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J’ai l’honneur de rédiger la page d’édito du rapport d’activité
2019 de la CPAM de Moselle, que j’ai eu le plaisir de rejoindre
le 1er mai dernier.
L’année 2019 a d’abord été marquée par la consolidation
de la qualité du service rendu à nos usagers, tout en
maîtrisant la gestion des moyens.
Grâce à la mobilisation des équipes, nous assurons à
présent un service de base consolidé et de qualité à nos
usagers, notamment au regard de nos délais de règlement
des Indemnités Journalières et Prestations en Nature,
de gestion de la Complémentaire Santé Solidaire et de
traitement des réclamations.
Les assurés, professionnels de santé et employeurs
reconnaissent la qualité de notre travail.
Notre CPAM est également un acteur apprécié et légitime
sur les questions d’accès et d’organisation territoriale de
l’offre de soins.
Nous avons fortement investi sur les actions de promotion
des téléservices et obtenu des résultats remarquables de
progression des services numériques offerts à l’ensemble
de nos usagers.
Les services supports ont été fortement mobilisés,
en appui du bon fonctionnement des services et de la
conduite des projets.

La mise en œuvre du Schéma Directeur
des Ressources Humaines et le développement de la
démarche de Qualité de Vie au Travail ont été des axes
prioritaires.
Le service RH et les managers se sont mobilisés tout
au long de l’année 2019 sur la poursuite de l’intégration
des ressortissants et des collaborateurs issus des autres
régimes.
Le déploiement d’un projet managérial a été réalisé en
2019 : le partage de valeurs communes, l’évaluation des
pratiques et l’accompagnement des managers, au service
de notre performance.
La CPAM a été très fière de recevoir le trophée de l’innovation
managériale, pour le projet PRATIC, qui s’appuie sur un
principe de décloisonnement front office / back office et
d’innovation dans les pratiques managériales.
Elle a su au début de cette année 2020, face à la crise
sanitaire, préserver la qualité de service, grâce au maintien
en activité des salariés dans le respect de leur santé et
assurer sa mission de contact-tracing COVID 19.

Nous portons ainsi, encore et toujours,
notre marque :
agir ensemble, protéger chacun !
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Juillet
Employeurs

Retour sur

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DU FUTUR SIÈGE DE
LA CPAM DE MOSELLE

L’ANNÉE 2019
28
avril
Hackaton
LA MESSINE

Octobre
Soins de suite

382 collaboratrices ont
participé à cette course
solidaire sous l’étendard
Sécurité sociale. Une belle
preuve de solidarité de nos
organismes pour la lutte
contre le cancer du sein.

Le Dr RAUS et son
équipe en campagne pour
promouvoir le DMP en
interne !
Projet immobilier de
Thionville : lancement de
l’appel à projet auprès des
promoteurs immobiliers.

Janvier
INTÉGRATION DU RSI
Le 1er volet d’intégration
a débuté avec la prise
en charge des nouveaux
travailleurs indépendants

Septembre
Anniversaire

Février
Donnés de santé
Juin
SIGNALÉTIQUE
INTERNE

JEUX UNGSLOS

Issue du projet local
Mos’élan, elle a
permis à de nombreux
collaborateurs de mieux
s’orienter au sein de
nos locaux !

5
DÉPLOIEMENT ÉCHELONNÉ
DE L’OFFRE DE SERVICE AUX
ENTREPRISES DANS LE GRAND EST

Pour sa première
participation aux jeux,
notre organisme a
remporté la médaille
d’argent en double mixte
badminton !

6Lorem
novembre
ipsum
Mai
Accès aux soins
Mars
Innovation
INTÉGRATION DE LA
FONCTION PUBLIQUE

MISE EN PLACE DU PLAN DE
DÉPLACEMENT ENTREPRISE (PDE)

TROPHÉE DE
L’INNOVATION
MANAGÉRIALE
PRATIC a séduit le jury
composé de directeurs
des caisses du réseau de
l’Assurance Maladie.

Les collaborateurs de
la Mutuelle Fonction
Publique Services ont
rejoint notre organisme.
Déploiement de Mes
Remboursements
Simplifiés (MRS).

22
novembre
Anniversaire
CÉRÉMONIE DE REMISE DES
MÉDAILLES DU TRAVAIL
L’occasion de mettre à
l’honneur les collaborateurs et
les retraités pour leurs années
de service.
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L’Assurance Maladie de Moselle

EN CHIFFRES
ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉVENTION
DE SA SANTÉ

CHIFFRES CLÉ

Rembourser les soins

7 291

62

professionnels de
santé

établissements
hospitaliers

97 169
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Assurer la promotion du dépistage
et éviter l’apparition des maladies

74 986
enfants concernés par le
programme de prévention
bucco-dentaire M’T dents

Réguler les dépenses et veiller
à la qualité des soins

114 287

personnes ont
bénéficié de la
vaccination contre
la grippe saisonnière

2,95

millions d'euros
d'indemnités journalières
versées pour AT / PM

Taux de dépistage des cancers
pour les populations ciblées

89 025

pour le cancer du sein

bénéficiaires de la Complémentaire
Santé Solidaire

Permettre à tous de s’informer à tout
moment et simplifier les démarches

512 605

assurés accueillis
dans 8 agences

1 213

appels par jours

56,89 %

19 839

Accompagner les personnes
dans les moments particuliers
et/ou difficiles de la vie

6 990

28,51 %
pour le cancer colorectal

13 117

871

adhérents au service
sophia asthme

assurés reçus en RDV
dans nos accueils

2 059

assurés reçus tous les
jours dans nos accueils
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personnes ont adhéré au
p rogramme Prado chirurgie

Les actions mises en place pour
l’atteinte des objectifs

1 195

courriers de
sensibilisation adressés
aux assurés pour arrêts
itératifs

8 023

visites des délégués
de l’Assurance Maladie,
des conseillers
informatique service
et des médecins conseils

adhérents au service
sophia diabète

mamans accompagnées
par mois dans le cadre du
parcours Prado maternité

584

millions d'euros
d'économies en 2019

47,57

demandes de remboursements reçues
chaque jour dont 95 %
par voie électronique

Faciliter l’accès aux droits et aux soins
et aller au-devant des publics fragiles

27,51

milliards d'euros de
dépenses de santé
en Moselle

142

Faire la pédagogie des usages et lutter
contre les abus et fraudes

1 686 869
euros de préjudice subi

adhérents au service
sophia diabète et asthme
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312 293

euros recouvrés grâce
aux actions de lutte
contre la fraude
et les abus
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GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL
AUX DROITS ET PERMETTRE
L’ACCÈS AUX SOINS

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

3 questions à :

L'ÉQUIPE DE LA
DIRECTION PRÉCARITÉ

Quel est le rôle du Centre
d’Examens de Santé auprès
des publics les plus fragiles ?

Le développement des partenariats est
une priorité pour l’accès aux droits et aux
soins. C’est sur le terrain et avec l’aide
des acteurs institutionnels et associatifs
que s’effectue le repérage des publics
éloignés du système de soins.

L’année 2019 a été es sentiellement
consacrée à l’approfondissement des
r e lat i o ns et d e s é c han g e s ave c l e s
partenaires.
8
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Ce fut notamment le cas avec les services
en charge de l’aide sociale à l’enfance du
Conseil départemental. L’ensemble des
secrétaires des permanences d’accès aux
soins de santé rattachées aux principales
structures hospitalières ont pu rencontrer
les équipes de la CPAM. L’année 2019 fut
également l’occasion d’initier des échanges
avec les mandataires à la protection des
majeurs qui exercent à titre individuel.
Cette réalisation a pu voir le jour avec
l’aide de la direction départementale de
la cohésion sociale.
Des réunions d’information en direction des
partenaires associatifs et institutionnels
ont été tenues à Sarreguemines, Forbach,
Thionville et Metz. Parmi les thèmes abordés,
celui du dispositif d’accompagnement à
l’accès aux soins puisque nous avons
pour objectif de développer le réseau
des partenaires à la détection des publics
fragiles en renoncement de soins.

Protection efficace & accessible à tous

Comment les partenaires
sont-ils intégrés dans la
stratégie de l’Assurance
Maladie de Moselle pour
favoriser l’accès aux droits
et aux soins ?

Le Centre d’Examens de Santé a un
rôle essentiel dans la mesure où il est
LE lieu de rencontre entre les partenaires
et l’Assurance Maladie dans toutes ses
composantes.
C ’e s t u n a c t e u r o u v e r t s u r s o n
environnement, en interaction permanente
avec l’hébergement d’urgence, l’insertion
professionnelle et l’accompagnement
social. Par ses missions et ses spécificités,
il est aussi la contribution majeure de
l’Assurance Maladie aux contrats locaux
de santé portés par les collectivités.
Près de 6 5 % des 5 0 0 0 per sonnes
qui le fréquentent sont en situation de
vulnérabilité ou de fragilité. C’est donc à
eux qu’est principalement destinée l’offre
de prévention en santé.
Construire des parcours et des orientations
en aval de l’examen de prévention est
désormais un axe de développement pour
ce public. La réalisation de l’examen de
santé doit constituer une porte d’entrée
dans le système de santé pour les publics
qui en sont éloignés.
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Si la lutte contre le renoncement aux
soins et les problématiques d’accès au
droit constituent l’essentiel de l’enjeu, le
partenariat doit également s’intéresser à
une nouvelle problématique. En effet, le
virage numérique entamé par les institutions
publiques et plus globalement la société
comporte un risque important d’exclusion.
C’est la raison pour laquelle une orientation
nouvelle a été donnée au développement
des partenariats en accentuant l’objectif
d’inclusion numérique. Ces orientations
sont portées par le Conseil de la CPAM qui
a souhaité en faire un axe de sa politique
de subventions. Susciter et soutenir
les initiatives pour l’accès aux services
numériques en santé est un axe important
de développement du partenariat.
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Quelles actions ont été
menées spécifiquement en
2019 pour garantir l’accès
aux droits et aux soins des
assurés mosellans ?
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FACILITER L'ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
Porter une attention particulière aux publics en difficulté est une des priorités
de l’Assurance Maladie, et cela passe par un accès facilité aux soins. En Moselle,
deux de nos structures vont en ce sens : notre centre de santé dentaires et
notre centre d’examens de santé. En 2019, l’arrivée de la complémentaire santé
solidaire a renforcé nos actions vers l’accès aux soins pour tous.

De la CMU à la C2S

Pour encore plus d'accessibilité auprès de son public, le Centre d'Examens
de Santé de Moselle a modernisé la prise de RDV. Désormais, les assurés
peuvent prendre RDV en ligne via l'application Doctolib.
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Cette année a aussi été marquée par l'arrivée d'un nouveau référentiel
de pratique des examens de santé et la participation à de nombreux
événements afin de promouvoir le CES et ses missions. L'équipe du
CES a ainsi participé au rallye santé étudiant sur les différents campus
universitaires du département, au salon des séniors à Fameck ou encore
au salon de l'apprentissage à Thionville.

Chiffres clés sur l’activité
5 185 examens de prévention en santé
dont 3 061 auprès d'assurés en situation de précarité.

2 929 personnes ont participé aux 267 ateliers d'éducation en santé.
1 790 personnes ont participé aux 142 séances d'information

Le 1er novembre, la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et
l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) ont fusionné pour devenir
la Complémentaire Santé Solidaire (aussi appelée C2S).

Action sanitaire
et sociale
Construction et animation d’une
action de formation au 100% santé
déployée dans les 3 régions du Grand
Est auprès de 100 collaborateurs
issus des 10 CPAM de la région,
des 2 CARSAT et de la DRSM.
Participation aux travaux du groupe
national Accompagnement des
Personnes Handicapées.

Plus simple, ce nouveau dispositif destiné à mieux protéger les personnes aux
revenus modestes, permet aux personnes éligibles à l’ACS de bénéficier du panier
de soins de la CMU-C moyennant une participation financière maîtrisée.

La simplification de la procédure
• Le choix de l’organisme : dès sa demande, le bénéficiaire sera libre de choisir
entre son organisme d’assurance maladie ou un organisme complémentaire pour
laquelle une liste lui sera proposée. Il paiera directement sa participation financière,
s’il en a une, auprès de l’Assurance Maladie.
• La possibilité d’effectuer la demande en ligne.
• Un nombre limité de pièces justificatives à fournir.

Les personnes éligibles peuvent
bénéficier d’une prise en charge
totale de leurs frais de santé,
incluant :
• les prothèses dentaires ;
• les aides auditives ;
• les lunettes du panier
100% santé.
Les dispositifs médicaux tels
que fauteuils roulants, sondes,
pansements seront aussi
totalement couverts, alors qu’ils
ne l’étaient pas intégralement
par l’ACS.
Les bénéficiaires, qui étaient
éligibles à la CMU-C, n’auront
aucune participation financière
à payer pour obtenir la C2S.
Pour les éligibles à l’ACS, la
contribution sera variable en
fonction de l’âge et d’un montant
de moins de 1 euro par jour par
personne.

collectives sur l'examen de prévention en santé.

CENTRE D'EXAMENS DE SANTÉ
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Une plus grande
protection pour un
coût maîtrisé
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CES, les nouveautés 2019
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POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU RESTE
À CHARGE ZÉRO
Initiée par la ministre de la santé en 2018, la loi « 100% santé » s'applique depuis le 1er janvier
aux audioprothèses. Le principe : proposer un ensemble de prestations de soins identifiées
(=panier) qui répond aux besoins de santé avec une garantie de qualité.
SERVICE PROTECTION SANTÉ SOLIDAIRE

A la caisse, la mobilisation a débuté dès septembre pour les services directement
impactés : le service protection santé solidaire (ex service CMU-C) et l’agence
comptable.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

12

Les agents du service protection santé solidaire ont bénéficié d’apports théoriques
sur les modalités de traitement et d’une formation pratique avec le début du
traitement des demandes de C2S.
Les agents de la relation clients ont eu quant à eux une présentation générale
du dispositif, complétée par une formation des agents instruisant des dossiers.

Chiffres clés sur l’activité
CMU / C2S en 2019

67 916
dossiers traités

89 025
Depuis 2018, le service endosse le rôle de plateau d'entraide
pour le réseau (dispositif PHARE).
Son rôle est alors de prendre en charge le traitement des demandes de
CMU-C / ACS :
• de CPAM en exprimant le besoin ;
• de CPAM présentant des résultats dégradés de façon régulière ;
• sur proposition de la Cnam.

45 069
dossiers

ont été traités en 2019

bénéficiaires

Autre nouveauté 2019 :
le renouvellement
automatique de la C2S pour
les bénéficiaires du RSA
depuis le 1er avril.

Quels appareils sont concernés ?
Tous les types d'appareils sont concernés
: contour d'oreille classique ou à écouteur
déporté, intra-auriculaire. Ils auront
12 canaux de réglage pour assurer une
adéquation correction / trouble auditif
et un système permettant l'amplification
des sons extérieurs restitués à hauteur
d'au moins 30dB. Enfin, les appareils
concernés compor teront au moins
3 options (système anti-acouphènes,
connectivité sans fil, réducteur de bruit
du vent, synchronisation des deux
oreilles, etc.).

Pour s'assurer de la qualité des aides
proposées, de nouvelles obligations ont
été institués pour les professionnels.
Ainsi les patient bénéficient de :
• 30 jours d'essai pour leur prothèse
auditive avant de valider l'achat ;
• 4 ans de garantie sur toutes les
prothèses ;
• prestations de suivi au moins
deux fois par an pour adapter les
réglages de l'appareil en fonction de
l'évolution de la perte auditive.

Déploiement
Depuis le 1er janvier 2019,
les tarifs des prothèses auditives
du panier
« 100% santé » sont plafonnés.

Augmentation de
la taille du plateau
avec 12 ETP / jour
depuis novembre.

39
entraides
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La mise en place du dispositif à la CPAM

En France 6 millions de personnes souffrent de difficultés d’audition et un
tiers d’entre elles seulement est appareillé, alors que près de la moitié pourrait
l’être. Pour lever les freins financiers liés à l’appareillage (aujourd’hui le coût
moyen d'équipement est de 1 500 €), leur prise en charge est modifiée depuis
le 1er janvier 2019 et évoluera progressivement.

Ils seront ensuite progressivement
réduits tandis que la base de
remboursement de la Sécurité
sociale augmentera, passant de :
200 € en 2018

à 400 € en 2021.
Ainsi, les frais sur les appareils
seront réduits de 200 € en
moyenne en 2019 et 250 € en
2020,
pour finir par un reste à charge

pour 16 caisses aidées

zéro en 2021.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

14
15

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

OFFRIR À TOUS UN SERVICE DE QUALITÉ
ACCESSIBLE ET FACILITER LES DÉMARCHES

Instruire les dossiers assurés lors des RDV à l’accueil
Afin d’améliorer notre qualité de service, les agents d’accueil instruisent
désormais des dossiers IJ et complémentaire santé solidaire lors des
RDV avec les assurés. En parallèle, des experts indemnités journalières
assurent des RDV dans les accueils à raison de 2 matinées par semaine.
Le but : prendre en charge les dossiers complexes et / ou qui nécessitent
un paiement rapidement.
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Concrètement, ce sont les agents d’accueil qui détectent les dossiers qui
nécessitent l’intervention d’un expert IJ, qui en sont alors alertés. Ils peuvent
ainsi étudier le dossier en amont du RDV et répondre rapidement à l’assuré.
La mise en place de ce dispositif est gagnant-gagnant : les assurés bénéficient
d’un traitement plus rapide de leur dossier et repartent du RDV satisfaits,
tandis que les experts IJ développent leurs compétences et voient leur travail
davantage valorisé.

L’accueil sur RDV
en chiffres

14 626

RDV dont 8 742 pour la
complémentaire santé solidaire

Accueil, motifs de contact

36 %

Être plus accessible grâce aux MSAP
Depuis 2016, la CPAM de Moselle a
noué un partenariat avec La Poste pour
l’ouverture de Maisons de Services Au
Public (MSAP). Ces structures sont
hébergées dans les locaux de La Poste
et accueillent d’autres par tenaires
(GRDF, CARSAT, Pôle Emploi…).
Lieux d’information, d’orientation et de
mise à disposition d’outils numériques,
les MSAP sont équipées de postes
informatiques et d’imprimantes pour
per met tre aux usager s d’ac c éder
aux services en ligne proposés par
les partenaires : le compte ameli par
exemple.
A ce jour, nous sommes présents
dans 7 MSAP hébergées par La Poste
à A breschviller, A lbestrof f, Dabo,
Delme, Kédange-sur-Canner, Lorquin
et Volmunster. En 2019, nous avons
rejoint les MSAP des Communautés

de Communes de Morhange et
Vic-sur-Seille.
Parmi ces 9 MSAP, 4 ont été labellisées
France Services : Ennery, Entrange,
Morhange et Vic-sur-Seille.
France Services est un nouveau modèle
d’accès aux services publics pour les
Français. Il vise à permettre à chaque
citoyen, quel que soit l’endroit où il vit,
en ville ou à la campagne, d’accéder
aux services publics et d’être accueilli
dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer
ses démarches du quotidien.
Les services proposés dans les France
Services couvrent à minima ceux de
9 partenaires nationaux : La Poste,
Pô l e e m p l o i , C n a f, C n a m , C n av,
MSA, ministères de l’Intérieur et de
la Justice, Direction générale des
finances publiques.
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Parmi nos missions figure celle d’être un service public performant et de qualité,
grâce à une présence territoriale homogène, un accueil attentionné de nos publics
et l’amélioration de nos délais.

Être pro-actif sur les dossiers indemnités journalières

gestion des bénéficiaires

20 %

prestations en espèces

17 %

complémentaire santé solidaire

12 %

prestations en nature

7%

RDV À L'ACCUEIL

risques professionnels
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En 2019, le délai de remboursement des indemnités journalières s’est stabilisé
à 25,5 jours, soit une progression d’1 jour par rapport à 2018. Cet excellent
résultat est rendu possible grâce à la proactivité du service IJ qui a mis en
place deux requêtes, en lien avec le service statistiques :
• arrêts maternité ;
• PRN non indemnisé à 21 jours.

Rappel du contexte

700

Sur cette dernière requête, le ciblage s’est concentré sur les arrêts précédents
et plus précisément sur les assurés ayant eu des paiements sans subrogation.
Deux modes de paiement de ces arrêts ont alors été retenus : en DSN et via
Progrès.
Les référents employeurs ont ainsi contacté les employeurs qui utilisaient la DSN
pour leur demander de faire un signalement DSN pour ces arrêts. Les assistants
experts se sont, quant à eux, penchés sur les arrêts payés manuellement sous
Progrès afin de vérifier que nous possédions tous les éléments nécessaires
au paiement des IJ.
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arrêts non indemnisés à 21 jours
chaque semaine
Pour un tiers d’entre eux nous
avons connaissance d’un premier
paiement sans subrogation.
Sur ce volume, la moitié concerne
des paiements manuels et un tiers
des paiements en DSN.
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AGIR ENSEMBLE POUR
UN SERVICE DE QUALITÉ
PFS : diversification de l’activité avec la PFMA
Mise en place le 25 février 2019, la PFMA (plateforme multi activités) répond
à un besoin détecté lors de réunions sur la qualité de vie au travail : exercer
d'autres activités que le téléphone.

Les activités adjacentes correspondent au traitement :
• d'une partie de l'activité IJ AS ;
• d'une partie des affaires Médialog + IJ et des courriels reçus via Eptica ;
• des cures thermales et de l'enregistrement des RIB.

Le choix de ces activités a pour objectif de diminuer :
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• le flux d'appel ;
• les réitérations d'appel ;
• le volume d'affaires dans Médialog.

Ainsi, la PFMA a permis d'augmenter la satisfaction des clients et d'améliorer les
performances au téléphone liées à la baisse significative des appels conflictuels.
Elle agit de façon bénéfique sur le front office (accueil physique et téléphonique)
mais aide aussi les services dans l'atteinte de leurs objectifs.

Compte ameli, nouveautés
En constante évolution pour répondre aux demandes des assurés, le compte
ameli s’est encore enrichi en 2019 :
•
•
•
•
•
•

demande de CMU-C en ligne ;
changement de coordonnées bancaires ;
demande de changement de nom d’usage ;
demande de double rattachement ;
simplification du changement d’adresse postale ;
touch ID : possibilité de se connecter au compte ameli via le système
d’identification biométrique.

EN 2019

la PFMA a permis,
sur les IJ, de traiter

12 jours pour le traitement des feuilles de soins papier.

8 500 affaires Médlialog+

Réorganisation du service

21 000 dossiers dans Diadème

Depuis juin 2017, le département frais de santé était
organisé sur quatre sites (Sarreguemines, Sarrebourg,
Forbach et Metz). Afin de répondre aux évolutions à
venir (augmentation de la taille du plateau PHARE
CMU sur le site de Forbach, atteinte de l’objectif CPG
de délai diminué à 17 jours, déploiement du RNP GFE,
déploiement de Diapason, augmentation des capacités
de télétravail…), de permettre plus de souplesse entre
les unités, d’offrir aux agents une palette d’activités plus
diversifiée et gagner en réactivité, une réorganisation
des PN a été mise en place en mars 2019, dans la
continuité de celle engagée en 2017.

3 000 DSIJ
1 500 dossiers AT

Côté PFS
L’année 2019 a été marquée par
l’intégration des régimes (RSI,
étudiants et fonction publique),
qui a engendré un flux d’appels plus
importants mais aussi une formation
spécifique des téléconseillers
afin qu’ils puissent répondre aux
demandes de ces publics.

270 000 appels reçus pour
257 000 appels traités
2 min 25 temps moyen d’attente
99,45 % de taux d’ouverture
au public
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Le service a poursuivi l’amélioration de ses délais de traitement, passant de 16 jours calendaires à

2 000 courriels Eptica

93,30 % de taux de décroché

PFS : 257 00 APPELS TRAITÉS

Prestations en nature

Cette réorganisation était essentiellement axée sur la
centralisation des activités sur trois sites (Sarreguemines,
Metz et Sarrebourg) avec pour principales activités
engagées le scanner, la gestion des catégories infirmiers,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures ainsi que le
traitement des FSP non scannérisables, des duplicatas,
des tarifications de soins à l’étranger et des doubles
paiements.
Au terme de quelques mois de fonctionnement, une
réflexion a débuté en fin d’année afin de réajuster
cette organisation et de tendre au maximum vers une
organisation par norme.

100% santé
Mise en place du 100% santé qui propose un ensemble
de prestations de soins et d'équipements identifiés
dans un panier spécifique pour trois postes de soins :
audiologie, optique et dentaire. La conséquence pour les
PN est l’exploitation de requêtes pour la vérification de la
bonne application du 100% santé par les professionnels
de santé.

PFSMDA
Reprise des appels des professionnels de santé par la
PFSMDA de Reims (CESI) avec pour conséquences
une récupération de la ressource dédiée (3 ETP), et la
désignation d’un correspondant (manager) pour toutes
les questions particulières et notamment les réitérations.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Créée pour proposer aux téléconseillers de plus 3 ans et demi d'expérience
d'autres perspectives que le téléphone, cette plateforme est composée de
6 personnes. La gestion du temps de travail est répartie à hauteur de 50 %
pour l'activité téléphonique et 50 % pour d'autres activités, dites adjacentes.
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Risques professionnels

Relations internationales

Les travaux dans le cadre de la Direction Régionale des Risques Professionnels
(D2R) se sont poursuivis et intensifiés afin d’harmoniser les pratiques Reco
AT / MP, enquêtes et rentes.

For te d’une expérience dans le domaine des relations internationales,
le ser vic e gère, pour l’ensemble des c aisses de la région Grand Est,

226 590 bénéficiaires frontaliers migrants permanents,
dont 144 690 résidant en Moselle.

2019 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs nouveautés :

En Moselle, plusieurs actions organisationnelles ont été mises en place :
• supervision croisée reco AT et MP ;
• formation « gestionnaire AT » au sein de l’équipe reco AT ;
• réorganisation des portefeuilles d’activité à la reco AT, reco MP et rentes.
Concernant les mines, les travaux de remontées historiques des dossiers
rentes mines se sont poursuivis. Il restait un solde important de FIE mines
complexes qui a nécessité la mise en place d’une action impliquant l’ensemble
des agents du service. Aujourd’hui, les délais de traitement des rentes mines
se sont améliorés.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Une qualité de service vers nos usagers en progression, le respect de nos
engagements envers les caisses cédantes

Zoom sur
les enquêtes
administratives

• Taux de réclamations traitées en 10 jours :
96,4 % pour un objectif de 83 %,
soit une progression de 6,1 points par rapport à 2018.

4 enquêteurs spécialisés en
législation AT / MP et habilités
à réaliser des enquêtes
administratives

Une relation dématérialisée, fluide et ultra rapide avec les employeurs pour la
gestion des détachements

545 enquêtes maladie

L’espace employeurs constitue maintenant le canal principal d’entrée des
demandes de détachements qui sont traitées dans un délai de 2 jours maximum.
> 26 886 demandes ont été reçues en 2019

37 enquêtes accident du travail

Des relations partenariales avec l’URSSAF visant à lutter contre la fraude aux
cotisations

professionnelle

Enfin, deux RNP ont été déclinés :
•
•

• Délai moyen annuel de traitement des formulaires migrants :
6,41 jours calendaires pour un objectif de 14,
soit une progression de presque 6 jours comparé à 2018.

21

> 3 réunions en 2019

RNP RECO opposable au 1er janvier 2019 et en cours de révision ;
RNP RENTE, opposable au 1er janvier 2020.

La carte Vitale,
vecteur du numérique
Délai médian de délivrance =

Gestion des bénéficiaires

17,9 jours

Dans la continuité des actions mises en place les années précédentes, les
objectifs sur la gestion des droits sont atteints :
• prise en charge des nouveaux travailleurs indépendants à compter du
1er janvier 2019 ;
• 2ème palier de la réforme de la sécurité sociale des étudiants : migration
réussie des fichiers issus des mutuelles étudiantes ;
• 3 ème palier du déploiement de la Protection Universelle Maladie (PUMa)
qui a permis d’autonomiser tous les ayants droit majeurs bénéficiant du
Régime Local Alsace Moselle.
Ainsi, plus de 31 000 conjoints et enfants de plus de 18 ans ont été affilés à
titre personnel sur critère de résidence avec maintien du droit complémentaire,
sans rupture des droits.
Au 31 décembre, l’ensemble des ayants droit majeur est affilié à titre autonome,
conformément à la réforme du 1er janvier 2016 sur la PUMa.
• Réalisation à 100 % des directives relatives au référentiel de contrôle
de la PUMa, fiabilisant ainsi les droits des bénéficiaires et garantissant
la maîtrise des risques.
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Taux de bénéficiaires dotés d’une
carte Vitale valide =

Des partenariats avec les Organismes de protection sociale allemands
> 1 rencontre en 2019

Une collaboration avec les structures et comité d’information vers les
travailleurs frontaliers
> 6 rencontres ont eu lieu dont le forum MOSA le 8 novembre à Forbach
Les objectifs sont multiples : améliorer les circuits, renforcer les collaborations,
apporter un service attentionné visant à la qualité des fichiers tant en
France que ceux des organismes allemands.

91,6 %

Conventions transfrontalières avec l’Allemagne

Des actions sont planifiées en 2020
afin d’améliorer ces données.

Le développement des coopérations sanitaires transfrontalières est engagé en
lien avec l’ARS du Grand Est et la CPAM 67.

Une communication
moderne, plus adaptée
et plus incitative
Envoi d’un SMS d’information lors
des traitements de dossiers vers
les assurés

> Signature de la Convention MOSAR le 12 juin 2019 à Forbach, qui vise
à faciliter les relations sanitaires franco–allemandes et notamment la
mobilité et l’accès aux soins des habitants du périmètre transfrontalier de
Forbach et Sarreguemines, dans les domaines de l’urgence cardiologique,
en cas de polytraumatismes et dans la prise en charge neurochirurgicale.
Les établissements de santé sont :
• côté français : CHIC de Forbach – St Avold, le CH de Sarreguemines et
l’hôpital de Freyming ;
• côté allemand : Klinikum Saarbrücken Gmbh et la SHG-Kliniken Völklingen.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

• LR-DRP-49-2019 sur la délocalisation de la gestion des demandes de
reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
d’un agent de l’organisme ;
• QRPRO : déploiement pour tous les dossiers RECO AT ;
• circulaire 28/2019 et installation de la version 22 d’Orphée, prévoyant
notamment un délai de rétention des DAT de 15 jours puis 12 jours.
Les délais d’instruction des AT et MP et des nouvelles lésions et rechutes
sont modifiés de façon conséquente.
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PARCE QUE PRÉVENIR VAUT MIEUX
QUE GUÉRIR
L’Assurance Maladie encourage les assurés à adopter des comportements leur permettant de
préserver au mieux leur santé en fonction de leur âge, de leur pathologie, ou encore de leur
situation de vie. En 2019, la CPAM de Moselle a mis en place, grâce à son équipe prévention
en lien étroit avec les acteurs de terrain, des actions locales qui viennent compléter
les grandes campagnes nationales.
La santé jusqu’au bout des dents
L’année écoulée a connu plusieurs temps forts quant au relais dans le département

du programme national de prévention bucco-dentaire et des examens
de prévention M’T dents, notamment en faveur des enfants et des jeunes :
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• auprès des acteurs de terrain au « forum enfance santé » à Metz ;
• auprès des étudiants lors d’une action conjointe de prévention santé et accès
aux droits, sur différents sites de l’Université de Lorraine - site Lorraine Nord, en
coordination avec les campus et la MGEL ;
• auprès du grand public lors de l’événement « Santé vous bien » à Creutzwald.
En complément, une campagne d’appels sortants a ciblé des parents d’enfants
âgés de 6 ans n’ayant pas réalisé leur examen bucco-dentaire gratuit M’T dents
proposé par l’Assurance Maladie. Ces appels avaient pour but de les inciter à se
rendre chez le dentiste sur les secteurs du Val d’Alzette, Warndt, Bouzonville et Metz.
La CPAM de Moselle a également financé et suivi les actions de prévention
bucco-dentaire menées par l’UFSBD de Lorraine dans les classes de CP.
Le taux de recours global aux chirurgiens-dentistes pour les classes d'âge
concernées par l'examen bucco-dentaire en 2019 est de 67,25 % en Moselle.

325 étudiants SENSIBILISÉS SUR LES

Le dépistage, meilleure arme
contre les cancers

STANDS « BUCCO-DENTAIRE »

169 contacts téléphoniques
65,08 % DE TAUX DE DÉCROCHÉ

Les actions, concourant aux dépistages organisés des cancers avec les
partenaires locaux, se sont poursuivies auprès des assurés mosellans :
• reconduction des campagnes marketing de relance par SMS auprès
des assurés éligibles et n’ayant pas réalisé leur dépistage du cancer du
sein ou colorectal ;
• participation aux manifestations évènementielles en collaboration avec
les partenaires associatifs et institutionnels tels que le « Colon Tour »
à l’hôtel de ville de Metz en lien avec la Ligue contre le cancer, ou les
forums santé avec l’appui du CRCDC Grand Est - site de Moselle (ex
Amodemaces) ;
• élaboration d’une campagne de communication par le biais d’interview
vidéos du médecin coordonnateur du CRCDC Grand Est - site de
Moselle, réalisées avec le service communication et relayées sur les
réseaux sociaux.
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Dépistage

56,89 %

pour le
cancer du sein

28,51 %

pour le cancer
colorectal
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ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES DES
MÉDECINS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS
LES MOMENTS PARTICULIERS

La promotion de la qualité, de la pertinence des actes et des parcours de soins est au cœur du
modèle de régulation porté par l’Assurance Maladie. Pour cela, un des leviers est celui de la
pertinence des soins. Un véritable enjeu dans un contexte de vieillissement de la population,
plus encline donc à présenter des pathologies chroniques et/ou multiples.

À certains moments de leur vie, les assurés peuvent avoir besoin d’un accompagnement
spécifique. Le 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.

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)

Accompagner le retour à domicile

Créée en 2011, elle contribue à faire évoluer les pratiques des médecins
pour atteindre les objectifs de santé définis par la convention.

Les principaux enjeux de Prado, qui s’inscrivent dans les objectifs fixés par la
stratégie nationale de santé, sont :
• de préserver la qualité de vie et l'autonomie des patients ;
• d'accompagner la diminution des durées de séjour à l'hôpital ;
• de renforcer la qualité de la prise en charge en ville autour du médecin traitant ;
• d'améliorer l'efficience du recours à l'hospitalisation en réservant les structures
les plus lourdes aux patients qui en ont le plus besoin.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Ces indicateurs sont regroupés en 3 thématiques :
-

suivi des pathologies chroniques ;

-

prévention ;

-

efficience des prescriptions.

Initié pour les sorties de maternité, le service a été étendu aux sorties
d'hospitalisation après chirurgie, décompensation cardiaque et exacerbation
de broncho-pneumopathie chronique obstructive. Aujourd'hui, le service est
aussi progressivement proposé après hospitalisation pour accident vasculaire
cérébral (AVC) et aux personnes âgées de 75 ans et + quel que soit le motif de
leur hospitalisation.

Focus sur… Prado AVC
Cette offre, qui vise une amélioration de la prise en charge en ville des accidents
cérébraux vasculaires, a été établie avec la collaboration de la Haute Autorité de
santé (HAS) et de la Société française neuro-vasculaire (SFNV), ainsi qu’avec
le soutien de France-AVC, l’association d'aide aux patients et aux familles de
patients victimes d'AVC.

Nombre de professionnels de santé ayant
perçu la ROSP en 2019

Deux parcours existent au sein de ce programme :

 le premier pour les patients ayant eu un AVC sans déficience visible ;
 le second pour les patients présentant une déficience visible suite à
leur AVC.

ROSP adulte
1 060 PS

ROSP enfant
707 PS

montant total :
4 638 124,19 €

montant total :
146 55 €

Dans les deux cas, les patients bénéficient de :

 2 consultations avec leur médecin traitant à J+7 et J+30 ;
 1 consultation pluri-professionnelle post-AVC dans les 3 mois suivant
la sortie ;
 la mise en place d’une aide à la vie, si nécessaire.

Les patients du second parcours bénéficient, en plus, de :

 la visite d’un infirmier pour réaliser un bilan de soins infirmiers à J+7 ;
 la mise en place, sur prescription médicale, d’une rééducation adaptée
à leurs besoins (kinésithérapie, orthophonie…).

Forfait
structure
934 PS
montant total :
3 155 915 €

Les autres actions des Conseillers Assurance Maladie en 2019

• Participation au stand DMP au CH de Sarrebourg (mardis et jeudis après-midi) .
• Tenue d’un stand Prado insuffisance cardiaque pour la journée de l’insuffisance
cardiaque au CHR de Metz.
• Tenue d’un stand Prado BPCO pour la journée BPCO au CHR de Metz
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NOMBRE DE PATIENTS
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Prado
maternité

25

(sorties précoces)

1 340

Prado
BPCO
265

Prado
chirurgie
610

Prado
AVC
35
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Les indicateurs de qualité des pratiques cliniques des médecins traitants, élaborés
conjointement par les partenaires conventionnels, ont été fixés en cohérence
avec les priorités nationales de santé publique, en tenant compte des avis et
référentiels émis par la Haute Autorité de Santé.

Quelques chiffres
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Maîtrise des dépenses de santé tout
en conservant une qualité de soin
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RÉGULER LES DÉPENSES ET VEILLER
À LA QUALITÉ DES SOINS
Des plans d’actions visant à agir sur le comportement et faire évoluer les pratiques
de l’ensemble des acteurs (assurés, professionnels de santé libéraux, établissements
de santé, employeurs) sont mis en place chaque année.
Le but : contribuer à la maîtrise des dépenses et veiller à la qualité des soins.

Maîtriser les dépenses liées aux arrêts de travail

Promouvoir l’utilisation du véhicule personnel

(hors accident du travail), des actions ont été mises en place en 2019 afin de
mieux encadrer l’évolution des montants d’arrêts de travail non médicalement
justifiés. Les 3 publics cibles de l’Assurance Maladie ont été concernés par
ces actions :

Professionnels de santé

MRS, une application pour simplifier les remboursements en VP
3 clics et moins de 7 jours pour être remboursé ! Simple, rapide et économique,
MRS est une plateforme de service qui permet aux assurés d’effectuer en ligne
leurs demandes de remboursement liées à une prescription médicale de transport,
qu’il soit en véhicule personnel ou en transport en commun.
Avec MRS, l’assuré déclare ses frais de transport en ligne et :
• renseigne son trajet ;
• prend en photo ou scanne ses justificatifs ;
(prescription médicale, tickets de péage, ticket de parking, de bus…) ;
• valide sa demande.
Un suivi de sa demande est ensuite effectué par mail (réception de la demande,
rejet éventuel, règlement).
Le remboursement intervient alors dans un délai de 7 jours à compter du dépôt
de la demande.

Les avantages du véhicule personnel avec MRS
• Économique : absence de franchise médicale (2 € / trajet).
• Simple : dématérialisation des démarches de façon sécurisée.
• Rapide : remboursement en moins d’une semaine.
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Au 31 janvier 2020,

2 733

demandes de remboursement ont
été effectuées via l’application MRS,
> 32 % des demandes pour tout
le Grand Est

> économie de

59 116 €

Autres actions déployées pour la promotion
du véhicule personnel

- Programme de mise sous accord préalable ;
- Entretiens téléphoniques conjoints avec le service médical auprès de
9 médecins forts prescripteurs ;
- Sensibilisation à la pertinence de la prescription en sortie d’hospitalisation
avec les chirurgiens orthopédistes (en lien avec le service médical).

Employeurs
Action conjointe (CPAM / Service social / CARSAT AM) auprès d’une
entreprise dans le cadre d’un programme de lutte contre l’absentéisme.

Assurés
Sensibilisation et sanction des assurés sur les thématiques des arrêts
itératifs, du respect du délai d’envoi et de la conformité des pièces.

• campagnes OSMOSE, très positives
avec un taux d’ouverture de 28 % ;
• rencontre des médecins généralistes ;
• intervention CME des ES ;
• site internet "On peut faire mieux".
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Avec une hausse de 8,07 % des dépenses liées aux arrêts de travail

Les dépenses liées aux transports des patients sont en constante augmentation
depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire national. Afin d’encadrer
cette évolution en partie structurelle (vieillissement de la population), la CPAM
de Moselle, en lien avec l’ensemble des caisses du Grand Est, travaille sur la
promotion du véhicule personnel. En effet, moins onéreux pour l’Assurance
Maladie, le véhicule personnel possède de nombreux avantages. L’arrivée
d’une application : Mes Remboursements Simplifiés (MRS), a permis d’asseoir
la communication autour du véhicule personnel en 2019.
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
DE SANTE DANS LEURS USAGES
INFORMATIQUES
Le développement des téléservices, de la téléconsultation et tout simplement des échanges
nécessite un accompagnement des professionnels de santé mais aussi des établissements
hospitaliers. Les Conseillers Informatiques Services (CIS) de l’Assurance Maladie assurent
cette mission tout au long de l’année.

Déployé en 2018, le

DMP a franchi la barre
des 100 000 ouvertures fin 2019.
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Les professionnels de santé libéraux (136 médecins, 167 officines et
6 infirmières) ont été accompagnés sur l’utilisation du DMP : création,
alimentation et consultation.
Les établissements (48 EHPAD, 5 établissements hospitaliers et 7 autres
structures) ont bénéficié d’une présentation et d’un accompagnement vers la
DMP compatibilité, c’est-à-dire afin de bénéficier de logiciels informatiques
qui soient compatibles avec l’utilisation et l’alimentation du DMP.
Au 31 décembre, 4 établissements et 29 EHPAD avaient une activité de
création et / ou d’alimentation des DMP.

Une campagne locale pour booster les créations de DMP
Du 14 au 20 octobre, une campagne de communication locale a été mise
en place pour développer la notoriété du DMP en Moselle :
• Spots radio sur NRJ, RFM, Virgin Radio, Nostalgie et Radio Mélodie ;
• Vidéos Youtube, Facebook et Instagram ;
• Street marketing à Metz sur deux demi-journées ;
• Day-MP en interne avec possibilité donnée aux collaborateurs d’ouvrir
un DMP à l’accueil.

Il s’agit d’un service permettant aux professionnels de santé d’échanger en
toute sécurité des données de santé à caractère personnel (messages
écrits avec ou sans pièces jointes) envoyées électroniquement. Preuve de son
importance, l’utilisation de la messagerie sécurisée en santé est un des indicateurs
du forfait de structure de la convention.

100 501
DMP ouverts en Moselle dont

70 675 en 2019,
ce qui représente 17 % des
ouvertures pour la région
Grand Est
Origine des créations de DMP
Accueil CPAM : 41 %
Officines : 29 %
Internet : 22 %
PS et établissements : 8 %

Pour promouvoir cet outil, les Conseillers informatiques service (CIS) conseillent
et orientent les professionnels de santé vers la messagerie adéquate en fonction
de leurs besoins, les accompagnent à l’ouverture d’une Bal ainsi qu’à la prise
en main de l’outil ou encore les aident dans la réalisation des démarches CNIL.

Promotion des téléservices
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Toujours plus nombreux afin de faciliter les démarches des professionnels de
santé comme des assurés, les téléservices nécessitent d’être expliqués
afin que les professionnels de santé se les approprient et surtout les utilisent.
En 2019, l’accompagnement s’est porté sur :
• nouvelle version de l’avis d’arrêt de travail en ligne sur AMELIPRO,
avec la possibilité de déclarer l’arrêt de travail sans carte Vitale
• CM AT / MP
• DCMT
• PSE
D’autres services ont également été présentés
• déclaration simplifiée de grossesse ;
• échanges médicaux sécurisés ;
• demande d’accord préalable chirurgie bariatrique ;
• présentation des bilans de soins infirmiers lors de réunions collectives.

961
messageries sécurisées en
santé ont été ouvertes en
2018, reparties ainsi :

Véritable succès, cette campagne a permis de générer un pic d’ouvertures
de DMP pendant environ 3 semaines.

• dentistes 346
• infirmiers 272
• pharmaciens 128
• masseurs-kinésithérapeutes 86
• sages-femmes 53
• médecins spécialistes 46
• médecins généralistes 17
• orthophonistes 8
• autres 5

ÉQUIPE CONSEILLERS
INFORMATIQUE SERVICES (CIS)
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Dossier Médical Partagé (DMP)

Messagerie sécurisée en santé (MSS)
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FAIRE LA PÉDAGOGIE DU BON USAGE
ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie est engagée dans l’accompagnement
individualisé et personnalisé des professionnels de santé au travers de rencontres régulières.
Elle soutient les médecins dans leur rôle en prévention auprès des patients, leur faire
connaître les offres de prise en charge existantes et les recommandations.

Simplifier les échanges avec les professionnels de santé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Deux référents organisations coordonnées,
Carine ARCELIN et Sonia MOLINA

Un guichet unique avec l’ARS et les ordres
professionnels.

Leur rôle est de promouvoir l’exercice coordonné en
Moselle. Pour cela elles accompagnent les structures
d’exercice coordonné (Maison de Santé Pluridisciplinaire,
CPTS…) dans leurs projets mais elles agissent aussi
en interne. En effet, elles forment les Délégués de
l’Assurance Maladie sur la façon dont les PS peuvent
travailler ensemble : délégation de tâches, assistants
médicaux, télémédecine… afin que ces derniers portent
le message auprès de PS préalablement ciblés sur des
territoires où la densité médicale est faible.

Situé à la CPAM sur le site de Metz, ce guichet unique
informe, aide et accompagne les professionnels de santé
dans leur projet professionnel. Son objectif : orienter
simplement et facilement les acteurs en santé vers les
services existants en région (ARS, ordres professionnels,
URSSAF, Préfecture…)

Les DAM, porteurs de messages auprès des professionnels
de santé
En 2019, les DAM ont rencontré 16 médecins du canton de Freyming

Merlebach et 11 du secteur de Bouzonville et Sierck-les-Bains, secteurs
particulièrement touchés par la désertification médicale.
Ces derniers ont été rencontrés afin d’évoquer ces problématiques et leurs
présenter des solutions existantes afin d’éviter une désertification médicale
aggravée dans les prochaines années.

Campagne assistants médicaux
L’objectif est de libérer du temps médical au professionnel de santé pour
accueillir davantage de patients, notamment dans les zones déficitaires
et/ou pour des spécialités en tension et ainsi favoriser un meilleur accès
aux soins, de meilleures conditions d’exercice, améliorer la qualité et
la coordination des soins. 371 professionnels de santé ont été ciblés
pour cette présentation et une proposition de contrat permettant, si les
critères sont remplis, de verser une aide forfaitaire au recrutement d’un
assistant médical.
2 contrats ont été signés et 2 autres sont en attente de signature. Un des points
forts de ce contrat est l’aide financière conséquente et pérenne.

Campagne Plan Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
Elle vise à rendre l’offre d’accompagnement plus pertinente et efficace
avec un suivi régulier tout au long de l’année en ac c ompagnant
51 médecins volontaires.
L’objectif est de faire bénéficier le médecin d’un accompagnement
attentionné répondant mieux à ses besoins. Il a ainsi des interlocuteurs
identifiés : un binôme composé d’un DAM et d’un médecin-conseil qui
interviendront de manière coordonnée.

- délégation de tâches
(protocoles de coopération avec les infirmières type dispositif ASALEE) ;
- maître de sage (présentation du dispositif) ;
- modes d’exercice coordonné (ESP, CPTS) ;
- assistants médicaux ;
- contrats incitatifs.
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Nombre de visites réalisées

8 032
pour un objectif de

7 722

Nombre de visites
en établissements

327

Cette nouvelle modalité d’accompagnement doit permettre à l’Assurance
Maladie d’être plus pertinente dans la promotion de soins de qualité,
pertinents et efficients pour les patients.

Thèmes présentés :

Résultats CPG pour
DAM / CIS / Service médical
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pour un objectif de

317
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Suite à des entretiens menés avec les professionnels de santé, des axes d’amélioration ont été identifiés
afin de simplifier les échanges avec l’Assurance Maladie. Ainsi, ont été mis en place :
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Lutter contre la fraude

A NOTER

L'Assurance Maladie contribue à la répression des fraudes aux prestations
sociales, des activités fautives et abusives, en s'appuyant à la fois sur des
plans nationaux et loco-régionaux de contrôle contentieux et sur la gestion
des signalements internes et externes.
Ces différentes sources de contrôle ont permis à la CPAM de Moselle de
détecter, en 2019

Le risque maladie représente
93 % des dossiers et le risque
AT/MP 5 %.
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Montants des :
PLAN NATIONAL
PLAN RÉGIONAL
PLAN LOCAL
SIGNALEMENTS INTERNES
SIGNALEMENTS EXTERNES

TOTAL GÉNÉRAL

préjudices subis
643 855, 06
76 197,11
276 422,16
263 627,80
426 767,19

préjudices évités

€
€
€
€
€

518 021,97 €

482,79 €
112 978,34 €

1 686 869,32 €

486 677,15 €

Nature des fraudes
L'ensemble des prestations et des risques sont visés.
Les fraudes se répartissent ainsi :

Les montants de préjudices subis
sont notifiés aux fins de récupération
ou provisionnés.
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Les dossiers ont générés
222 notifications d'indus pour
un montant de 1 122 463,12 € et
5 6 4 40 6, 20 € p r ov i s i o n n é s
(signalements au procureur, plaintes
avec constitution partie civile)
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1 686 869, 32 € de préjudices subis
et 486 677,15 € de préjudices évités.

Néanmoins le risque AT/MP
représente des montants de
préjudices importants :
206706,51 € de préjudice subi et
287070,55 € de préjudice évité.

Par ailleurs, parmi ces dossiers,
38 ont fait l'objet d'un avertissements
et 55 d'une pénalité financière
p our un m o nt ant gl o bal de
146 876,23 €.
À noter, huit commissions des
pénalités se sont tenues au courant
de l'exercice 2019 :
4 concernaient des assurés et
4 des professionnels de santé.

• obtention des droits :
13 % des fraudes et aucun préjudice subi
• prestations en nature :
65 % des fraudes pour 63 % du préjudice subi
• prestations en espèces :
22 % des fraudes pour 37 % du préjudice subi

RAPPORT
RAPPORT D’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉ 2018
2019
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INNOVATION MANAGERIALE,
UN TROPHÉE POUR LA CPAM DE MOSELLE !

3 questions à
—
Franck BOCZKOWSKI
Responsable de la PFS et porteur du projet

Qu’est-ce que la PFMA ?

Notre organisme est lauréat de la 1ère édition des Trophées de l'Innovation
Managériale, dans la catégorie « démarche ciblée ». Angélique WERBES,
Soumia RAYMONT et Franck BOCZKOWSKI sont revenus de Lyon avec le trophée,remporté
grâce au projet de plateforme multi-activités « PRATIC ». L’objectif ? Décloisonner le front
office et le back office en créant un nouveau métier de middle office.

La PFMA est une plateforme multiactivités au sein de la PFS de Moselle,
composée de 14 agents qui exercent
un nouveau métier de Middle Office
par tagé entre activité téléphonique
et activité IJ. Elle est le résultat de la
mise en place d’une nouvelle approche
managériale intitulée « PRATIC ».

Qu’est-ce qui a motivé votre projet,
quelle est en l’origine ?
Le projet devait répondre à la nécessité
de :

perspectives hors PFS devaient nous
conduire à enrichir leurs activités.
• donner du sens au métier de front
office, en permettant à l’agent d’assumer
lui-même l’engagement qu’il prend sur
la résolution d’un dossier IJ face au
client, et donc maitriser la qualité de
sa réponse et du service rendu.
• améliorer les indicateurs qualitatifs
concernant le traitement des prestations
e n e s p è c e s (dé lai s / ré i té r at i o n /
satisfaction client).

• fidéliser les téléconseillers : le turnover important ainsi que l’absence de
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Le projet a été mis en œuvre avec la participation des experts IJ bien entendu
mais aussi l’ensemble des collaborateurs de la PFS.
Les principes retenus sont « PRATIC » :

Particip’actif > Speed Meeting, Réunions inversées, Work-flash
R esponsabilisation > Boussole Managériale, Questions anticipées, E-Gestion
A utonomisation > Auto-fixation d’objectifs, Auto-évaluation
Triptyque de la performance > démarche d’amélioration continue de la Qualité
de Service, de la Qualité de Vie au Travail et de la Productivité

ANGÉLIQUE WERBES

NICOLAS REVEL

SOUMIA RAYMONT

FRANCK BOCZKOWSKI

Innovation > Vision 4D
C onf iance > Management

visuel, Nouvelle approche managériale de la

bienveillance à la confiance

P R A T I C c'est

100 % gagnant

Les impacts sont plus que positifs :
• motivation des équipes, intérêt pour l’activité, satisfaction d’un service rendu complet ;
• plus forte autonomie des collaborateurs, prise d’initiatives ;
• amélioration des performances sur le Front Office et le Back Office ;

ÉQUIPE PFMA

• baisse de la réitération multicanale.
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Comment l’avez-vous mis en œuvre ?
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UNE ÉQUIPE MOSELLE AUX JEUX UNGSLOS

EXPÉRIMENTATION DE REFONTE DES EAEA

Les jeux UNGSLOS (Union Nationale des Groupes Sportifs et de Loisirs des Organismes
Sociaux) s’adressent depuis plus de 60 ans aux agents de tous les organismes sociaux
de France : CPAM, URSSAF, CAF, CARSAT, DRSM… L’objectif est de promouvoir le sport
et les loisirs individuels ou collectifs au sein des organismes sociaux
et fédérer le mouvement sportif au niveau régional et national.

Début 2019, la CPAM de Moselle a accueilli Marie-Claire MORA, directrice projet Lab RH
à l’Ucanss, pour travailler sur un projet de refonte des EAEA au sein de la CPAM de Moselle.
L’objectif de cette rencontre : repenser l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement
(EAEA) pour en faire un moment d’échange et ainsi revoir le positionnement
du collaborateur et du manager.

collaborateurs
ont fièrement
représenté notre
organisme
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Les rencontres, qui ressemblent fortement à des Jeux Olympiques version Sécurité
sociale, sont organisées 2 fois par an : une pour les jeux d’hiver et l’autre pour
les jeux d’été.
Pour la première fois, une équipe s’est constituée au sein de la CPAM de Moselle.
Dan SCHAEFFER (DBOM),
Anne SCHMITT (DBOM),
Laurent MAGNIEN (agent de direction),
Yves MILLOT (comptabilité)
Mathieu MULLER (DBOM),
Valérie TESTA-MOUGINOT (RH)
Paulo VIANA (CMU)
Bien qu’amicale et bon enfant, chaque épreuve a donné lieu à une lutte acharnée
afin d’obtenir une précieuse médaille sur les disciplines auxquelles nous participions :
• Pétanque, le trio s’est hissé en ¼ de finale
• Athlétisme, pas de médaille mais un beau saut en longueur de 4,68 m
• Badminton, une médaille d’argent en double mixte grâce à :
Valérie TESTA-MOUGINOT (RH) et Yves MILLOT (comptabilité).
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Laure BAFFRAY, responsable GEC /
Formation nous en dit plus sur le projet
Quel est l’objectif de la démarche ?
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Le but est d’améliorer la façon dont on mène les EAEA aujourd’hui. On s‘est
aperçu, en interrogeant les salariés, que l’EAEA actuel est lourd, long, trop
descendant et trop contraignant par rapport à l’outil utilisé, à savoir Alinea. Un
groupe de travail composé de 4 personnes (Laure BAFFRAY, Paulo VIANA,
Véronique WISNIEWSKI et Nadia HUMBERT) a donc eu pour mission de
proposer une solution alternative et collaborative, en lien avec le LAB RH
de l'UCANSS.
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Comment avez-vous été accompagné par l'UCANSS ?
Marie-Claire MORA nous a enseigné la méthode de travail à utiliser pour
ensuite travailler avec les collaborateurs et les amener à apporter leur propre
solution en vue d'améliorer les EAEA. L'idée était de faire ressortir des idées
du terrain et pas du groupe de travail. Nous, nous étions juste présents pour
la méthode et pour guider les collaborateurs.
Ainsi, lors de la journée de travail, nous avons avancé par étapes, en partant
de la problématique jusqu'à trouver une solution, le tout de façon rythmée
puisque nous changions d'atelier toutes les 20 minutes. C’était très libre,
chacun disait ce qu’il voulait sans censure. Le brise-glace en introduction de
la journée a joué son rôle et permis de détendre l'atmosphère. Le groupe de
travail a ensuite été scindé en deux et les solutions proposées par chacun
se sont rejointes. Un prototype de format type d’EAEA a alors été conçu.

Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Le prototype a été concrétisé. Il est maintenant en cours d'utilisation, dans le
cadre de la campagne des EAEA, par les 13 collaborateurs et leurs managers
qui ont participé à la journée de travail sur le sujet.
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LAURE BAFFRAY

13 collaborateurs
ont participé à la journée de travail :

7 de la CMU
2 du cabinet de direction
et 4 des RPS.
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PROJETS IMMOBILIERS

MISE EN PLACE DU SDRH LOCAL
Le Schéma Directeur des Ressources Humaines est un document national qui regroupe 6 leviers
prioritaires pour accompagner la transformation des métiers et des organisations sur des sujets
tels que l’accompagnement RH, la qualité de vie au travail ou encore le développement durable.
Une déclinaison locale est prévue afin de traiter de sujets en rapport avec le quotidien des
collaborateurs et en mettant l’accent sur le développement des compétences.

Comment le SRDH mosellan a-t-il été élaboré ?
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Les salariés de la CPAM continueront d’être associés
à l’élaboration et la mise en œuvre de ces nouvelles
actions. C’est en cela que la démarche SDRH se
veut participative.

Les actions qui sont planifiées
et celles qui enrichiront
encore le SDRH de 2020 à 2022
associeront les collaborateurs
depuis l’émergence des idées
jusqu’à leur mise en œuvre et
la mesure de leur impact.
Pour autant, un suivi des actions
déployées est nécessaire pour
en garantir l’efficacité et anticiper
la mise à disposition des moyens
adéquats.

Que contient-il ?
Document à visée opérationnelle, le SDRH local s’articule autour des
6 leviers déclinés en objectifs concrets :
anticiper l’évolution des métiers et accompagner les collaborateurs
dans la gestion de leur carrière ;

Pour ce faire, un comité de pilotage
(COPIL SDRH) a été mis en place
avec les managers du service RH,
des managers représentant les
services de production et les services
supports, des collègues du service
communication et le pilote du projet
d’entreprise e-toile 2022.

Siège de Metz, immeuble Arénas
Le gros œuvre est en cours de finalisation. Les travaux relatifs à l’implantation
dans les locaux se poursuivent.

Thionville
L’orientation retenue est la recherche d’une implantation dans des locaux
plus adaptés en taille et proches de la gare de Thionville. Un appel à projets
est prévu pour 2020.
"PREMIÈRE PIERRE" ARENAS

Hagondange
Un point d’accueil pour les assurés est prévu dans un nouveau bâtiment,
après sa mise en conformité.

Outre le suivi du SDRH, le rôle du
comité de pilotage consistera à :

Hayange

cultiver la performance : accompagnement RH, qualité de vie au
travail et développement durable ;

● veiller à la communication des
actions engagées, qui seront diffusées
dans l’IntraMoselle via la rubrique
des projets,

Une étude est en cours, avec une orientation de l’installation du centre de
santé dentaire et d’un point d’accueil pour les assurés dans des locaux du
CHR d’Hayange.
Des devis pour l’ensemble des travaux à effectuer ont été demandés.

renforcer la fierté d’appartenance et l’image de l’employeur CPAM
de Moselle ;

● valoriser les réalisations et les
bonnes pratiques,

diffuser les innovations dans nos pratiques managériales ;
réussir l’intégration des régimes et accompagner tous les collaborateurs ;

développer et valoriser nos bonnes pratiques de gestion des
ressources humaines.
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GARE DE THIONVILLE

● faire le lien avec les travaux produits
par les groupes de travail du projet
local e-toile ou tout autre atelier et
ce, en vue de prévenir la répétition
des thèmes traités.
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Comment va-t-il vivre ?
Un diagnostic de nos pratiques RH a été réalisé au travers de la grille d’autodiagnostic
mise à notre disposition. Au regard des résultats obtenus, les 6 axes locaux
ont été déclinés en valorisant d’une part les actions et bonnes pratiques
identifiées jusqu’à présent et en planifiant d’autre part de nouvelles mesures qui
seront poursuivies sur la période 2020-2022.
Elles sont adaptées au contexte local et aux enjeux qui en découlent dans les
divers projets qui nous impactent.
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LE CONSEIL DE
L'ASSUR ANCE MAL ADIE DE MOSELLE

ORGANIGR AMME
AM MOSELLE
décembre 2019

1er VICE-PRÉSIDENT : Philippe CARME
CPME
2ème VICE-PRÉSIDENT : Emmanuel JEANPIERRE
MEDEF
3ème VICE-PRÉSIDENTE : Amélie METZ
UNAF

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

Confédération Générale du Travail (CGT)

Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF)

Titulaires

Arnaud RUSCHA
Bernadette HILPERT
Suppléants
Estelle GALLOT
Bernard PURAYMOND

Confédération Générale du Travail – Force
Ouvrière (CGT-FO)
Titulaires

Léon RAUCH
Jacques CASTELLI
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Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT)

Titulaire

Angèle BADRE-BIARNAIS
Emmanuelle CHAPELIER
Emmanuel JEANPIERRE - 2ème Vice-Président
Étienne LAVEAU

Suppléant
Carolina NASSO

Titulaires
Suppléants
Marie-Anne DESHAYES
Monique FRANÇOIS

Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF)
Amélie METZ

Confédération générale des Petites et
Moyennes Entreprises (CPME)
Brigitte RENAUT
Alain LABRE - Président
Suppléants
Rachel PHILBERT
Christian DESPREZ

Lien
hiérarchique

Directeur

AUTRES REPRÉSENTANTS

Titulaires

Suppléants
Gérard PACARY
Silvana CHARPENTIER

Maxime Rouchon

Marie-Odile
AUBERTEIN

Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)

Christelle PROST

Directrice
Comptable et
Financière

Titulaires

Directrice Déléguée

Jean-Marc DOURY
Guy-Charles FORTUNAT
Suppléants
Sylvie BOUBEL
Vincent HAMANT
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Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés (FNATH)
Titulaire

Claudine GALLET
Titulaires

Hubert LEININGER
Valérie PICARD
Suppléants
Frédéric PARISET
Sandra WIESEN

Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (CFTC)

Union Professionnelle Artisanale (U2P)
Titulaires

Daniel OULRICH
Daniel SCHMIT
Suppléants
Patricia ARNOLD
Françine BECKER

Directeur Adjoint

Suppléant
Solange BISDORFF

UNAASS

Sous-directeur

Laurent MAGNIEN

Sous-directeur

Directrice Adjointe

Florent THÉVENY

Isabelle HUSER

Michel LECORNU

Simon SCHMIDT

Direction Précarité,
Accès aux droits
et aux Soins

Direction Santé
et Établissements

Direction Flux
entrants, PN,
Risques Pro et CSD

Direction Relation
clients et Prestations
en espèces

Direction GB, RI,
et Supports

Sous-directeur

Titulaire

Graziella FUMAGALLI
Suppléant
Pierre CUEVAS

Titulaire

Philippe CARME - 1er Vice-président
Suppléant
Jean Luc SCANGA

Confédération Française de
l’Encadrement - CGC (CFE-CGC)
Titulaire

François PAGANO
Suppléant
Michaël OLIER

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

Personne qualifiée :
Philippe HOELLINGER

Titulaires
Patrick AUXESKI
Armand HAQUE
Estelle RIPSAM
Suppléants
David MONCIINO
Nicolas RAYMONT
Ghislaine SMENTEKw

ÉQUIPE DE DIRECTION
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PRÉSIDENT : Alain LABRE
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BUDGETS
AM MOSELLE

Évolution du budget 2019
par rapport à 2018

DÉPENSES ET BUDGET DE GESTION
ADMINISTRATIVE

- 33€
6,34 %

Budget total
2019

Budget total 2018
54 007 495 €

FRAIS DE PERSONNEL

50 584 315 €

Les dépenses poursuivent leur baisse.
Cette évolution s’explique notamment par un effet volume :
- 35 départs en retraite
- 24 autres départs
- 35 embauches
le taux de remplacement étant de 31,21 pour 2019.

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
46

L’ETP moyen annuel s’élève à 781,71 au 31 décembre
2019 contre 807,4 en 2018.
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5 640 774 €
Budget 2018
5 798 350 € soit une évolution de

- 2,72 %

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
GA 2019

2 005 337 €
Budget 2018
1 971 309 € soit une évolution de

L’année 2019 a été marquée par la poursuite de l’intégration
de collègues des autres régimes : 14 collaborateurs
issus de la Mutuelle Générale des Étudiants de l’Est
nous ont rejoints.
L’allègement de la cotisation patronale d’assurance
maladie au 1er janvier 2019 et le passage à un taux de
cotisation de 13 % à 7 % pour les salariés n’excédants
pas 2,5 SMIC annuel a également une incidence sur
la baisse des dépenses de personnel.

1.73 %
AUTRES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE PERSONNEL
GA 2019

Les autres comptes de fonctionnement poursuivent une
tendance à la baisse.

- 33€
7,14 %

2019

42 938 204 €

Budget 2018
46 237 836 €

Cette évolution s’explique par des travaux de maintenance
du siège limités dans la perspective d’un nouveau siège
en 2021, ainsi que la poursuite de la réduction des
coûts d’affranchissement.
Des départs à la retraite du personnel mis à disposition
par le régime minier font également baisser les dépenses.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT GA 2019
PLAN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

PEI > 146 325 €
AUTRES OBJETS

260 994 €
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BUDGET GLOBAL
GA 2019

Assurance Maladie de Moselle - Juin 2020
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