides ménagères. Ces mesures ont permis
de rééquilibrer les lignes budgétaires « Aide au
Retour et Maintien à Domicile » et de les ramener
dans la cadre de l’enveloppe financière allouée par
la dotation annuelle Cnam.
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O R G A N I G R A M M E D E L A C PA M D E S A Ô N E - E T- L O I R E
au 31 décembre 2018

Direction
Clarisse Mitanne-Muller

Communication

B. Bouthinon-Pourrat

ASS

B. BouthinonPourrat

Direction
RH /
Logistique

G. Baillard

H. Paillard

I. Morel

H. Vessot

Agence
comptable

Sous-Direction
Régulation

Direction
adjointe

Pôle assistantes
de direction

Direction adjointe
Isabelle Morel
Pôle Assurés

Appui à la performance

PFS mixte
C. Gendre

Service Informatique

D. Pagneux

S. Juillard

GDB
PLANIR

Risques
Professionnels

PFIDASS
C. Lopez

E. Laborde

S. Berthel

Téléservices
employeurs

T. Santenard

PE
maladie

Accueil
CMU

N. Combier

T. Vedreine

Flux
entrants
S. Jebril

Écoute
clients

Conciliation
A. Thenet

D. Sordet

Sous-Direction Régulation
Hélène Paillard

Pôle Professionnels de santé
I. Lenglain

Lutte contre
la fraude (LCF)
M. Ramboz

REPS

L. Varlet

Délégués de
l’Assurance Maladie
L. Varlet

Gestionnaire de projets
J. Clément

Frais de santé
P. Romani

Téléservices PS
V. Sala

Services en santé
& Prévention
C. Moine

Agence comptable
Gaëlle Baillard

Contrôle accompagnement management intégré (CAMI)

Comptabilité

F. Humblot

E.Sanson

Comptabilité
I. Vayer

CTX technique et CRA
F. Planas

CTX général
M. Gilles

Contrôle

C. Langrand

Audit / SMI
C. Moreau

Sous-Direction RH
Logistique
Logistique

RH & pilotage

I. Barbier

C. Piquet-Gauthier

GRH

V. Veyret

Appui au pilotage
C. Malle
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