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2020, une année

marquée à tous niveaux
par la crise sanitaire

Le Grand Est a été touché vite et fort par la Covid. Cela en
a fait une année intense où l’adaptation a été le maître-mot.

Que retenir sur nos missions ?
Une fierté d’appartenir au réseau de l’Assurance Maladie
et aux missions d’importance qui lui sont et lui ont été
confiées, avec un sens encore plus fort en 2020
- la création d’une mission de Contact tracing dont le
mode d’organisation s’est avéré un atout pour répondre
aux patients 0 et cas contacts mosellans ;
- un niveau de service qui est demeuré bon pour nos
assurés malgré une pression intense sur les indemnités
journalières et les frais de santé ; une PFS qui a quasiment
maintenu son taux de décroché sur l’année malgré une
entraide aux autres PFS au premier semestre ; accueil
physique rouvert dès le mois de juin avec des rendez-vous
téléphoniques et physiques attentionnés ;
- un engagement auprès des professionnels de santé
sans relâche en concertation étroite avec la délégation
territoriale de l’ARS et des objectifs de gestion du risque
maintenus malgré la crise sanitaire.

… et pour les collaborateurs ?
- un départ massif des collaborateurs lors du premier
confinement avec rapidement un équipement en télétravail
des salariés sur les missions prioritaires, puis étendu au fil

des semaines à d’autres activités ; un maintien sur site des
salariés investis dans des activités non dématérialisables,
dans le respect des gestes barrières ; des personnels qui
sont restés en partie en dispense d’activités au démarrage
et qui auraient apprécié pour certains de plus contribuer
à la vie de la CPAM ; des managers qui ont su s’adapter
rapidement au nouveau contexte en utilisant de nouveaux
outils collaboratifs ;
- des services supports comme l’informatique et les RH
fortement mobilisés pour faire face au télétravail de crise ;
- des relations nouvelles au collectif salarié avec l’instauration
de webinaires managers réguliers, l’association de la CSSCT
aux nouvelles règles sanitaires, le maintien d’entretiens RH
et une utilisation forte d’Intramoselle, de liam et de vidéos.
2020 a débuté en mai pour moi, en tant que directrice
de la CPAM de Moselle. J’ai pu mesurer rapidement la
force du collectif et les nombreux atouts dont dispose cet
organisme. Le diagnostic de prise de fonction a donné
lieu à un plan d’actions à suivre en 2021.

Tous mes remerciements pour l’engagement réel
de tous les collaborateurs au profit des assurés,
professionnels de santé et employeurs.
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Juin
Employeurs

Retour sur

accueils
Réouverture de nos
accueils sur les sites de
Forbach, Metz, Sarrebourg,
Sarreguemines et Thionville.

L’année 2020
Avril
Hackaton
LIAM
Déploiement de liam, la
plateforme collaborative de
l’Assurance Maladie, afin
de permettre aux collègues
de rester connectés avec la
caisse mais aussi les uns
avec les autres.

Juillet
Soins de suite
cnam
Un nouveau directeur
général pour la Cnam !
Départ de Nicolas Revel et
arrivée de Thomas Fatôme.

Janvier

Septembre
Anniversaire
informatique

E-toile
Lancement de notre
nouveau projet local
« E-toile », au travers
d’une large campagne de
communication interne.

Déploiement de
Windows 10

Mai / Juin
Contact Tracing

Janvier
Février
Donnés/ de
santé
Nouveaux
collaborateurs
Fin de l’intégration des
régimes avec l’arrivée le 20
janvier de :
4 collaborateurs issus du
RSI
et 19 collaborateurs venus
des mutuelles pour les
travailleurs indépendants.

Mai

Mise en place de la brigade de Contact
tracing, une nouvelle mission pour
l’Assurance Maladie afin de limiter la
propagation de la Covid-19

direction
4 mai > Départ de Maxime Rouchon
à la CPAM du Bas-Rhin et arrivée de
Claire Abalain, notre nouvelle directrice.

Octobre
Novembre
Pink day !
Afin de sensibiliser les équipes
à la prévention du cancer du
sein, les collaborateurs étaient
invités à se vêtir de rose toute
une journée. Une opération qui a
rencontré un franc succès !

Mars
17 mars > Début du confinement
Une nouvelle organisation mise en
place très rapidement et déploiement du
télétravail à grande échelle pour les activités
dématérialisables.
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Décembre
Anniversaire
Visite du député
Le député Ludovic Mendes
(2ème circonscription de la
Moselle), très intéressé par le
sujet, a longuement échangé
avec les équipes du contact
tracing.
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PFS
Une mission nationale pour notre PFS, qui se
voit confier une maîtrise d’ouvrage déléguée
sur Odigo. L’équipe assiste ainsi les PFS de
tous les organismes, tous publics confondus
(assurés, professionnels de santé, employeurs
et lignes spécialisées) sur les habilitations,
configurations, formations…

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

L’Assurance Maladie de Moselle

En Chiffres
En raison de la crise sanitaire, certaines données diffèrent de celles des années passées :
priorités attribuées à la mission contact tracing et aux prestations assurés.

Accompagner chacun
dans la prévention de sa santé

Garantir l’accès universel aux droits
et permettre l’accès aux soins
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Assurer la promotion du dépistage et éviter l’apparition des maladies

7 529

97 844

64

professionnels de
santé

demandes de remboursements reçues
chaque jour dont 95,30 %
par voie électronique

établissements
hospitaliers

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

248 848

assurés accueillis
dans 8 agences

33 311
assurés reçus en RDV
dans nos accueils

341 230
appels reçus

97 697

52,35 %

Au Centre d'examens de santé de la CPAM de Moselle

5 417

examens de
prévention en santé

consultations au
centre de lutte
antituberculeuse

consultations
CeGIDD

consultations au centre
de vaccination
dont 2 543
doses administrées
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26,97 %
pour le cancer colorectal

35 491

Mosellans, dits patients "zéro" contactés

89 482

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

mamans accompagnées
par mois dans le cadre du
parcours Prado maternité

3 283

La brigade contact tracing

Mosellans, dits patients "contact" appelés

1 557

2 900

personnes ont bénéficié de la vaccination
contre la grippe saisonnière

Taux de dépistage des cancers
pour les populations ciblées

bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire

1 880

129 916

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

pour le cancer du sein

En raison de la crise
sanitaire, la majeure
partie des points
d’accueil est restée
fermée.

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

73 677

228

personnes ont adhéré au
p rogramme Prado chirurgie

24 102
13 051

adhérents au service
sophia diabète

167

adhérents au service
sophia diabète et asthme
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appels reçus sur cette
plateforme téléphonique

1 188

adhérents au service
sophia asthme
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Rembourser les soins
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faciliter l'accès aux soins pour tous
En 2020 plus que jamais, l’Assurance Maladie a fait preuve de solidarité et
d’attention envers les publics les plus fragiles. En complément des mesures
nationales pour la prolongation de droits, la Moselle a mené des actions
spécifiques pour accompagner les assurés dans l’accès aux droits et aux soins.

La Complémentaire santé solidaire souffle
sa première bougie
Après une année complète de mise en œuvre et compte tenu du contexte sanitaire
peu favorable à l’information et aux démarches des personnes concernées, les
résultats sont plus qu’encourageants puisqu’au niveau national, le nombre de
bénéficiaires a progressé de 8,4 %, au lieu de 4 % habituellement.

Centre d’examens de santé,
les faits marquants 2020
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1 880

Examens de prévention
en santé

360
personnes ont participé aux

Elle était attendue, la prise de rendez-vous via Doctolib est effective !
Plus simple pour les assurés et pour le personnel du CES, Doctolib
permet entre autres de :
• prendre rendez-vous en quelques clics ;
• avoir un aperçu direct des créneaux disponibles ;
• recevoir des rappels par SMS et e-mail ;
• accéder à son historique des rendez-vous.

en santé (tabac, addictions,
nutrition, programme pour
publics en surpoids…)

Malgré la crise sanitaire le CES a poursuivi, autant que faire se peut, les
examens periodiques en santé et surtout a maintenu un important taux
de ciblage des publics fragiles.

personnes ont participé aux
31 séances d'information
collectives sur l'examen de
prévention en santé.

CENTRE D'EXAMENS DE SANTÉ

34 ateliers d'éducation

359

En Moselle, la CPAM a instruit plus de 55 000 dossiers. Près de 82 % des
bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire le sont à titre gratuit. Pour les
bénéficiaires qui ont une participation, on constate une évolution très importante
dans le choix de l’organisme complémentaire puisque c’est à présent la gestion
CPAM qui est privilégiée.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
Afin de limiter un non-recours aux soins massif et des situations critiques dues
au contexte sanitaire, des mesures spécifiques ont été mises en place :
• promotion de la demande via le compte ameli ;
• courriers de relance systématiques afin de limiter les fins de droits :
• campagne de phoning du centre d’examens de santé, en lien avec la
mission accompagnement santé, pour accompagner les non-répondants
dans leur démarche ;
• renouvellement automatique pour les bénéficiaires du RSA ;
• deux campagnes de prolongation pour les bénéficiaires de la
complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale d’Etat, et dont les
contrats arrivaient à échéance.

30 000 bénéficiaires ont ainsi été prolongés en avril 2020.

Action sanitaire
et sociale
Une action spécifique a été menée
auprès des étudiants avec la
distribution de 10 000 masques au
service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la
santé (SUMPPS) de Metz.
En parallèle, 2 300 aides individuelles
ont été accordées pour un montant
de 1 354 000 €.
PFIDASS change de
nom et devient Mission
accompagnement santé !
En 2020, 434 assurés ont
été accompagnés avec une
réalisation de soins.
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Chiffres clés sur l'activité
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Centre de santé dentaire, la santé dentaire pour tous
Une étude réalisée récemment a permis de mettre en évidence le rôle que
joue le centre de santé dentaire (CSD) de la CPAM de Moselle dans l’accès
aux soins dentaires pour les personnes en situation de précarité.
En complément, suite à la venue de patients, le CSD a contribué à l’orientation
de 50 personnes vers la mission accompagnement santé pour bénéficier de
prestations d’ASS.

Précarité sociale

(bénéficiaires de la complémentaire
santé solidaire, de l’AME…)

10 %

des assurés de la CPAM de Moselle

20 %

des patients du CSD

Précarité sanitaire

(personnes en situation d’invalidité…)

13 %

des assurés de la CPAM de Moselle

34 %

des patients du CSD

CENTRE De santé dentaire
13

100 % Santé, où en est-on ?
Chaque année, le dispositif que l’on a longtemps appelé reste à charge zéro,
évolue. En 2020, de nouveaux paliers ont été franchis pour permettre au plus
grand nombre de se soigner sans se ruiner.
Le taux de renoncement aux soins pour des raisons financières aux équipements
d’optique s’établit en moyenne à 10 % et peut aller jusqu’à 17 % pour
les 20 % de Français aux revenus les plus faibles. C’est pourquoi le 100 %
Santé s’applique, depuis le 1er janvier 2020, à l’optique.

Le panier 100 % Santé en optique
Il comprend à la fois une monture et les verres. L’accès à des montures sans
reste à charge est possible pour un prix inférieur ou égal à 30 €. Pour les
verres, deux catégories sont à distinguer. La classe A qui constitue l’offre
100 % Santé, sans reste à charge, répond à tous les besoins de correction
visuelle. Ce sont des équipements à la fois esthétiques (amincissement…)
et techniques (verres anti-rayures, anti-reflets…).
La classe B, quant à elle, concerne les équipements pour lesquels les prix
sont libres.
Les opticiens doivent désormais proposer obligatoirement et mettre en
avant des lunettes 100 % Santé respectant les normes européennes avec
au minimum :
• 17 modèles différents de montures adultes en 2 coloris différents ;
• 10 modèles de montures enfants en 2 coloris également ;
• des verres (amincis, anti-reflets et anti-rayures) traitant l’ensemble des
troubles visuels avec des prix plafonnés.

L’évolution des
autres offres
Pour le dentaire, 2020 garantit
un reste à charge zéro sur
certaines couronnes et bridges.
Ainsi, 8 prothèses fixes sont
intégralement remboursées et
6 entrent dans le panier « tarifs
maîtrisés ».

Pour l’audition, les aides
auditives sont encore mieux
remboursées grâce à une prise
en charge accrue des frais par
l’Assurance Maladie, diminuant en
moyenne 250 € par oreille le reste à
charge sur les appareils 100 % Santé.
De plus, tous les audioprothésistes
doivent proposer un devis normé
comportant a minima une offre
« 100% Santé » pour chaque
oreille appareillée.
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SE RÉINVENTER CHAQUE JOUR POUR OFFRIR
UN SERVICE ACCESSIBLE
Chiffres clés

Être plus accessible grâce aux rendez-vous
téléphoniques et physiques
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La plateforme téléphonique, s’adapter et se réinventer

EAST, l'Équipe d'Assistance Support et de Téléphonie

Le RDV téléphonique
Il évite aux assurés de se déplacer et permet de traiter les demandes les
plus courantes par téléphone. Pour prendre RDV, les assurés ont le choix
entre 3 canaux : compte ameli, téléphone (3646) et par SMS.

Fin 2020, dans le cadre de la mise en place du nouveau marché avec Odigo
(prestataire téléphonique) et du déploiement de la nouvelle solution Odigo V5,
la Cnam a souhaité renforcer les dimensions d'assistance et de support pour
les PFS du réseau. Elle a donc confié une mission nationale sur le sujet à notre
PFS, dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage déléguée.

ameli bat des records !
A situation exceptionnelle, répercussions exceptionnelles. Face aux
restrictions de déplacement, les Français se sont adaptés et, plus que
jamais, se sont tournés vers les téléservices.
En Moselle, on comptabilise au total 530 000 comptes, soit une hausse
de presque 14 % par rapport à 2019. Parmi les différents moyens d’accès
au compte, 33 % ont utilisé l’application mobile, ce qui représente 31 %
d’évolution comparé à l’année précédente. Il faut dire que l’application
se réinvente chaque jour avec de nouvelles fonctionnalités :
• authentification biométrique ;
• prise de photos ;
• dématérialisation des feuilles de soins papier.

RDV à l'accueil

Le compte ameli d’une façon générale
évolue afin de garantir plus de sécurité
et plus de facilité dans la relation avec
l’Assurance Maladie.
> Vers un mot de passe plus sûr

Depuis avril, les assurés doivent utiliser un
mot de passe au format alphanumérique.
Il doit c ompor ter au minimum une
majuscule, une minuscule et, au choix,
un chiffre ou un caractère spécial. Les
«anciens» utilisateurs peuvent continuer
à utiliser leur mot de passe à 8 ou 13
chiffres jusqu’au courant de l’année
2021. Cette mesure vise à renforcer
la sécurité d’accès au compte ameli.

Composée de 6 collaborateurs : Florian Auddino, Marie Baillet, Franck
Boczkowski, Aurélie Mathieu, Soumia Raymont et Angélique Werbes, l’équipe
EAST a pour mission d’assister l’ensemble des PFS de tous les organismes,
tous publics confondus (assurés, professionnels de santé, employeurs).
Elle est l’interlocuteur de la cellule PCA (plan de continuité de l'activité) dans
le cadre des PCA nationaux et gère notamment :
•
•
•
•

les habilitations à tous les outils sur demandes des PFS ;
les configurations Odigo ;
le serveur vocal interactif ;
la centralisation des demandes de formation et d’accompagnement
des nouveaux managers de PFS ;
• la création de nouvelle PFS si besoin
(ex : DMP Info services, ligne complémentaire santé solidaire…) ;
• les bascules de flux des PFS MDA.

> Prise de RDV en ligne

Plus besoin de se déplacer pour prendre
RDV avec un conseiller, à tout moment,
depuis la rubrique « Mon agenda », puis
« Prendre RDV ». Simple et pratique,
la prise de RDV permet au conseiller
de préparer l’entrevue et de rassembler
en amont les éléments afin d‘apporter
une réponse complète.

83,07 %

Si la PFS a été un de premiers services de la caisse à expérimenter le télétravail,
il n’en demeure pas moins que le retour à domicile pour tous les téléconseillers
a été une organisation à part entière. De l’encadrement aux CDD, tous ont dû
s’adapter et trouver des nouveaux modes de communication pour échanger :
Skype, What’s App…
De plus, la fermeture des accueils physiques a eu pour impact de réorienter
les demandes des assurés vers le 3646, engendrant ainsi une explosion du
nombre d’appels.

Pour répondre aux difficultés de déplacement de certains assurés et
afin de préserver leur santé et celle de ses collaborateurs, la CPAM de
Moselle a mis en place plusieurs offres de services sur RDV.

La prise de RDV par SMS
En réponse aux afflux dans nos accueils physiques, un système de prise
de RDV par SMS a été mis en place. Il permet aux assurés de ne pas
attendre et de bénéficier d’un RDV téléphonique qui peut permettre de
répondre à la demande de l’assuré. Si la demande ne peut être traitée
par téléphone, un RDV physique est alors pris dans un de nos accueils.
Ce mode de prise de RDV est exclusivement réservé aux assurés qui se
rendent dans nos accueils et qui éprouvent des difficultés à prendre RDV.

Taux de décroché

équipe east

Temps moyen d’attente

4 mn 56

Temps d’accessibilité

99,84 %

«

Compte tenu des
compétences [des] équipes
de management de la PFS,de
leur autonomie sur l’utilisation
d’Odigo et de leur implication
dans la conception et la mise en
œuvre de cette nouvelle solution
(participation aux phases d’atelier
et recettes), je propose de confier
cette mission nationale à la
Caisse de Moselle.
Sandrine Lorne,
Directrice de la relation clients
de la Cnam

»
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La crise sanitaire a bouleversé notre façon d’appréhender la relation avec nos
assurés. Innovante et réactive, l’Assurance Maladie a su trouver de nouvelles
façons de répondre aux besoins des assurés.
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Agir ensemble pour
un service de qualité

Contact tracing : Tester - Alerter - Protéger
Créée le 11 mai 2020 dans le cadre du déconfinement, la brigade de contact
tracing a pour mission de recenser, au travers d’une enquête sanitaire, toutes
les personnes qui ont pu être contaminées par la Covid-19 : patients zéros et
cas contacts. L’objectif : enrayer la propagation de la Covid-19 en isolant dans
les 24 h les personnes infectées ou qui le sont potentiellement.
2 niveaux d’intervention :
• 1er niveau : contact des patients zéro, des cas contacts et remontée
des chaînes de contamination par l’Assurance Maladie ;
• 2ème niveau : gestion des contaminations lorsqu’elles sont collectives
(clusters) par l’Agence Régionale de Santé.

En 2020

Chiffres clés
77 agents en CDD
20 agents en CDI
15 pilotes

Indemnités journalières
Parce qu’assurer le règlement des prestations aux assurés
s’avère indispensable, les indemnités journalières ont été
une des activités prioritaires lors du premier confinement.

Évolution de l'activité
18
Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Patients 0

249

310

875

1 589

8 119

14 827

9 522

35 491

Cas contacts

1 110

1 775

2 867

5 936

21 321

34 226

22 247

89 482

Appels
entrants

704

841

1 177

3 024

7 163

6 578

4 615

24 102

équipe conTact tracing

La crise sanitaire, les arrêts pour garde d’enfants notamment via le site declare.ameli.fr – les consignes
de prise en charge différentes pour les arrêts liés à
la Covid (pas de délai de carence, pas de justificatif
d’ouverture de droits, pas de sanctions pour envoi tardif…)
ont engendré une forte augmentation de la charge de
travail : 20 % en moyenne avec des pics de + 85 % lors
du premier confinement. Malgré tout, grâce à la forte
mobilisation des agents en télétravail, le service est
parvenu à maintenir sa qualité de service en termes de
délais de règlement.

En parallèle, 2020 a été une année où l’ensemble des
travailleurs indépendants ont été intégrés. Cela a nécessité
la formation des collaborateurs sur cette législation
spécifique. De plus, l’intégration a engendré la mise en
place d’un nouvel outil pour le service : Arpège, qui est
l’outil de traitement pour les travailleurs indépendants
et qui permet le paiement automatique des indemnités
journalières. En raison de dysfonctionnements lors de
la mise en place de l’outil, le service a dû procéder à
des paiements manuels, réduisant ainsi sa productivité,
les dossiers devant être régularisés ultérieurement.
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S’agissant d’une nouvelle activité pour l’Assurance Maladie, un appel au
volontariat a été réalisé en interne dans un premier temps afin de constituer
une équipe de traceurs, puis des recrutements en CDD ont été effectués afin de
professionnaliser l’activité et stabiliser les ressources. Cette nouvelle activité a
demandé un investissement important tant en termes de formation que de temps
passé à rédiger de nouvelles procédures. La brigade a vite atteint un effectif de
80 agents dans la mesure où dès la fin de l’été, l’épidémie est vivement repartie.
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Grâce à l’implication de chaque service et de chaque collaborateur, la CPAM de Moselle
œuvre quotidiennement pour offrir une qualité de service optimale à ses usagers.
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Prestations en nature

Être efficient dans le traitement des prestations

• L’équipe a été renforcée avec l’arrivée de nouveaux collègues issus d’ACORIS
en février.
• Le Plan de Continuité de l’Activité déclenché dans le cadre de la crise sanitaire
a priorisé les flux télétransmis.
• Réorganisation de la gestion des pièces jointes Régime Général et Mines.
• Démarrage de travaux autour de la déclinaison des conclusions de la MD24
(rénovation des contrôles et accompagnement des professionnels de santé).
• L'équipe a mis en place un plan de résorption pour les FSP qui a permis, en fin
d'année, de retrouver un niveau de stock acceptable.

603 enquêtes administratives

51 en AT (6 trajets / 2 RPS / 43 autres)
552 en MP (121 RPS et HT / 431 autres)
Gestion des dossiers

Flux entrants
• Poursuite de la gestion des courriers sur site pendant la crise sanitaire avec une
aide interservices pour le maintien d’une continuité d’activité complète.
• Externalisation de l’activité d’affranchissement.
• Passage de nouvelles pièces et activités complètes sous Diadème.

Risques professionnels
• Gestion particulière des dossiers maladies professionnelles Covid qui ont représenté
un quart des entrées d’une année normale en maladies professionnelles.
• Poursuite des travaux D2R : supervisions croisées MP, conception de l'offre de
la prévention de la désinsertion professionnelle avec l’UGECAM de Nancy…
• Reprise progressive de l’activité d’offre de services aux employeurs et lancement
du premier webinaire employeurs en décembre.

Gestion des bénéficiaires
Intégrer les nouveaux régimes, les nouveaux affiliés
La reprise des travailleurs indépendants s’est terminée avec la gestion des mutuelles
gérantes du RSI. 3 migrations ont été nécessaires entre mi-janvier et fin février.
En Moselle, cela a représenté 55 427 bénéficiaires en plus.
Depuis décembre, les affiliations des étudiants étrangers sont traitées dans les
CPAM de leur lieu de résidence universitaire et plus par la CPAM de Poitiers. De
plus, un portail dédié aux étudiants étrangers permet de bénéficier d’un canal
d’entrée unique qui est à la fois obligatoire, simple et rapide.

Chiffres clés
Délai médian de délivrance de la
carte Vitale :

17,4 jours
Taux de bénéficiaires dotés d’une
carte Vitale valide :

93,5 %

Relations internationales
et la fiabilité des données échangées
entre les deux pays.

Ce système informatique permet aux
organismes de Sécurité sociale dans
l’union européenne d’échanger des
informations de façon dématérialisée, au
détriment des flux papiers. Ce nouveau
système d’éc hange per met plus de
rapidité, d’efficacité et de sécurité. Pour
les assurés, cela représente des délais
de traitement en nette amélioration et
plus de fiabilité.

Une des ac tions résult ant de c et te
collaboration est le dépôt sur serveur
sécurisé des formulaires de droits émis
par notre caisse au détriment des envois
postaux.

Des relations par tenariales qui se
poursuivent
2 tables rondes ont eu lieu avec la Caisse
nationale du Luxembourg. L’objectif :
améliorer les circuits, les interactions

Par ailleurs, lors du début de la crise
sanitaire, une coopération de proximité
s’est mise en place entre l’Allemagne
et la France notamment, en lien avec
l’ELSM, le CNSE et l’ARS pour le transfert
de malades hospitalisés en France vers
des établissements allemands. Le pôle
relations internationales a assuré un rôle
important dans les accords administratifs.

Déclarations

9 951

1 161

2 262

Reconnaissances

9 476

1 107

1 368

Taux de
reconnaissance

95,23 %

95,35 %

60,48 %

Gestion des rentes AT / MP

(+1.9 points par rapport à 2019)

Une évolution technologique majeure :
EESSI

Accidents de trajets

Chiffres clés
Gestion des dossiers "Europe"
pour les 9 autres CPAM
de la région Grand Est

231 180

bénéficiaires dont

53,2 % résident en Moselle
Délai de traitement moyen :

8 jours pour un objectif local
de 14 jours

Au 31/12/2020

Évolution
2019 / 2020

Nombre de rentes
AT / MP en cours

24 001

- 1,44 %

Nombre de rentes
de victimes
directes

21 899

- 1,46 %

Nombre de rentes
d’ayants droit

2 102

- 1,17 %
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Maladies
professionnelles

Accidents du travail

22
23

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

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.
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Si la campagne M'T dents concerne
les enfants et les jeunes adultes, de 3 à
24 ans, ce sont les élèves de maternelle
et de CP qui ont été particulièrement
sensibilisés en 2020.

En grande section de maternelle, l’action
d’éducation en santé bucco-dentaire a
concerné 8 classes soit 106 enfants,
répartis dans 4 écoles maternelles de
Woippy.

Des séances d’éducation collective ont
été menées dans les classes de CP sur
les communes de Carling, Creutzwald,
Forbach, L’Hôpital, Metz, Petite-Rosselle,
Sarreguemines, Stiring-Wendel et Woippy.
L’objectif : faire acquérir aux enfants
des connaissances en matière d’hygiène
bucco-dentaire et les inciter à réaliser leur
Examen de prévention bucco-dentaire
(EBD) dans la foulée.

Les séances ont pour but de faire acquérir
aux enfants des connaissances en matière
d’hygiène bucco-dentaire et de sensibiliser
les parents à la réalisation de l’Examen
de prévention Bucco-Dentaire (EBD) à
partir du 6ème anniversaire de l’enfant.

En complément, des entretiens individuels
avec dépistage bucco-dentaire ont
été menés auprès de 297 enfants.
Ils permettent de repérer les enfants
ayant un besoin de suivi, mais aussi de
dédramatiser la visite en cabinet dentaire
pour faciliter le recours au rendez-vous
M'T dents, en rendant le dentiste plus
« accessible ».
Le taux de participation au dépistage
s’élève à 74 %, ce qui est identique à
l’année précédente : un signe prometteur,
qui démontre que la crise sanitaire n’a
pas eu d’impact négatif sur la réalisation
de ces consultations de dépistage dans
les écoles.

Une campagne pour les parents !

542

Adaptation, c’est le maître mot de la crise
sanitaire. Alors pour pallier la fermeture
des cabinets dentaires durant le premier
confinement, et par conséquent la non
réalisation des bilans bucco-dentaires,
une campagne d’appels sortants a été
réalisée par les médecins et la dentiste
du Centre d’examens de santé.

317

De novembre à décembre, ils ont contacté
les parents d'enfants ayant reçu une
invitation au dépistage bucco-dentaire
(dont la validité de prise en charge se
terminait entre le 31 janvier et le 30 avril
2021) mais n'ayant pas bénéficié d'une
visite chez le dentiste.

qui sont les territoires ayant le taux de
recours global aux chirurgiens-dentistes
le plus faible.
Un courrier a été envoyé aux personnes
qui n’ont pas pu être contactées. Le résultat
de cet envoi a été positif car il a permis à
67 enfants d’effectuer également leur
bilan dentaire, soit un taux global d’EBD
réalisés de 50,47 %.

		
		

20
57
628

écoles

classes
élèves

Cette action s’est inscrite dans la promotion
du dépistage des cancers du sein et
colorectal auprès des assurés éligibles,
afin d’augmenter leur participation à ce
programme en Moselle. De plus, la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
et plus particulièrement, la situation de

160

enfants ont effectué
leur EBD auprès
d’un dentiste

L e s r é s u ltat s d e
l a c a m pa g n e :

704
femmes
contactées au sujet de leur

Cancers : un dépistage organisé par téléphone

		

personnes contactées
et sensibilisées à l’EBD
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La campagne a été mise en œuvre
sur des territoires ciblés : Val d’Alzette,
Warndt, Bouzonville et Metz métropole,

Du 15 juin au 27 août, l’équipe de conseillers
assurance maladie PRADO a réalisé une
campagne d’appels sortants à destination
des assurés ayant reçu une invitation puis
une relance dans le cadre du dépistage
organisé du cancer du sein et du cancer
colorectal.

personnes ciblées

confinement de la population de mimars à mi-mai 2020, avait dissuadé de
nombreuses personnes de consulter
un médecin.
La baisse significative du nombre de
nouveaux cas de cancer faisait craindre
au corps médical une augmentation
considérable des retards de diagnostics,
pouvant être lourds de conséquence. Au
regard de ces éléments, la participation
des personnes éligibles au dépistage
organisé constituait un enjeu majeur de
santé publique.

invitation au dépistage organisé
du cancer du sein.

219
d’entre elles ont réalisé
leur mammographie à fin avril

2021 soit un taux de participation
de 31 %.

1contactées
945 femmes
au sujet de leur
invitation au dépistage organisé
du cancer colorectal.

315
personnes
ont effectué leur test, soit un
peu plus de 16 % de taux de
participation.
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M'T dents, focus sur les tout-petits

L’opération en chiffres

Santé de la femme : suivi gynéco, mais pas que !
Pour faire face à la faible présence des gynécologues dans certains
secteurs et par conséquent à un suivi gynéco faible, une large
campagne de communication a été menée pour informer les femmes
que d’autres professionnels de santé sont habilités à effectuer un
suivi gynécologique.

r é s u ltat s d e
l a c a m pa g n e
d i g i ta l e

En avril, une campagne mail a été envoyée via la cellule
OSMOSE. Ont été destinataires du message les femmes âgées de
25 à 74 ans, n’ayant pas bénéficié d’une consultation chez un
gynécologue ou chez une sage-femme depuis le 1er février 2018 et
résidant sur l’un des secteurs suivants : EPCI Pays de l’Orne, EPCI
Rives de Moselle, EPCI Bouzonvillois-3 frontières, EPCI FreymingMerlebach, EPCI Forbach.

Une vidéo youtube

65 700

vidéos vues
partiellement

En complément, une large campagne digitale a été mise en place afin
de sensibiliser cette même population de femmes, qui a été ciblée
grâce aux méthodes d’analyse des réseaux sociaux et de Google.

27 400
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L e s r é s u ltat s d e
l a c a m pa g n e

Accompagner le retour à domicile
En période de crise plus que jamais il est
essentiel d’accompagner les personnes
dans les moments particuliers de leur vie.
Le programme de retour à domicile de
l’Assurance Maladie s’est ainsi adapté
pour continuer à proposer aux patients
hospitalisés des solutions de retour à
domicile.
Avec les restrictions liées aux déplacements
dans les établissements hospitaliers,
l’activité des conseillers assurance maladie
a été stoppée pendant un mois puis a
repris de façon modérée au regard de
la mobilisation des établissements sur la
crise sanitaire. Tous les volets de Prado
ont pu reprendre, avec une particularité
pour la maternité (gestion prioritaire des
sorties précoces).
puis de façon modérée au regard de la
mobilisation des établissements sur la
crise sanitaire.
Un nouveau volet a vu le jour : Prado
Covid. L’objectif est de sécuriser le retour

à domicile des patients avec le parcours
de soins suivant :
• RDV de suivi médical entre J6 et J8 ;
• suivi renforcé par une IDE ;
• autres RDV selon prescription médicale.

Quelques chiffres
Maternité (sorties précoces) :

1557
Chirurgie :

228
Pathologies chroniques :

389 dont 18 Prado Covid
Personnes âgées : 7

30
000
messages envoyés
16 700 assurées ont ouvert
le mail au moins une fois

600
assurées ont cliqué sur le lien

Des posts sur
Facebook et Instagram

17 500
vues

9 100

vidéos VUES EN ENtier

370

clics vers
l’annuaire santé

renvoyant vers l’annuaire santé
pour trouver un professionnel
de santé proche de chez elle

Des bannières sur
les sites Internet

324 000
insertions
sur les sites

1 100

clics vers
l’annuaire santé
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Encourager les bonnes pratiques des
médecins en matière de prévention
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. Un des leviers
pour y parvenir est 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.

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)

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.

C es indic ateur s sont regroupés
en 3 thématiques :
• suivi des pathologies chroniques ;
• prévention ;
• efficience des prescriptions.

29

Les objectifs ont été revus pour
certains indicateurs pour tenir compte
de la mobilisation des médecins sur
la crise sanitaire.

Nombre de
p r o f e ss i o n n e l s d e
s a n t é aya n t p e r ç u
l a RO S P e n 2 0 2 0
• ROSP adultes > 1034 PS
Montant total :

4 643 615 €
• ROSP enfants > 705 PS
Montant total :

170 973 €
• Forfait structure > 1027 PS
Montant total :

3 885 595 €
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Créée en 2011, elle contribue à faire
évoluer les pratiques des médecins pour
atteindre les objectifs de santé définis
par la convention.

30
31
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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.

Prévenir la désinsertion professionnelle de façon partenariale
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Un an après la mise en place du dispositif,
l'Assurance Maladie a dressé le bilan
de l’application Mes Remboursements
simplifiés (MRS), qui permet aux assurés
d’effectuer en ligne leur demande de
remboursement de transport. Il apparait
que la M oselle ar r ive en haut du
classement des CPAM pour le nombre
de demandes de remb our sement
v a l i d é e s v i a l ’a p p l i c a t i o n , a v e c
7 067 demandes, devant la CPAM de

la Haute-Garonne (6343 demandes),
créatrice de l’application !
Le service Appui à l’Organisation de la
santé (AOS) a assuré le pilotage pour
le déploiement de la région Grand Est.
Son implication, ainsi que celui des
DAM auprès des PS et du ser vice
communication pour l’information sur
cette application, ont fait de ce dispositif
une réussite dans le département.

Des demandes en nette augmentation
> 61 476 assurés ont eu recours à MRS
pour leur demande de remboursement
de transport soit une progression de
450 % par rapport à 2019 ;
> la plateforme MRS a permis la prise en
charge de 230 000 demandes représentant
796 900 déplacements, pour un montant
global de 8,7 millions € dont 7,7 sur les
transports en véhicule particulier ;

> d’une moyenne de 4 000 demandes par

semaine avant le confinement de mars,
la plateforme traite fin 2020 plus de

6 000 demandes par semaine ;

> un dossier sur 2 est traité en moins
de 3,7 jours ;
> 13,5 % des demandes ont été réalisées
par des assurés ayant basculé du transport
assis professionnalisé (VSL ou taxi
conventionné) vers l’utilisation du véhicule
personnel, soit une économie potentielle

de 6,6 millions d'euros ;

> une qualité de service estimée à 8,9/10
par les utilisateurs.

Une expérimentation ayant pour objectif de contribuer à la prévention de
l’installation chronique des patients dans un arrêt de travail long favorisant
la désinsertion professionnelle a été mise en place.

33

Ce projet de collaboration interprofessionnelle entre médecine de ville et
secteur hospitalier en soins de suite et de réadaptation, avec l’appui des
services de la CPAM de Moselle et de la CARSAT Alsace Moselle, doit
aboutir à faciliter un accès précoce à des bilans paramédicaux spécialisés,
associés à un suivi personnalisé.

Les DAM après avoir été formés par l’UGECAM, ont ciblé puis contacté des
médecins pour leur proposer d’intégrer l’expérimentation :
• le médecin généraliste envoie à l’Institut régional de réadaptation (IRR)
Louis Pierquin le patient pour lequel il a établi le diagnostic de pathologie
à l’origine du risque de désinsertion avec ses résultats d’examens ;
• l’IRR réalise pendant une journée un bilan des capacités professionnelles
au moyen d’un plateau technique spécifique et par une équipe paramédicale
(ergothérapeute, kinésithérapeute, formateur…) et transmet les résultats
dans un délai de 15 jours ;

La prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) est un dispositif
de l’Assurance Maladie mis en place
pour détecter, signaler et accompagner
le plus tôt possible, les salariés
confrontés à un risque d’inaptitude
au travail en raison de leur état de
santé : accident du travail, maladie
professionnelle, arrêt de travail
prolongé, handicap, invalidité et /
ou situation de fragilité.

Ce bilan rappelle le diagnostic de départ et le contexte professionnel du
patient,
besoins
•
•
•
•

décrit les capacités du patient et leurs limites et conclut sur les
de soins et les mesures professionnelles à enclencher :
reprise du travail normal ou avec aménagements mineurs ;
reprise avec des aménagements de poste importants ;
reconversion dans ou en dehors de son entreprise ;
sortie du milieu professionnel.

Le processus suit ensuite son cours avec l’intervention, au besoin, d'acteurs
intervenant dans le secteur de la PDP : service social de la CARSAT, médecin
du travail, etc.

120

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MOSELLANS INCLUS
À L’EXPÉRIMENTATION
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MRS, un an après : une réussite !
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PROMOUVOIR L’EXERCICE COORDONNÉ
L’organisation territoriale des soins est l’un des 5 grands chantiers issu du plan « ma santé
2022 » qui réaffirme l’exercice coordonné comme mode d’exercice de référence. Le rôle de
l’Assurance Maladie est donc de porter le message auprès des professionnels de santé mais
aussi de favoriser ce mode d’exercice.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ 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.

L’objectif de l’exercice coordonné est de faciliter l’accès aux soins :
Simplifier les échanges avec les professionnels de santé

Pour y parvenir, deux niveaux de coordination complémentaires doivent être développés :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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• Un niveau de coordination organisé à l’échelle d’une patientèle (Maisons de Santé Pluri-professionnelles, Centre
De Santé, Equipes de Soins Primaires).
• Un niveau de coordination à l’échelle d’un territoire, les CPTS (Communauté Professionnelles Territoriales de Santé).
Pour déployer, suivre et payer les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) et les CPTS en partenariat avec l’ARS,
un nouveau métier a été créé à la CPAM de Moselle : le Référent Organisations Coordonnées (ROC).

Les étapes de création d’une MSP ou d’une CPTS

Des activités soutenues depuis le début de la crise sanitaire avec de nombreux thèmes et accompagnements à
déployer dans des délais restreints, mais aussi un accompagnement attentionné de catégories de PS ou partenaires
moins sollicités habituellement par l’Assurance Maladie.

- PS libéraux : médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
- Structures : centres de santé, pharmacies, maisons de santé
pluridisciplinaires, CPTS,
- Établissements sanitaires et médico-sociaux,
- Partenaires externes porteurs de projets de centre de vaccination et/ou
de dépistage : mairies, communautés de communes, SDIS.

1- Les professionnels de santé qui souhaitent créer un projet se signalent à l’ARS

ou la CPAM. Le premier qui est sollicité transmet l’information à tous les acteurs en
charge de l’accompagnement :
o Pour les MSP : CPAM, DT ARS, FEMAGE, MSA, Préfecture, Région
o Pour les CPTS : CPAM, DT ARS, chargé de mission URPS médecins libéraux.

2- La 1ère phase d’accompagnement consiste à informer les porteurs de projet
des cahiers des charges qui permettent la labellisation de leur projet de santé.
Le projet de santé est la « pierre fondatrice », il précise le diagnostic territorial du
territoire du projet, les perspectives d’évolution de la situation sur ledit territoire et
les moyens que les porteurs comptent mettre en œuvre pour améliorer la situation.

3- Chaque projet de santé fait l’objet d’une labellisation au comité départemental
des exercices collectifs (MSP) ou au comité régional CPTS (CPTS).

4- La labellisation permet à la structure d’exercice coordonné de contractualiser un
Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) tripartite (CPAM / ARS / Structure).
5- La seconde phase d’accompagnement vise à aboutir à cette contractualisation ACI.
6- Signature tripartite de l’ACI qui permet aux structures de bénéficier d’un
financement pérenne.
7- Toute l’année, accompagnement des structures signataires par les ROC et
l’ARS pour assurer le suivi de fonctionnement.

au 21 décembre 2020,
en moselle

112 MSP
sont signataires d’un ACI MSP

2 CPTS
sont signataires d’un ACI CPTS
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Les catégories accompagnées :

Quelques chiffres

Les thèmes portés :

116 973 DMP

En lien avec la COVID

créés dont

- Téléconsultation et facturation en mode dégradé
- SIDEP pour assurer la remontée des résultats des tests de dépistage
- Contact COVID : accompagnement à l’appropriation, mise à disposition
de postes informatiques sécurisés CPAM puis création de comptes pour
les partenaires ne disposant pas de CPS ou E CPS
- Création des E CPS
- Dispositif d’indemnisation de perte d’activités des PS
- Facturation et actualité réglementaire de la vaccination
- Paramétrage Doctolib en faveur des agendas réservés
Activités habituelles
- Campagne all inclusive et promotion de la DCMT, AAT, CM AT/MP, PSE
- Messagerie sécurisée
- DMP
- Échanges médicaux sécurisés

16 472

en 2020

15 784 DMP
(13,5 % des DMP) ) ont été
alimentés au moins une fois
par un professionnel de santé
libéral ou un établissement

3280 PS
disposaient d’une Messagerie
Sécurisée dont
en 2020

554 créées
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• fluidifier les parcours des patients ;
• améliorer la qualité de la prise en charge.
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ASSISTANT MÉDICAL

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.
Soutenir les médecins dans leur rôle en prévention auprès des patients, leur faire connaître
les offres de prise en charge existantes et les recommandations.

Pour faire face aux enjeux du système de santé (croissance des maladies chroniques,
vieillissement de la population, démographie médicale…), il est nécessaire de mettre
en place des mesures structurantes améliorant l'accès aux soins sur l'ensemble du
territoire et les conditions d'exercice des professionnels de santé.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'avenant 7 à la convention médicale visant à
favoriser le déploiement des assistants médicaux auprès des médecins exerçant
dans des spécialités et/ou territoires en tension d'accès aux soins.
L’avenant 8 vient compléter le dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical,
sous certaines conditions, dans les zones dans lesquelles l’aide à l’embauche d’un
assistant médical à hauteur d’un ETP est possible, ainsi que pour lesquelles le
médecin peut être exonéré de l’exigence d’exercice regroupé.

Solidaire, l’équipe des
DAM a été fortement
mobilisée dans le cadre
du contact tracing,
jusqu’en septembre 2020.

L’objectif de la visite DAM :
• présenter aux médecins l'avenant 7 et l’extension du ciblage avec l'avenant 8 ;
• expliquer les missions et le profil des assistants médicaux ;
• présenter les critères d'éligibilité au financement de l'assistant médical ;
• décrypter les modalités de financement.

En parallèle, mise en place d’une
campagne « Adopte un assistant
médical » ayant pour but de rappeler de
façon synthétique et chiffrés le dispositif
"assistant médical ".

Les DAM, porteurs de messages auprès des professionnels de santé
Cette année, l’accompagnement sur des thématiques de maîtrise médicalisée ou conventionnelles a laissé sa place
à un accompagnement des professionnels de santé sur des thèmes en liens avec la crise sanitaire.

PPA

CAMPAGNE TESTS ANTIGÉNIQUES

Poursuite de l’accompagnement initié en 2019.
Objectif : faire bénéficier le médecin d’un accompagnement attentionné
répondant mieux à ses besoins.
Il aura ainsi des interlocuteurs identifiés, un binôme composé d’un DAM
et d’un médecin-conseil qui interviendront de manière coordonnée. Cette
nouvelle modalité d’accompagnement devrait permettre à l’Assurance Maladie
d’être plus pertinente dans la promotion de soins de qualité, pertinents et
efficients pour les patients.

Webinaires et entretiens individuels afin
de présenter aux médecins généralistes,
infirmiers et pharmaciens les modalités,
la facturation et la saisie dans SIDEP et
Contact Tracing. Les indicateurs du CPG
ont été neutralisés ou adaptés en tenant
compte de la crise sanitaire.
Le seul indicateur maintenu mais neutralisé
au scoring concerne le taux de couverture
des campagnes prioritaires ciblées et
non ciblées (plan d’accompagnement
post crise) avec un résultat de 79 %
en Moselle pour un objectif national de
75 % qui a été neutralisé.

METFORMINE
Améliorer la prise en charge du diabète type 2 par les médecins généralistes
ciblés.
Objectifs de santé publique
• promouvoir la prescription de metformine dans le diabète de type 2
(médicament de référence, efficace et sûr) ;
• favoriser le respect des recommandations ;
• Encourager une meilleure prise en charge du patient diabétique de type 2.
Objectif économique : favoriser le recours à ce médicament peu onéreux.

REMOBILISATION MÉDECINS GÉNÉRALISTES
ET MÉDECINS DES CENTRES DE SANTÉ :
Objectifs : remobiliser les médecins sur leur participation au Contact Tracing
en période de forte reprise de l’épidémie, inciter à isoler et à protéger les
patients positifs et leurs cas contacts en leur proposant une consultation ou
une téléconsultation dès connaissance du test positif.
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Certaines campagnes ont pu être menées sur le début de l’année en rendez-vous avec les PS, puis au travers de
contacts téléphoniques et enfin à partir de fin d’année via des webinaires. Quelques exemples d’actions menées :

Lutter contre la fraude
La crise sanitaire a eu pour conséquence une suspension des activités de mars
à juin 2020. Aussi seuls les dossiers portant sur des fautes graves ont fait l’objet
d’investigations.
Les objectifs initialement fixés ont été réduits de moitié et la Cnam a remplacé
le préjudice subi et le préjudice évité par un préjudice financier qui s’élève

à 1 514 768 € pour la CPAM de Moselle.

Le taux d’atteinte est de 84,6 %.
L’objectif portant sur le taux de suites contentieuses, soit 54 %, a été atteint.
L'Assurance Maladie contribue à la répression des fraudes aux prestations
sociales, des activités fautives et abusives, en s'appuyant d’une part, sur des
plans nationaux et loco-régionaux de contrôle contentieux ainsi que la gestion
des signalements internes et externes.

Ces différentes sources de contrôle ont permis à la CPAM de Moselle de détecter en
2020 les montants de préjudices suivants :
Montants des :
PLAN NATIONAL
PLAN RÉGIONAL
SIGNALEMENTS EXTERNES
SIGNALEMENTS INTERNES

TOTAL GÉNÉRAL

préjudices subis
60 023,98
63 337,85
176 834,80
832 189,16

préjudices évités

€
€
€
€

125 102,98 €

1 132 385,79 €

149 364,95 €

3 078,87 €
21 183,10 €

Nature des fraudes
L'ensemble des prestations et des risques
sont visés.
Les fraudes se répartissent ainsi :
• obtention des droits :
29 % des fraudes pour 0.4 %
du préjudice subi
• prestations en nature :
45 % des fraudes pour 91 %
du préjudice subi
• prestations en espèces :
26 % des fraudes pour 8,6 %
du préjudice subi
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PROJETS IMMOBILIERS

ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS

Siège de Metz, immeuble ARENAS

Le coaching individuel

Les travaux de l’ARENAS se sont poursuivis tout au long de l’année, selon
un rythme soutenu malgré le contexte sanitaire.

Après avoir engagé la démarche visant à définir un socle commun de valeurs
managériales partagées, la CPAM de Moselle a souhaité faire évoluer les
pratiques managériales.
Pour ce faire, elle a conçu un dispositif de formations destinées aux managers
nouvellement nommés, ainsi qu’aux managers expérimentés.
Animée par le souci de compléter ce dispositif avec un accompagnement
individuel et personnalisé, la CPAM de Moselle propose des séances de
coaching personnalisées aux managers nouvellement nommés et aux
managers expérimentés, pour lesquels un besoin a été identifié.
Ces sessions de coaching sont organisées dans une perspective de progrès
et de développement.

Thionville
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Le projet de relocalisation des services de Thionville se poursuit, avec une
réorientation du projet vers une VEFA au lieu d’une location, dans des locaux
dont la taille sera adaptée en fonction des dernières réorganisations et du
développement du télétravail.

La société ANIMAE, qui possède une expérience avérée dans le coaching,
décline pour chaque catégorie de managers un accompagnement sur mesure.
La mise en œuvre de cette démarche a débuté en 2020, 12 nouveaux
managers ont ainsi démarré un coaching cette année.

Hagondange
Depuis Octobre 2020, la CPAM de Moselle ainsi que le service social sont
présents dans de nouveaux locaux rue de la gare.

Hayange
L’étude concernant le projet de réinstallation du centre de santé dentaire ainsi
que d’un point d’accueil se poursuit, avec différentes options envisagées, dans
le bâtiment existant ou dans les locaux du centre hospitalier.

Du côté des cessions immobilières…
• Siège de Metz : le dossier de vente des 4 bâtiments composant le siège actuel
a été validé par la Cnam en septembre 2020. L’opération de cession en 2021
sera fonction de la date d’emménagement dans l’ARENAS et des opérations de
démantèlement de l’ancien siège.

Co-développement
L'ARENAS en travaux

A l’occasion de la refonte de la formation des managers, le groupe projet a
complété son offre de formation en proposant le recours à une méthodologie
s’appuyant sur une démarche collective d’entraide et de perfectionnement.
En 2019, le co-développement a été expérimenté par quelques managers qui
ont pu en apprécier les bénéfices en termes de partage d’expériences et de
savoirs pratiques, de pistes d’actions, de solutions créatives et constructives.
Le dispositif repose sur les interactions entre participants et l’intelligence
collective en vue d’améliorer les pratiques professionnelles (…).
La direction de la CPAM a ainsi souhaité généraliser la mise en place des
ateliers de co-développement pour favoriser les échanges entre managers.

2020, pour une cession effective début 2021.

La société PARALLELE, qui est titulaire d’une certification en matière de
co-développement et qui peut se prévaloir d’une expérience éprouvée, réalise
l’organisation de ces ateliers de co-développement.

• Site d’Hagondange : la mairie d’Hagondange a exercé son droit de préemption

En 2020, près de 30 managers y ont participé.

• Site de Château-Salins : le compromis de vente a été signé en novembre

pour se porter acquéreur de l’immeuble, en vue d’une cession début 2021.
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Les services prennent forme et les aménagements des différents espaces
de travail se concrétisent. Le chantier se poursuit activement en vue d’une
livraison du bâtiment en avril 2021 et un emménagement en juin 2021.
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RECRUTEMENT, UNE NOUVEAUTÉ :
LE JOB DATING !

ACCROISSEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

Depuis les annonces gouvernementales du 11 mai 2020 concernant la création de brigades
sanitaires tracing, une centaine de CDD ont été recrutés pour renforcer les équipes.
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Organisés sur une journée et au rythme
de 4 sessions de 20 à 25 personnes, les
Job dating permettent d’aller à l’essentiel
dans un laps de temps d’échange court,
tout en affirmant notre marque employeur.
Les candidats sont invités, une fois leur
CV sélectionné, à participer collectivement

à la présentation de la brigade. Un
diaporama permet d’évoquer les objectifs,
les missions, la formations, les qualités
requises pour le poste, l’organisation de
la plateforme, les avantages de notre
organisme.
A l’issue de cette présentation, le candidat
est invité à rencontrer un jury pour défendre
en 10-15 minutes sa candidature et
exposer ses motivations pour le poste.

En lien avec la crise sanitaire, des
modes d’organisation renouvelés se
sont mis en place afin de répondre à de
nouveaux enjeux de performance, de
service, accompagnés d’une réflexion
autour des conditions de travail et d’une
meilleure articulation entre le travail
à distance et en présentiel.

En 2019, la CPA M c ompt ait 8 4
télétravailleurs.

Q u e l q u e s c h i f f r e s RH

Avec la crise sanitaire, nous sommes

991 collaborateurs

passés à 456 télétravailleurs ce qui

au 31 décembre 2020

représente 44,23 % de l’effectif
au 31 décembre 2020.

41 embauches en CDI dont
8 embauches externes
33 passages CDD à CDI

26 mutations
197 embauches en CDD
17 stagiaires sur 2020
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Face à la propagation du virus et plus
particulièrement lors de la 2ème vague,
le service RH a mis en place des job
dating pour recruter massivement de
nouveaux collaborateurs.
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En 2020, la CPAM a obtenu la totalité des points CPG (60 points) pour la réalisation
des trois livrables destinés à la CNAM :
• le Plan Santé Qualité de Vie au Travail (PSQVT), qui connaîtra des
développements importants en 2021 ;
• le plan de recrutement – mobilité ;
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• le taux de réalisation d’un bilan RH personnalisé pour les personnels
transférés (travailleurs indépendants, organismes conventionnés et mutuelles).

Le schéma directeur
Le schéma directeur est vivant et a été actualisé en 2020, notamment avec
les actions proposées par les salariés dans les divers groupes de travail
en place (réunions de service, ateliers d’optimisation, groupes de travail
e-toile …).
Ces propositions d’actions sont examinées par les membres du Comité
de pilotage du SDRH.
Le schéma directeur est structuré et s’articule autour des trois thématiques
suivantes :

2020, l’informatique sur le pont !

Dès le 17 mars, ils ont déployé toute leur
énergie au service des collaborateurs
et des assurés pour permettre d'assurer
la continuité des activités essentielles,
le paiement des indemnités journalières
notamment.
Il a fallu équiper très rapidement les
collaborateurs du matériel nécessaire.
Ainsi, tous les agents des IJ de Metz,
Thionville, Sarreguemines et une
personne de Château-Salins ont été
équipés pour faire du télétravail en
moins d’une semaine.

A noter également que pour assouplir
la mise en place du télétravail, la Cnam
a permis la connexion en télétravail
à partir de logins / mots de passe.
Le service informatique en a ainsi
attribué 100 qui ont été partagés entre
les télétravailleurs : un télétravailleur
utilise le login / MDP de 06h à 12h et
un second utilise ce même login / MDP
de 12h à 18h. 150 tokens (sorte de
petite calculatrice générant un mot de
passe et permettant de se connecter
au réseau) sont également utilisés.

Pour pallier l'insuffisance du stock
d'ordinateurs por tables, cer tains
collaborateurs ont récupéré leur unité
centrale et un de leurs écrans. Au
total, 400 collaborateurs ont été
équipés en à peine deux semaines et
la totalité des collègues dont l’activité
est dématérialisable a été équipée
avant le second confinement.

En parallèle, de nombreux projets ont été déployés
• installation de WINDOWS 10 afin de répondre aux normes de sécurité actuelles ;
• mise ne place de PASSEPORT afin de renforcer la sécurité des accès au poste de travail ainsi qu’aux
applications ;
• nouvelle téléphonie nationale ;
• mise en place du contact tracing (matériels et habilitations) ,
• PROWEB et de nouvelles versions informatiques pour faire face aux impacts de la crise sanitaire (arrêts
de travail en ligne, prolongation des droits CSS,…).

• les actions du schéma directeur des ressources humaines (SDRH) ;
• les action du plan santé qualité de vie au travail ( PSQVT) ;
• les actions relevant de la Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO).
Le comité de pilotage SDRH effectue un point régulier sur les actions en
cours et veille à la coordination générale des actions et à la communication
avec les équipes et managers.

équipe infoRmatique
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DU CÔTÉ DU SDRH
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Le Conseil de
l'assur ance mal adie de moselle

Organigr amme
am moselle
décembre 2020

1er VICE-PRÉSIDENT : Philippe CARME
CPME

PRÉSIDENT : Alain LABRE

2ème VICE-PRÉSIDENT : Emmanuel JEANPIERRE
MEDEF
3

ème

Claire ABALAIN

VICE-PRÉSIDENTE : Amélie METZ
UNAF

Directrice

Lien
hiérarchique

depuis le 4 mai 2020
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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Titulaires

Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT)

Confédération générale des Petites
et Moyennes Entreprises (CPME)
Titulaire :
Erwin GERNERT

Suppléants
Gérard PACARY
Silvana CHARPENTIER

Confédération générale des Petites et
Moyennes Entreprises (CPME)
Alain LABRE - Président
Suppléant
Sébastien KORALEWSKI

Titulaire

Amélie METZ
Suppléant
Carolina NASSO

Titulaires

Titulaires

Hubert LEININGER
Valérie PICARD

Daniel OULRICH
Daniel SCHMIT

Suppléants
Frédéric PARISET
Sandra WIESEN

Suppléants
Patricia ARNOLD
Françine BECKER

Titulaire

François PAGANO
Suppléant
Michaël OLIER

Suppléants
Sylvie BOUBEL
Vincent HAMANT

Directeur Adjoint

Laurent MAGNIEN

Florent THÉVENY

Sous-directeur

Directrice Adjointe

Isabelle HUSER

Michel LECORNU

Sous-directeur

Simon SCHMIDT

Sous-directeur

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

Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés (FNATH)
Titulaire

Claudine GALLET

Titulaire

Confédération Française de
l’Encadrement - CGC (CFE-CGC)
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Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)
Titulaires

Suppléant
Jean Luc SCANGA

Directrice Déléguée

Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF)

Jean-Marc DOURY
Guy-Charles FORTUNAT

Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (CFTC)

Christelle PROST

Directrice
Comptable et
Financière

AUTRES REPRÉSENTANTS

Union Professionnelle Artisanale (U2P)

Philippe CARME - 1er Vice-président

Marie-Odile
AUBERTEIN

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

Titulaires
Suppléants
Marie-Anne DESHAYES
Monique FRANÇOIS

REPRÉSENTANT RSI

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

Suppléant
Solange BISDORFF

Titulaires
Patrick AUXESKI
Armand HAQUE
Estelle RIPSAM

UNAASS

Suppléants
David MONCIINO
Nicolas RAYMONT
Ghislaine SMENTEKw

Suppléant
Pierre CUEVAS

Titulaire

Graziella FUMAGALLI

Personne qualifiée :
Philippe HOELLINGER

Équipe de DIRECTION
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DES ASSURÉS SOCIAUX
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Codir él argi

Évolution du budget 2020
par rapport à 2019

Budget global
GA 2020

• Stéphanie BAESEL – Informatique
• Liliane BECKER – Gestion des bénéficiaires, relations internationales
• Stéphan BERARD – Contrôle
• Martine DUVILLE-HAAS – Contentieux et lutte contre la fraude
• Cécile GOUJET – Accès aux droits et aux soins
• Betty HUMBERT – Frais de santé

DÉPENSES ET BUDGET DE GESTION
ADMINISTRATIVE

+33€
3,77 %

Budget total
2020

Frais de personnel

Budget total 2019
50 584 315 €

52 491 472 €

• Sylvie KUFFLER – Gestion comptable et financière
• Stéphanie KUHN – Appui au pilotage et à la Performance
• Valérie LEROY-HOUPIN – Budgets Ordonnancements et Moyens
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• Audrey NECKER-HOFFSTETTER – Ressources Humaines
• Laure LAPICQUE – Centre de Santé Dentaire
• Marie-France RAKOWSKI – Risques professionnels
• Isabelle SCHWINDLING – Relation clients, Prestations en espèces

L’intégration de 24 collaborateurs issus des autres
régimes d’assurance maladie a également impacté la
hausse des dépenses pour 2020.

Budget de
fonctionnement

5 045 959 €
Budget 2019
5 640 774 € soit une évolution de

- 10,54 %

• Frédérique WAGNER – Attachée de direction
• Véronique WISNIEWSKI – Santé

amortissements et provisions
GA 2020

1 802 534 €
Budget 2019
2 005 337 € soit une évolution de

- 10,11 %

Frais de personnel GA

2020

+33€
6,30 %

45 642 980 €

Budget 2019
42 938 204 €

Dépenses d’investissement GA 2020
Plan Équipement Informatique

PEI > 886 003 €
Autres Objets

370 292 €

La pandémie liée à la Covid-19 apparue au cours de
l’année 2020 a engendré des coûts supplémentaires,
liés aux mesures salariales exceptionnelles engagées
pour les personnels titulaires et au recours important
à des contrats temporaires destinés à gérer le surcroît
d’activités (IJ et brigade contact tracing).

Sur l’année, 41 embauches ont été réalisées, dont 8 par
anticipation sur le droit en embauche 2021 à la demande
de la Cnam et 48 salariés ont quitté l’organisme pour
différents motifs :
-

29 départs à la retraite
4 mutations
3 ruptures conventionnelles
6 licenciements dont 5 pour inaptitude
1 décès
4 démissions
1 rupture période d’essai.

L’ETP moyen annuel s’élève à 791,85 au 31 décembre
2020 contre 781,71 en 2019.

Autres comptes de fonctionnement
Les autres comptes de fonctionnement baissent de
manière accélérée en 2020.
Cette évolution s’explique principalement par la pandémie
liée à la Covid-19 apparue début 2020, impactant à
la baisse les frais de missions et de formation, mais
également par la poursuite de la réduction des coûts
d’affranchissement et les départs à la retraite du personnel
mis à disposition par le régime minier.
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Le Codir et les 15 managers stratégiques forment le Codirel.
Il se réunit tous les 15 jours afin de faire le point sur les projets
stratégiques en cours et à venir mais aussi d’échanger sur les
aspects RH et les activités de chaque secteur.

Budgets
am moselle

Assurance Maladie de Moselle - Juin 2021
Crédits photos : AM Moselle - AdobeStock

