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Rencontre avec :

SERGE
BOYER
—

Directeur Général des Caisses
de Seine-Maritime

L

’ Assurance Maladie est au cœur de la transformation de notre système de santé, par son rôle
essentiel dans le financement du système et au travers de la négociation avec les acteurs du
système de santé.

Cette année 2018 a été marquée par de nombreux évènements à commencer par le renouvellement du
conseil de la caisse en début 2018 et la signature de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion 20182022 avec l’Etat qui fixe le cadre de notre action sur ce quinquennat au travers de 5 axes stratégiques :
•

renforcer l’accès financier et territorial au système de soins,

•

contribuer à la transformation et à l’efficience du système de santé,

•

rendre aux assurés un service maintenu à un haut niveau de qualité,

•

accompagner l’innovation numérique en santé,

•

réussir l’intégration d’autres régimes en garantissant un fonctionnement efficient de la branche.

C’est une convention d’objectifs et de gestion qui est exigeante tant sur les ambitions à porter par la
branche toute entière que par les efforts de gestion et de rationalisation qu’elle induit pour chaque
organisme, dont le nôtre en particulier.
Elle est porteuse de profondes transformations dans note quotidien et dans les métiers de chacun des
collaborateurs. Que sont nos métiers si ce n’est :
•

Accompagner nos publics pour un juste et équitable accès aux droits, aux soins et à la santé et
dans l’usage de ces nouveaux outils et services,

•

Participer à la transformation du système de santé dans l’objectif d’une plus grande efficience et
pertinence des soins,

•

Assurer la mutation de notre protection sociale en intégrant au sein du Régime Général des autres
régimes et de leur personnel.
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Agir ensemble : la force d’un réseau au service
de ses publics

des services sur les territoires au travers des
maisons d’accès au service public (MSAP).

Avant d’être un ensemble d’organisme sur le territoire,
l’Assurance Maladie est avant tout un réseau organisé
assurant la complémentarité de ses acteurs.
2018 aura été marquée par la poursuite des travaux
de mutualisation initié à partir du programme Travail
en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM) et la
réalisation de la phase 1 du rapprochement entre
les deux caisses du département qui a commencé
à porter ses fruits dès cette année 2018.

Cet ensemble vise à trois choses :
De l’efficacité au service des publics les plus
>
en difficulté,
>
Donner de la visibilité à l’action publique,
>
Simplifier l’accès aux services par une meilleure
coordination des acteurs.

C’est aussi une logique d’actions coordonnées au plan
régional avec l’ensemble des caisses de la région
et de la Direction Régionale du Service Médical au
sein de la coordination régionale de la gestion du
risque qui est devenu aujourd’hui, dans sa nouvelle
configuration, l’interlocuteur privilégié de l’Agence
Régional de Santé (ARS) et des acteurs régionaux
du monde de la santé (fédérations d’établissements,
Union Régionale des Professionnels de Santé etc.).
C’est aussi une participation active dans le travail
collaboratif national au travers de missions déléguées
(relations client, expertises rares, travail en interbranches
etc.).
Ce sont également les partenariats noués et développés
avec les principaux acteurs du département :
•
La CAF avec qui nous avons finalisé un programme
de travail dense et complet centré sur les
populations les plus fragiles prises en charge,
•
L a CA RSAT sur le c hamp des per sonnes
âgées en situation de fragilité et sur le risque
professionnel,
•
L’UC-IRSA avec la montée en charge de ses
antennes et le travail pour un meilleur accès à la
prévention Santé sur l’ensemble du département,
•
Le Dépar tement de Seine - Maritime sur la
prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées et les populations les plus précaires,
•
La Préfecture et le Département sur l’accessibilité

Protéger chacun : le Régime Général au cœur
de la protection santé de nos publics
La COG 2018-2022 consacre le fait que le Régime
Général de l’Assurance Maladie le devienne réellement
par l’intégration de différents régimes :
•
Le Régime des Etudiants
•
Les Mutuelles de la Fonction Publique
•
Le Régime Social des Indépendants
C’est à la fois une profonde reconnaissance du rôle
que nous jouons et de nos résultats acquis, années
après années, mais cela revêt une obligation de résultat
car cette transition doit se réaliser au standard de la
qualité du service que nous donnons à nos publics.
Cette exigence s’inscrit dans un calendrier jusqu’à
2020 avec une série de travaux préparatoires engagés
au cours de 2018 pour assurer à la fois le transfert
de la gestion de l’ensemble des bénéficiaires de ces
régimes mais aussi réussir l’intégration en notre sein
des personnels de ces structures.
Ce travail de l’ombre est peu visible aux acteurs
non avertis de notre système. Il est essentiel et
déterminant.
Il faut saluer le travail considérable réalisé par la
mission nationale d’appui de la CNAM auprès de
chaque région et de chaque organisme. Il faut aussi
saluer le grand professionnalisme de nos collègues
des autres régimes avec qui nous travaillons en
pleine confiance pour la réussite de cet objectif.
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Cinq grands objectifs,
pour protéger ensemble
la santé de demain. ”

Agir Ensemble : l’Efficacité de chacun au
bénéfice de la réussite de tous
Depuis ma prise de fonction, le 1er Juillet 2018, j’ai
pu mesurer le travail considérable engagé par Pierre
PEIX, l’équipe de direction et l’encadrement pour
structurer une démarche de rapprochement entre
les deux caisses du département.
Engagée pleinement sur cette année 2018, la première
phase a montré son efficacité mesurable au travers
des résultats annuels du CPG.
C’est un excellent point d’appui sur le chemin qui
nous conduit vers 2022.
Il s’agit là d’une première étape qui a servi de base
aux travaux menés, en cette fin d’année 2018 sur :
•

La structuration d’une équipe de direction à
dimension départementale,

•

Les travaux sur l’organisation d’un pilotage
stratégique départemental.

Cette phase II du rapprochement est pleinement
complémentaire de la phase I avec comme objectif
d’accroitre de manière sensible notre efficacité,
noter efficience et la satisfaction de nos publics.

•

Une transition sanitaire consécutive au poids
des pathologies chroniques et lourdes,

•

Un virage ambulatoire,

•

Une transition technologique et numérique,

dans un contexte de pérennisation de la soutenabilité
financière par son principal financeur et de très forte
tension sur l’accès aux soins de premier recours
tant en ville que dans les établissements de soins.
L’Assurance Maladie est au cœur de ces tensions
et par son action est un acteur essentiel.
Cette année 2018 a été une année majeure dans la
négociation conventionnelle avec :
•

les médecins sur la télémédecine,

•

les c hir urgiens - dentistes et une nouvelle
convention qui permet de repenser la prise en
charge dans le secteur dentaire et aboutir au
reste à charge 0,

•

les pharmaciens sur la télémédecine et la
création du bilan de médication.

Les questions de la disponibilité de la ressource
médicale et de la coordination et l’articulation des
acteurs de santé sont au centrer de l’action de notre
caisse par :
•

l’accompagnement et l’appui des professionnels de
santé dans l’émergence de structures coordonnées
(Maisons de Santé pluri Professionnelles (MSP),
Pôles de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA),
Communautés Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS),

Protéger chacun : Accompagner nos publics
dans les transitions de notre système de santé
et dans la transition numérique

•

l ’a c c o m p a g n e m e n t à l ’ i n s t a l l a t i o n d e s
professionnels de santé,

•

le soutien des solutions nouvelles d’organisation sur
des territoires (actions innovantes, télémédecine).

Notre système de santé vit une quadruple mutation
accélérée :

C’est une action qui est partagée avec l’ARS et
coordonnées avec les instances conventionnelles.

C’est un travail du quotidien qui nécessite et implique
effort, exigence individuelle et collective et sens de
l’action collective.

•

Une transition démographique liée au vieillissement
de la population,
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Un système complexe ne peut évoluer, aujourd’hui,
sans structurer un système qui assure le partage
de l’information entre les acteurs pour une meilleure
c oordination de leurs actions. Le déploiement
généralisé du DMP depuis Novembre 2018 en est la
clé de voute. Ouvrir des DMP avec l’appui important
des pharmaciens d’officine, faire en sorte que les
acteurs de santé l’utilise et l’alimente tels sont les
actions prioritaires que nous nous sommes définies.
Cette transition numérique s’exprime également dans
l’usage des services numériques et des téléservices
que déploie l’Assurance Maladie auprès de ses
publics (assurés sociaux, professionnels de santé,
entreprises. Elle implique une attention particulière
sur l’aide, l’appui et le soutien aux populations qui
sont les plus en difficulté sur leur usage.
C’est un engagement de service fort de l’Assurance
Maladie que d’assurer cet accompagnement, en
coordination avec les autres acteurs du secteur,
et sur l’ensemble du territoire et de rendre chacun
pleinement autonome de sa santé et de ses droits.

Le rapport d’activité qui suit détaille l’ensemble des
actions, des réalisations et des concrétisations de
l’année 2018.
C es résult ats ne seraient pas possibles sans
l’implication, l’engagement et le sens du service
public de l’ensemble du personnel au quotidien et
partout sur le territoire.
C’est une force que nous devons cultiver pour atteindre
les objectifs que l’Assurance Maladie s’est donnés.
Le Directeur Général,
Serge BOYER.

Retrouvez le film
"Le Système"
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ACCOMPAGNER NOS PUBLICS
POUR UN JUSTE ET ÉQUITABLE
ACCÈS AUX DROITS, AUX SOINS ET À LA SANTÉ.
Lutter contre le renoncement financier aux soins
et favoriser l’accès aux soins dans les territoires.

Parmi les mesures mises en place par l’Assurance maladie,
la CMUC et l’ACS poursuivent leur progression sur notre territoire. En complément, le nouveau dispositif de
lutte contre le renoncement aux soins, appelé « Service d’Accès aux Soins et à la Santé »,
s’est progressivement déployé dans notre département en 2018.

CMUC-ACS

Bénéficiaires de plus de 16 ans
sans médecin traitant

L

e nombre de bénéf iciaires de la
CMU Complémentaire et de l’Aide à
l’acquisition d’une complémentaire
santé a cru de 2% en 2018, passant à 101
452 bénéficiaires de la CPAM. La cartographie (Figure 1) illustre la répartition
des 151 763 bénéficiaires sur le territoire
de la Seine-Maritime.

6

Service d’Accès aux Soins
et à la Santé
Profil des assurés pris en
charge par les conseillers du
service :
Personnes en renoncement

Taux sans médecin traitant
[ 4,2% ; 4,7% [
[ 4,7% ; 5,0% [
[ 5,0% ; 5,3% [
[ 5,3% ; 6,4% [
[ 6,4% ; 10,8% [

CMU Complémentaire + ACS

47 %
PERSONNES VIVANT
SEULES

Figure 2

Cela se traduit par :
•

% Population protégée
[ 2,6 ; 5,7 [
[ 5,7 ; 8,6 [
[ 8,6 ; 11,8 [
[ 11,8 ; 21,6 [
[ 21,6 ; 25,1 [

Population CMUC
20 000
8 000
4 000

Figure 1

RENFORCER L’ACCÈS AU SYSTÈME
DE SOINS

implique, pour notre CPAM, de travailler
avec l’ARS, en coordination avec les instances conventionnelles, sur les questions
de disponibilité de la ressource médicale,
de la coordination et de l’articulation des
acteurs de santé.
L’Assurance maladie soutient activement
les modes d’exercice concourant à une
plus grande attractivité de l’exercice
ambulatoire, not amment au sein de
territoires en tension d’un point de vue
démographique (Figure 2).

27 %
PERSONNES VIVANT
AVEC ENFANTS

l’ac c ompagnement et l’appui des
professionnels de santé dans l’émergence
de structures coordonnées (Maisons
de Santé pluri Professionnelles (MSP),
Pôles de Santé Libéral Ambulatoire
(PSLA), Communautés Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS).

22 %
PERSONNES SANS
ORGANISME
COMPLÉMENTAIRE

11

5%

MSP
ont adhéré à l’accord
conventionnel
interprofessionnel en 2018

ENFANTS

57% des assurés sans organisme
•

l’accompagnement à l’installation des
professionnels de santé, 198 cessations
et 276 installations en 2018 dans notre
circonscription

•

le soutien des solutions nouvelles
d’organisation sur des ter r itoires
(actions innovantes, télémédecine).

complémentaire ont adhéré à une
complémentaire santé (pour les CPAM de
Seine-Maritime).

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
a Commission d’Action Sanitaire et
Sociale du Conseil de la CPAM a
accordé 2 562 aides pour un montant de

L

1 251 353 €
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Entretien
—
avec Karine Dewevre,
Chargée du pilotage du Service d’Accès aux Soins et à la Santé

Comment l’Assurance Maladie
contribue-t-elle à lutter contre le
renoncement aux soins ?
En 2018, la CPAM a déployé le service
d’accès aux soins et à la santé (SASS)
qui accompagne les personnes en
situation de renoncement aux soins. 473
assurés ont ainsi pu être détectés lors
d’un échange avec l’Assurance Maladie
et ainsi solliciter un appui pour réaliser
l e u r s s o i n s. 8 4% d e s s i g n a l e m e nt s
émanaient des conseillers offre de service
travaillant dans les agences de la CPAM.
Les autres détections provenaient du
centre d’examens de santé implanté à
Elbeuf, du service Social de la CARSAT
et du service médical.

LE NON-RECOURS AUX DROITS ET LE RENONCEMENT AUX SOINS :
UNE REALITE EN SEINE-MARITIME

Déployé depuis la mi-novembre 2017 dans les CPAM de Seine-Maritime, le dispositif de

détection et de lutte contre le renoncement aux soins a fait l'objet d'un diagnostic local
par l'Odenore, l'Observatoire des non-recours aux droits et services.

UN TAUX DE RENONCEMENT
AUX SOINS DE 23%
POUR LES LES CPAM
DE SEINE-MARITIME*

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES CAISSES SEINOMARINES

Les critères sociauxéconomiques :

La couverture
Complémentaire :

La nature
du renoncement :

les femmes, les personnes
vivant seules, les assurés sans
activité professionnelle

un nombre important
d’assurés renonçant sont
bénéficiaires de la CMUc/ACS

les soins dentaires,
les consultations
d’ophtalmologie, les analyses
ou examens médicaux

* Toutes les personnes se présentant à l’accueil ou dans d’autres services des CPAM de Seine Maritime ou se rendant dans plusieurs autres organismes et
structures partenaires ayant répondu au questionnaire du "Baromètre du renoncement aux soins" (BRS) en novembre et décembre 2017

Affiches_Renoncement_aux_soins_CNAM_OK.indd 3

19/12/2017 11:17

Quel est le bilan de la 1ère année de
mise en place à la CPAM ?
Retrouvez le film
"Christine, heureuse d’avoir pu se soigner"

FOCUS

Dépenses de santé

Ce dispositif a permis à 76 personnes de
réaliser les soins dont elles avaient besoin

2,5 M

4%

3,3%

Pour 2019 nous souhaitons augmenter
le nombre d’accompagnements aboutis
avec des soins réalisés. Pour y parvenir
nous pouvons nous appuyer sur 3 personnes dédiées à cette activité depuis
le 1er mars 2019 à la CPAM. Afin de
permettre à tous les assurés du territoire
de pouvoir bénéficier du dispositif, le
Service d’Accès aux Soins et à la Santé
doit développer ses partenariats. Des
formations ont été réalisées en 2018 et
vont se poursuivre en 2019 auprès des
partenaires (UTAS, CCAS, associations,
pôle emploi et CAF…).

721 405
PERSONNES PROTÉGÉES

12,09%

0,1%

Quels sont vos objectifs pour 2019 ?

EN DÉCEMBRE 2018

Pour que chaque assuré puisse accéder aux droits comme aux soins,
la CPAM protège, rembourse ou avance des frais de santé.

6%

(actes de spécialistes, soins dentaires et
fournitures d’optique) et l’accompagnement
se poursuivait encore pour 239 assurés
fin 2018. Ce dispositif a aussi permis à
57% des assurés pris en charge par les
conseillers en accompagnement aux
soins et à la santé, sans complémentaire
santé, de pouvoir y accéder.

(assurés et bénéficiaires)

1,87%
3,31%

PAR RISQUE

86,6%

Maladie
Accidents du Travail
Invalidité
Maternité
Décès

PAR ROFESSION DE SANTE

4,04%

4 627

6,48%

8,89%

51,99%

OFFREURS DE SOINS

dont
11,32%

Ets publics / privés- Médico-sociaux
Médicaments
Médecins
Indemnités Journalières
Auxiliaires médicaux
Fournitures / Optique
Transports
Autres (Invalidité, Rentes AT, LPP...)
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315 chirurgiens-dentistes
261 pharmacies
573 masseurs-kinésithérapeutes
825 infirmiers
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ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
La CPAM soutient les comportements favorables
à la santé, accompagne l’évolution des pratiques
et intensifie ses programmes de contrôle et de lutte contre la fraude.

Prévention
Un accompagnement personnalisé
et attentionné

10

E

n 2018, 6 413 bénéficiaires de la
CPAM ont bénéficié du Programme
de Retour A DOmicile après une
hospitalisation (PRADO).
Les programmes PRADO offrent un cadre
sécurisé au patient tout en contribuant à
fluidifier le parcours ville/hôpital.
La CPAM a accompagné :

DÉPISTAGE DES CANCERS

La prévention vise naturellement à éviter
l’apparition et la propagation de certaines
maladies mais consiste aussi, quand la
maladie est inévitable à la détecter au
plus tôt pour mieux la prendre en charge.
Aussi l’Assurance Maladie facilite l’accès au
dépistage des cancers du sein, colorectal
et col de l’utérus.

60,7%

CAMPAGNE BUCCO-DENTAIRE

Dans le cadre de la sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire, des animations ont été
organisées par le service Prévention de la
CPAM auprès d’enfants des écoles en réseau
d’éducation prioritaire. Certains ont bénéficié
d’une séance de sensibilisation à la bonne
santé bucco-dentaire et ont reçu un kit de
brossage en milieu scolaire et d’autres ont
été conviés à participer à des animations sur
stand lors de forums santé.
•

TAUX DE DÉPISTAGE
CANCER DU SEIN

•

patients
en sortie de chirurgie

patients
après une hospitalisation
pour pathologie chronique

jeunes mamans
lors d uretour à domicile
après leur accouchement
dont 191 en sortie précoce

49,82 à 54,00 (7)
54,67 à 56,61 (7)
56,66 à 57,94 (6)
58,45 à 60,53 (7)
60,54 à 64,47 (6)

56 446
FEMMES
SE SONT FAITES DÉPISTER
EN SEINE-MARITIME

Retrouvez le film
"Martin, attentif au bon usage du système"
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770 enfants de CP, d’écoles des Hauts
de Rouen, Dieppe, Elbeuf, Cléon et
Saint-Etienne du Rouvray, ont bénéficié
d’une animation sur la bonne santé
bucco-dentaire ;
250 d’entre eux ont bénéficié en plus d’un
dépistage individuel, par un chirurgiendentiste (en partenariat avec l’UFSBD
Normandie et l’URPS chirurgiensdentistes).

En 2018, le Programme National de prévention
Bucco-dentaire «M’T Dents » a été étendu
à une nouvelle tranche d’âge, les jeunes de
21 et 24 ans.

Avec les RDV gratuits
c’est plus facile de garder le sourire

au
Nous 2v1eet 24 ans

pour le
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Entretien
—
avec Carine Courbot,
Agent Comptable

LES CONTRÔLES CIBLÉS EN 2018

5 719
FACTURES CONTRÔLÉES

2 838 957 €
DE MONTANT CONTRÔLÉ

119 159 €

Politique de contrôle :
quelles missions ?

Quels sont les objectifs de ces
contrôles ?

Le ser vice Contrôle est en charge de
la réalisation des missions du plan de
contrôle socle de l’Agent Comptable
(PCSAC).

•
•

En 2018, 108 actions de contrôle ont
été déclinées pour un préjudice subit de

•

2 685 154 €.

•

Fiabiliser les paiements,
Veiller au respect des règles de
liquidation des prestations,
Veiller à l’intégralité du système
d’information,
Produire des résultats concourant à
l’amélioration des processus,
Contribuer à la détection des fraudes.

•

En sus, chaque année, une campagne de
contrôles ciblés diligentés par la CNAM
est menée sur différentes catégories de
Professionnels de Santé. En 2018, ce sont
5 719 factures qui ont été contrôlées.

D’INDUS NOTIFIÉS

11

FOCUS

Montant des fraudes détectées
par type d’acteur

Lutte Contre la Fraude
L’Assurance Maladie se doit de garantir à la
population l’accès à des soins de qualité,
tout en veillant à la bonne utilisation des
ressources allouées au financement de
notre système de santé.C’est pourquoi la
lutte contre les fraudes va au-delà de la
répression des comportements frauduleux,
mais englobe également la répression des
activités fautives et abusives et l’élimination
des activités dangereuses.

29 %
s

s

nt
me

n t
é

5

enjeux

DE FRAUDES DÉTECTÉES

io

ss
L e
e
s p ro f

60 %

1 616 882 €

250
DOSSIERS

majeurs :

1 - Affirmer le principe de la solidarité 4 - Sanctionner les
et d’égalité de traitement fraudeurs

3

2 686 214 €

e
n n
els d

bl

Le s é t a

rés
ssu
sa
304 721 €

Le

11 %

La lutte contre la fraude vise

se

a

is

764 611 €

2 - Assurer le paiement à bon droit 5 - Communiquer

- Mettre fin à l’activité frauduleuse et fautive pour sur les résultats
garantir la bonne utilisation des fonds publics des actions engagées
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ET
AUSSI !

Pertinence des soins

Réguler les dépenses et
veiller à la qualité des soins :
Le programme de maîtrise médicalisée
vise à améliorer la pertinence et le bon
usage des soins, des actes médicaux
ou paramédicaux, des prescriptions de
médicaments, d’imagerie ou de dispositifs
médicaux.

Contacts avec les PS

La CPAM accompagne les
Professionnels de Santé et
les Etablissements
= Relations conventionnelles
= Rencontre des offreurs de soins
pour réguler les dépenses et veiller
à la qualité des soins.

Les actions de gestion du risque mises
en oeuvre dans ce cadre tendent à faire
évoluer les comportements de recours
aux soins et les pratiques médicales.

12

Le but : réguler les dépenses de santé et
respecter l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ondam) tout en
garantissant la qualité des soins.

7 031
CONTACTS
AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LIBÉRAUX
DONT

En 2018

-12,4%
DE DÉLIVRANCE
D’ANTIBIOTIQUES

-6,4%
DE DÉLIVRANCE
D’ANTI HYPER TENSION
ARTÉRIELLE

-21,8%
DE DÉLIVRANCE
D’HYPOLIPÉMIANTS

4 825

1 281

par les Délégués
de l’Assurance
Maladie

par les Conseillers
Informatique
Service

ET

925 entretiens confraternel
réalisés par les médecins conseils
du Service Médical.

176
RENCONTRES
EN ÉTABLISSEMENT
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GAGNER EN QUALITÉ
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE NOS PUBLICS
Maitriser nos délais, la fiabilité de nos services
et mettre à disposition des moyens de contacts étendus.
La CPAM a réalisé en 2018 plus de 22 350 000 opérations pour la prise en charge des actes
médicaux, dentaires et paramédicaux, produits de santé, examens, frais de transports, frais
d’hospitalisation et revenus de remplacement.

Notre qualité de service :
maîtriser les délais

Notre qualité de service :
satisfaire les attentes de nos publics

’année écoulée a été consacrée à
la stabilisation des actions mises
en œ uvre, not amment dans les
relations entre les deux organismes de
seine-Maritime. La finalité recherchée
étant une fluidité dans les fonctionnements
afin d’être en capacité d’assurer un niveau
de qualité.

Des enquêtes de satisfaction sont menées
auprès de nos clients chaque année.

L
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Nos délais en 2018

6.07 JOURS
DÉLAI DE REMBOURSEMENT
DES FEUILLES DE SOINS
ÉLECTRONIQUES DES ASSURÉS

Une qualité de service reconnue
par nos publics :

96,3%

89,3%

des
professionnels
de santé

des
assurés

84,6%

des
employeurs

sont globalement satisfaits de la qualité
des services délivrés par la CPAM en 2018.

29.83 JOURS
DÉLAI D’INSTRUCTION DES
DEMANDES DE CMUC-ACS

29.9 JOURS
DÉLAI MOYEN DE RÈGLEMENT DE LA
1ÈRE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE
/ ACCIDENT DE TRAVAIL / MALADIE
PROFESSIONNELLE (non subrogée)

9.8 JOURS

Le service plébiscité par nos différents
clients est le site ameli.fr à 96%.

Les prestations les mieux perçues
par les assurés sont le site et le compte

ameli.fr, les revenus de remplacements,
les informations fournies par l’Assurance
Maladie, la CMUC et l’ACS.

DÉLAI DE TRAITEMENT DES
FEUILLES DE SOINS PAPIER
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Notre qualité de service :
étudier les réclamations pour
réduire les motifs d’insatisfaction
Le volume des réclamations a diminué de
1.64% en 2018 et leur délai de traitement
est de moins de 10 jours pour 97% des
réclamations et de moins de 21 jours pour
99.5% des réclamations (tout public).
Le traitement des réclamations est une
priorité pour la CPAM même si le volume
reste faible au regard des opérations
menées par les services de prestations .
Les réclamations représentent :
•

0.07% des décomptes pour le champ
des frais de santé

•

0.13% des revenus de remplacement.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Un dispositif de contacts étendu

Accueil physique

En 2018

303 401
ASSURÉS REÇUS DANS UNE DE
NOS AGENCES D’ACCUEIL
DONT

130 571

en Zone
Libre -Service

Des bornes en libreservice sont à disposition
du public dans les points
d’accueil ou en extérieur
24h/24 sur 3 sites (Rouen
siège, Saint-Etienne du
Rouvray et Notre Dame de
Bondeville).

199 883
CONNEXIONS SUR LES BMS

Le site ameli.fr
Le 1er mode de contact de nos assurés
e st dé s o r mais am e li.f r, avant le
téléphone et l’accueil physique.
La satisfaction globale a progressé
en 2018 atteignant 96.2% d’assurés
globalement satisfaits.
Ils apprécient par ticulièrement
l’actualisation du site, l’utilité des
informations fournies, la facilité de
navigation sur le site.

Le compte ameli détenu par plus de

362 000
ASSURÉS

de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
(soit 70%).
Il obtient un taux de satisfaction
globale de 96.3% .

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

29 836

en
rendez-vous

361 663
DEMANDES OU ÉDITIONS
DE DOCUMENTS
(attestations, relevés...)
DÉLIVRÉS PAR LES BMS
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LE RÉSEAU ACCUEIL
DE L A CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Agences, points d’accueil et MSAP

Eu

Dieppe
Envermeu

Saint-Valéry-en-Caux

Fontaine-le-Dun
Cany-Barville
Neufchâtel-en-Bray
Doudeville

16

Bellencombre
Yerville

Bosc-le-Hard
BP

Yvetot

Buchy
BP

Barentin
Rives-en-Seine

Malaunay
N.D. de Bondeville

Canteleu
Jumièges
BP
Le Petit-Quevilly
Sahurs
BP
Grand-Couronne

Rouen Les Sapins
Siège
Darnetal

Martainville-Epreville
BP

Gournay-en-Bray
BP

Sotteville-lès-Rouen
St-Étienne-du-Rouvray
Oissel

Elbeuf

Accueil Siège
Agences d’accueil
Points d’accueil
Points d’accueil uniquement sur rendez-vous
Maison de Services Aux Publics

BP
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Bureau de Poste
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DÉVELOPPER LES SERVICES DIGITAUX
ET APPLICATIONS MOBILES
Les services de la CPAM RED poursuivent la promotion de ces
outils auprès des différents publics et les accompagnent vers
cette évolution des échanges : généralisation du Dossier Médical
Partagé, nouveautés du compte ameli détenu fin 2018 par plus de
360 000 assurés de la CPAM.

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
e DMP a été lancé en novembre
2018 auprès du public Normand
après une phase d’appropriation
en interne. Véritable carnet de santé
numérique, le DMP conserve, centralise
et sécurise toutes les informations de
santé des patients. Gratuit et confidentiel,
il permet de partager ces informations
avec les professionnels de santé de leur
choix qui peuvent ainsi les soigner plus
efficacement.

Des services en ligne
avec ameli.fr

L
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A l’occasion d’une rencontre avec les
media locaux, organisée au Club de
la Presse et de la Communication de
Normandie le 8 novembre 2018, Serge
Boyer , Directeur Général des CPAM de
Seine-Maritime, en a profité pour appuyer
le lancement officiel du DMP dans notre
département. Ont suivi des interviews
auprès des journaux et radios locales :
Paris-Normandie, Tendance Ouest, France
Bleu Normandie, radio Cristal, Nostalgie .

La Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe
a poursuivi en 2018 la promotion
de nouveaux services digitaux mis
à disposition de ses publics pour
simplifier leur quotidien.

Promouvoir les téléservices auprès des
professionnels de santé : un enjeu fort
G r a c e a u c o m p t e a m e l i p r o, l e s
professionnels de santé peuvent réaliser
de nombreuses démarches en ligne.

L A DÉM ATÉRIALISATION DES
ÉCHANGES EN CHIFFRE

Les démarches en ligne
Professionnels de santé

Les démarches en ligne des assurés :

34,11%

des Avis d’Arrêt de Travail
362 762
assurés

ont un compte ameli
(70%)

69,39%

des Protocoles de Soins Electroniques

86,31%

341 523

demandes
d’attestations de droits

13 593

demandes de cartes
Vitale (50,37%)

500 719

relevés d’indemnités
journalières (96%)

Les démarches en ligne
Employeurs

39 664

Carte Européenne
d’Assurance Maladie
(88,77%)

des Déclarations d’Accident de
Travail

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

des déclarations de choix de médecin
traitant

19,44%

des certificats médicaux AT/MP

71.37%
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Entretien
—
avec Lucie Criquillion,
Conseiller Informatique Service

Comment avez-vous contribué au
lancement de ce nouveau projet ?
Tout d’abord en participant à l’animation
des ateliers Day’MP proposés au personnel
de la CPAM. Nous avons ainsi permis
d’ouvrir près de 400 DMP en interne. Ces
animations ont aussi été déclinées auprès
du personnel des autres organismes de
Sécurité Sociale (CARSAT, URSSAF,
CAF et DRSM) durant l’automne 2018.
L’idée étant de leur faire connaître le
DMP, leur permettre de l’ouvrir et ainsi
de le tester pour en être ambassadeur.

afin de les accompagner dans la mise en
œuvre opérationnelle de l’ouverture des
DMP et la création des comptes internet
de leurs clients ainsi que pour répondre
à leurs nombreuses interrogations sur
ce nouvel outil.
Nous avons par ailleurs proposé aux médecins intéressés, à l’occasion de rendez-vous
à leur cabinet, une démonstration via leurs
logiciels métiers des fonctionnalités qui
leur étaient accessibles, notamment la
consultation et l’alimentation des DMP
de leurs patients.

Quelle action avez-vous mené en 2018
auprès des professionnels de santé ?
Notre action s’est dans un premier temps
appuyée sur les pharmaciens, acteurs
de proximité et de confiance facilement
accessibles pour les patients. Nous avons
ainsi rencontré 200 pharmaciens en 2018

Retrouvez le film
"Les essentiels du DMP"

FOCUS

CAMPAGNE DMP - DECEMBRE 2018
PUBLI-REPORTAGE ASSURANCE MALADIE

670

NORMANDIE

Les conseils santé de l’Assurance Maladie

Santé : Dossier Médical Partagé (DMP), la mémoire de votre santé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un nouveau service de l’Assurance Maladie. Simple, utile et
sécurisé, il permet aux assurés de conserver leurs informations de santé en ligne et de les partager
avec les professionnels de santé de leur choix, pour un meilleur suivi et une meilleure prise en charge.

Patrick Lamendola,
Référent DMP à
la CPAM RouenElbeuf-Dieppe SeineMaritime.

Qu’est-ce que le DMP ?
Véritable carnet de santé numérique,
le DMP conserve la mémoire de la
santé de chaque patient : historique
de soins des 24 derniers mois,
personne à prévenir en cas d’urgence,
traitements
suivis,
résultats
d’examens, antécédents médicaux,
comptes rendus d’hospitalisation,
etc. Ainsi, même en cas d’urgence ou
loin de chez soi, on peut être soigné et
suivi plus efficacement.
Pourquoi le créer ?
A peine plus de 5 semaines après le
lancement de la campagne, plus de
3 millions de DMP sont déjà ouverts
en France, dont plus de 168 000 en
Normandie. Le DMP vous permet de
partager vos informations de santé
avec les professionnels de santé de
votre choix, qui en ont besoin pour
vous soigner. Mieux informés, plus
rapidement, ils évitent ainsi de prescrire
des examens inutiles ou redondants,

connaissent vos antécédents médicaux
et les traitements que vous suivez.
Il est particulièrement utile pour les
personnes ayant souvent recours aux
soins comme les patients atteints d’une
maladie chronique ou les femmes
enceintes.

« Plus de 3 millions de DMP
ouverts en France à ce jour, dont
plus de 168 000 en Normandie »
Comment créer un DMP ?
Pour créer un DMP, il suffit de se
munir de sa carte Vitale et de se
connecter au site www.dmp.fr. Il
est également possible de créer
son DMP ou celui de son enfant
directement en pharmacie ou
à l’accueil de sa caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).

au contenu du DMP. Le patient
peut être averti par e-mail
chaque fois qu’un nouveau
document est ajouté.
Ni la médecine du travail, ni
les mutuelles et assurances, ni
les banques, ni l’employeur du
patient ne peuvent accéder à son
Dossier Médical Partagé.
UNE APPLICATION POUR AVOIR
LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
À PORTÉE DE MAIN
Gratuite et sécurisée, l’application
DMP pour smartphone et tablette
permet à tout détenteur d’un
Dossier Médical Partagé de le
consulter, de l’enrichir et d’être
informé des actions qui y sont
effectuées.

Est-il obligatoire ?
La création d’un Dossier Médical
Partagé n’est pas obligatoire et n’a
aucune conséquence sur le niveau
de remboursement des soins. Par
ailleurs, le DMP est gratuit.
Qui peut le consulter ?
Le DMP relève du secret médical.
Seuls le patient et les professionnels
de santé qu’il a autorisés ont accès

*Pour en savoir plus,
consultez www.dmp.fr

Publi-reportage Paris-Normandie

Affichage Decaux
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.
NORMANDIE

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr

Paris-Normandie : bandeau de Une, bandeau web
du site paris-normandie.fr

c’est le nombre de DMP
ouverts par les collaborateurs
«Sécurité Sociale» de Rouen, Elbeuf
et Dieppe lors des séances auprès du
Personnel.

Interview de Patrick Lamendola
sur France Bleu
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68 528
c’est le nombre de DMP
créés en Seine-Maritime
au 31.12.2018.
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LE RÉGIME GÉNÉRAL AU COEUR DE LA
PROTECTION SANTÉ DE NOS PUBLICS
L’intégration de nouveaux collaborateurs et de nouveaux
régimes, un des chantiers prioritaires de la Convention
d’objectifs et de gestion.

epuis le 1er janvier 2018, la protection
sociale des indépendants est
adossée au régime général de
la Sécurité sociale. La mise en œuvre
de cette mesure prévue par la loi de
financement de la Sécurité sociale pour
2018 s’étalera jusqu’en 2020. En effet,
assurer le transfer t de la protection
sociale des travailleurs indépendants au
régime général représente un chantier de
simplification de grande ampleur.

En 2018 la direction de la CPA M, le
ser v ic e Re s sourc e s humaine s et le
service communication ont travaillé avec
le SSI et avec les autres organismes
de Sécurité Sociale de Seine-Maritime
à la préparation et à l’information des
personnels à intégrer.

L’Assurance Maladie a pour mission
d’assurer la couverture des risques maladie
et maternité des assurés travailleurs
indépendants – artisans, commerçants
et professionnels libéraux – actifs et
retraités, ainsi que de leurs ayants droit.

En 2018, la CPAM a procédé aux entretiens
des agents intéressés. Elle a aussi repris
la gestion des contractuels (fonctionnaires
non titulaires). Notre CPAM comptera
plus de 25 000 nouveaux bénéficiaires
lorsqu’elle aura réalisé en 2019 la reprise
de l’affiliation des fonctionnaires.

D
22

Concrètement, durant l’année 2018, les
travailleurs indépendants n’ont eu aucune
démarche à accomplir et ont pu continuer à
utiliser leurs canaux de contacts habituels
pour la gestion de leur protection sociale.
Les caisses de l’ancien régime social des
indépendants (RSI) sont devenues des
« Agences de Sécurité sociale pour les
indépendants ».

Elles interviennent pour le compte du
régime général.
Elles restent les interlocuteurs privilégiés
pour tout ce qui concerne la gestion
du dossier d’assurance maladie, pour
la CMU-C et l’ACS ainsi que pour les
programmes d’acc ompagnement. Le
ver sement des prestations maladie/
maternité est lui toujours assuré par
l’organisme conventionné du travailleur
indépendant.

Mutuelle Fonction Publique Services
(MFPS)

Régime de Sécurité Sociale des étudiants
La loi orientation et réussite des étudiants
du 8 mars 2018 prévoit la disparition du
régime de Sécurité Sociale des étudiants au
1er septembre 2019. La 1ère étape visible
s’est traduit à la rentrée de septembre
2018 par le maintien de tous les étudiants
dans leurs régimes actuels (le « stock déjà
étudiant » et tout nouvel étudiant). Les
conseillers offre de service de la CPAM,
chargés de l’accueil du public, ont répondu
aux questions des étudiants et informé
les étudiants étrangers de leur possible
affiliation via un site internet dédié.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

SOURIEZ,
VOUS
A propos de Mutualité Fonction Publique
Services (MFP Services)
Organisme gestionnaire du régime
obligatoire de la Fonction publique.
Mutualité Fonction Publique Services (MFP
Services) est une Union de mutuelles
de Livre 1 composée de 13 mutuelles
de la Fonction publique : CDC Mutuelle,
Harmonie Fonction Publique, Intériale,
LAMIE, MAEE, MCDef, MCF, MGAS,
MGEFI, MGP, MMJ, MNH et MNT.

ÊTES
ASSURÉS.
ÉTUDIANTS, CETTE ANNÉE, VOTRE COUVERTURE
SANTÉ EST AUTOMATIQUE ET GRATUITE
Vous avez juste à mettre à jour votre carte Vitale
et vos informations dans votre espace personnel ameli
(si vous êtes un nouvel étudiant) ou celui de votre mutuelle étudiante
(si vous étiez déjà étudiant l’an dernier).

180827_CNAM_SS_ETUD_AFFICHE.indd 1
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Entretien
—
avec Pierre Cuchet,
Directeur Délégué

Quelles sont les grandes étapes
de l’intégration des régimes sur
2018/2020 ?
L’un des chantier s pr ior it aires de la
période 2018/2020 est l’intégration au
sein du régime général d’un c er tain
nombre d’acteurs de la protection sociale.
Cette transformation inédite se déroule
en plusieurs étapes.

Qui est concerné ?

Quelles actions ont été menées pour
préparer les étapes à venir ?
La 1ère phase d’intégration a concerné les
bénéficiaires de LMG et de 7 agents en
juillet 2018. Les postes proposés par la
CPAM ont été déterminés sur le principe
de l’adéquation entre les besoins de l’organisme et les compétences associées
aux postes occupés par les agents de
LMG qui connaissent les outils de l’Assurance Maladie.

Pour les autres régimes, l’année 2018
a été consacrée à des réunions d’information et des entretiens individuels des
Les fonctionnaires, retraités et contractuels
salariés à intégrer et à la la préparation
affiliés à MFP services*, dont le conseil
des étapes à venir :
d’administration a voté le transfert de
-Début janvier 2019, la CPAM gèrera tout
son activité de gestion de l’assurance
nouveau travailleur indépendant.
Maladie obligatoire.
-En mars 2019, nous prévoyons le transfert
Les étudiants, dont le régime de Séde 11 agents et la gestion (GDB, prestacurité Sociale obligatoire disparait en
tions, relation client) de plus de 15 000
septembre 2019.
bénéficiaires de MFPS par la CPAM RED.
- En septembre 2019, 8 agents de la
Les travailleurs indépendants, dont le
SMENO intègreront la CPAM RED qui
régime RSI a été supprimé par la Loi de
gèrera intégralement les 36 800 étudiants
Financement de la Sécurité Sociale 2018
affiliés à la CPAM. Le régime spécifique
avec un transfert au régime général.
étudiant disparaitra.
.
MFP services* : union de 13 mutuelles qui gère le régime
obligatoire finance, intérieur, défense...
Les adhérents à la Mutuelle Générale, pour
la gestion du régime obligatoire en 2018.

APRIA** : organisme conventionné du RSI

FOCUS

Journée de présentation des
métiers du régime général,
le 12 Septembre
Une journée de présentation des métiers
du Régime Général a été organisée le
12 Septembre 2018 à l’Union Portuaire
Rouennaise, à destination des agents du
SSI (ex RSI) de l’ex-Haute-Normandie,
par les trois branches.

quelques métiers propres à chaque
organisme, sur les stands tenus par des
agents de la DRSM, de l’URSSAF, de la
CARSAT et de notre CPAM.
Etaient présents sur le stand de la
CPAM, des collaborateurs des services
prestations, Gestion du risque, Relation
Client et des Ressources humaines.

Dans un premier temps, une réunion
plénière s’est tenue en amphithéâtre,
au cours de laquelle chaque direction a
présenté son organisme et les grandes
lignes de ses activités, et répondu aux
questionnements des agents.

Un questionnaire de satisfaction a été
mis en ligne et les retours des agents
sont très positifs, cette journée leur
ayant permis de lever de nombreuses
interrogations et d’avoir une idée plus
précise sur les souhaits qu’ils ont à
formuler.

Dans un second temps, l’ensemble des
agents du SSI a pu se rendre dans un
espace commun pour y découvrir

NB : une journée similaire était organisée
le 14 septembre à Caen pour les agents
du SSI de l’ex-Basse-Normandie
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DES FEMMES ET DES HOMMES
À VOTRE SERVICE

658

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

agents collaborateurs pour
«Agir ensemble, protéger chacun»

470
SALARIÉS FORMÉS EN 2018

4.79% de la masse salariale

57

LE TÉLÉTRAVAIL
Après l’expérimentation en 2017, l’année 2018
est celle du développement du télétravail avec
son extension à 52 salariés volontaires
au 31/12/2018.

RECRUTEMENTS

DONT

16
en CDI

41
en CDD

Pour toutes les catégories de salariés,
l’intérêt du dispositif est confirmé ainsi que
la possibilité de maintenir un fonctionnement
optimal de l’entreprise en télétravail.
L’amélioration des conditions de travail (plus
grande concentration) et la diminution du
stress et de la fatigue liés aux transports
sont très appréciés des télétravailleurs. Le
gain de temps lié à l’absence de transport
permet également aux salariés de mieux
concilier obligations professionnelles et
personnels.

8,9%
TAUX D’EMPLOI LÉGAL
DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES SUR
L’EFFECTIF TOTAL AU 31/12/2018 :

99		

559

RÉPARTITION PAR ÂGE DE L’EFFECTIF TOTAL
AU 31/12/2018

EN 2018 LA CPAM ET SES SALARIÉS SE SONT
ENGAGÉS DANS LES JOURNÉES DU DON
Lors des Journées du don, 45 salariés de
la CPAM ont donné leur sang auprès de
l’Etablissement Français du sang. Une
solidarité qui en appelle une autre puisque
ces dons ont permis d’offrir la somme 450€
à l’Association Autistes sans Frontières.

241

161
138
105

13
-25 ans

25 à 34

35 à 44

45 à 54

55 et +
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EGALITÉ DE TRAITEMENT ET MAINTIEN DANS
L’EMPLOI
Les salariés de la CPAM ont été sensibilisés
en 2018 à l’accessibilité et au bien vivre
ensemble : formation des managers,
animations lors de la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes Handicapées
« malvoyance et handicap visuel, de quoi
parle-on ? », sensibilisation via intranet
pour travailler de manière efficace avec
les collègues qui sont atteints de handicap.

SENSIBILISATION À LA MOBILITÉ DURABLE
La CPAM a renouvelé en 2018 son partenariat
avec la Métropole Rouen Normandie par la
signature du renouvellement de la convention
Plan de Déplacement Entreprises.
Le personnel est sensibilisé à l’utilisation des
modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, via une animation annuelle en
collaboration avec la Métropole et le réseau
Astuce et des informations sur intranet.
26% des salariés de Rouen et Elbeuf bénéficient
d’un abonnement aux transports en commun
dans le cadre de la convention PDE.
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DÉPENSES ET RECET TES DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT DE L A GESTION
ADMINISTR ATIVE

Dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses

Evolution
2018/2017

Exercice 2018

Exercice 2017

33 561 973

36 211 461

0

0

Dotations aux amortissements et provisions

2 123 108

2 012 634

+5.49 %

Autres dépenses

4 849 632

5 072 290

- 4.39 %

40 534 713

43 296 385

- 6.38 %

40 321 597

42 246 876

- 4.56 %

213 116

1 049 509

- 79.69 %

40 534 713

43 296 385

- 6.38 %

Exercice 2018

Exercice 2017

Evolution
2018/2017

Charges de personnel
Remises aux Sociétés mutualistes et correspondants

Total des dépenses

- 7.32 %

Recettes
30

Dotations
Autres recettes
Total des recettes

Dépenses d’investissement

I. Immobilisations incorporelles

237

113 509

-99.79 %

126 929

1 608 506

-92.11 %

125 453

346 594

-63.80 %

Matériels

41 043

27 739

+47.96 %

Autres

49 747

506 822

-90.18 %

0

0

343 409

2 603 170

II. Immobilisations corporelles
Terrain
Constructions (aménagements)
Agencements (autres)
Matériel informatique

III. Immobilisations financières
Total
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-86.81 %
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DÉPENSES ET RECET TES DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT DE L A GESTION
ADMINISTR ATIVE

Evolution des charges par gestion comptable
Evolution
2018/2017

Gestions

Exercice 2018

Exercice 2017

1. Gestion M

2 630 063 657

2 502 717 060

+5.09 %

155 581 566

153 384 164

+1.43 %

1 251 353

1 636 181

-23.52 %

40 534 713

43 296 385

-6.38 %

3 661 971

3 682 188

-0.55 %

716 469

1 472 976

- 51.36 %

2 831 809 729

43 296 385

- 6.38 %

2. Gestion A - AT et MP
3. Gestion SM
4. Gestion administrative
Services administratifs
Services informatiques centralisés
5. Gestion prévention de la maladie
6. Gestion fonds actions conventionnelles
Total des dépenses
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Montant des droits constatés (y compris budget global)

Risques

2018

2017

%

2 227 410 326

2 125 247 258

+3.99 %

AT

154 689 814

144 137 321

-0.58 %

Invalidité

100 524 383

99 515 275

+3.41 %

Maternité

87 388 698

84 996 385

-1.78 %

Décès

2 434 538

1 991 808

+13.01 %

Total

2 572 447 759

2 455 888 047

3.48 %

Maladie

AME

2018

2017

Dépenses soins de ville

2 257 881

2 468 865

-8.55 %

Dépenses hospitalières

4 861 091

5 158 923

-5.77 %

7 118 972

7 627 788

-6.67 %

Total
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ORGANIGR AMME
DE L A CPAM
ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
AU 31/12/2018

Directeur
Général
Serge Boyer

Communication
Interne &
Externe

Direction
Déléguée
Pierre Cuchet

Direction
Financière
Ag. Comptable
Carine Courbot

Budgets

Contrôle de
Gestion
Audit

Statistiques

Gestion
Immobilière
& Mobilière

Informatique

Comptabilité

Vérification

Gestion de
trésorerie

Certification
des comptes

Gestion
des créances

PSSI /PCA

Ressources
Humaines

33
Direction
Prestations
Armelle Mousse

Frais de santé
(hors établissements) + CIS

Revenus de
remplacement
(dont PI)

Risques
Professionnels

Flux
entrants

Direction
Santé
Laurelou Thomas

GDR
Relations DCGDR

RPS

Pôle Juridique

Lutte Contre
la Fraude

Pôle
Etablissements

Accès aux droits

Accès aux soins

Partenariats

Action Sanitaire
et Sociale

Conciliation

Accueil
Physique

Accueil
Téléphonique

Marketing
Stratégique

Direction
des Assurés
Christian Delgas

Direction
Relation Client
Florence
Duboc Fiorin
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Accompagnement
en santé
Prévention

Accompagnement
des offreurs
de soins
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LE CONSEIL
DE L A CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
PRÉSIDENT : M. Guillaume DARTOIS

1er VICE-PRÉSIDENT : M. Philippe PAGES
2ème VICE-PRÉSIDENT : M. Yannick FOLL

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CFDT
M. Sylvain BIENAIMÉ

CPME
M. Yannick DENAMUR

Mme Béatrice MENARD

Mme Sylvie GUILLON

Suppléant M. Eric VARD

Suppléant M. Patrick VARNEVILLE
Medef
Mme Isabelle BETON
Mme Géraldine MAUR

CFE-CGC
M. Bernard SIMON

FNATH (Association des accidents de la vie)
Mme Agnès CASTRO

Suppléant M. Jérôme LESUEUR
Suppléante Mme Christel MENDY

REPRÉSENTANTS
D’INSTITUTIONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE

Mme Colette ROBERT
M. Jean-Louis SENTENAC

UDAF (Union départementale des associations
familiales)
Suppléante Mme Caroline COLIN

Suppléant M. Patrick FARIN
CFTC
Mme Catherine DELAMARE
Suppléante Mme Céline COQUELET

CGT
Mme Séverine MARTINE-FRILOUX

Suppléant M. Jean-Luc SCHROEDER

UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales)
M. Yannick FOLL

U2P
M. Guillaume DARTOIS
M. René DECHAMPS
Suppléant M. Frédéric VILLEFROY

UNAASS (Union Nationale des Associations
Agréées d’usagers du système de santé)
Mme Claire PEREZ

M. Philippe PAGES
Suppléante Mme Harmonie DELAUNAY
Suppléant M. Alain LANOE

REPRÉSENTANTS
DE LA FNMF

PARTICIPANTS AYANT
UNE VOIX CONSULTATIVE

Mme Pascale ETANCELIN
CGT-FO
M. Eric ANQUETIL
Mme Maryse TRAVERS

Mme Marie-José RIZZO
Suppléant M. Philippe JINER
Suppléant M. Franck ZITTEL

Suppléant M. Patrick MARICAL
Suppléante Mme Tiphaine ONNO

SUD
M. Bastien BISSON
Mme Muriel BERENGER
Suppléante Mme Marie AMSTOUTZ
Suppléant M. Saad AMMOR

PERSONNE QUALIFIÉE
M. Arnaud LEBRET
CGT-FO
Mme Christine VALET
Suppléant M. Zoubir BERBRA
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LA CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
EN QUELQUES CHIFFRES

2,5

MILLIARDS
PLUS DE
de dépenses de santé.
PLUS DE

721 400

PLUS DE 30 000

PERSONNES ACCUEILLIES
EN RENDEZ-VOUS.

101 452

BÉNÉFICIAIRES
DE LA CMUC ET
DE L’AIDE POUR UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ.

DE BÉNÉFICIAIRES

96.3%
DES ASSURÉS

sont satisfaits du service
rendu par leur caisse primaire.
37
PRÈS DE

363 000

658

ADHÉRENTS AU COMPTE
PERSONNEL AMELI

COLLABORATEURS
pour

«AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN»

PLUS DE

22.3 M

PLUS DE

6 400

PATIENTS ACCOMPAGNÉS LORS DU RETOUR
À DOMICILE APRÈS UNE HOSPITALISATION
(ACCOUCHEMENT, PATHOLOGIE CHRONIQUE,
SORTIE DE CHIRURGIE).
Données 2018 de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

d’actes médicaux, dentaires et
paramédicaux, produits de santé,
examens, frais d’hospitalisation et
revenus de remplacement.

Le rapport d'activité 2018 de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Département Communication - Mai 2019

