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Le mot du

Comité de Direction

L’année 2019 a été écrite sous les signes de
l’intégration et de l’innovation.
Sur le premier versant, nos agents de Firminy,
Saint-Chamond et du Centre de santé dentaire ont
rejoint le nouveau siège de la CPAM, «Vitalis».
Cette période marque la fin des emménagements
successifs réalisés depuis juillet 2018 et le début
du Vivre ensemble pour les 500 collaborateurs
désormais installés sur ce site. Ce chantier
d’ampleur, qui a fortement impacté le pilotage
des activités, s’est accompagné de la refonte
de l’organigramme de direction, dans le souci
d'une plus grande lisibilité et cohérence.
L’intégration s’est également illustrée par
l’arrivée de collaborateurs d’autres régimes
d’Assurance Maladie et la prise en charge par la
CPAM de nouveaux assurés sociaux, étudiants,
travailleurs indépendants, soit près de 32 300
bénéficiaires supplémentaires.
Dans le domaine de l’innovation, plusieurs projets
ont été menés ou engagés durant l’année. Sur
le volet interne, c’est tout d’abord le lancement
de la démarche «Projet local d’entreprise»,
innovante dans sa construction puisqu’elle a
fait appel à la participation et à la créativité de
l’ensemble des salariés de la CPAM.
Innovation également dans le cadre du chantier
CAP - Changer l’animation de la production.
Lancé en expérimentation sur deux secteurs,
production et relation client, il vise à terme
la mise en oeuvre d’un pilotage prédictif de
nos charges d’activité, et la mise en place de
nouvelles méthodes d’animation d’équipe, quel
que soit le secteur d’activité concerné.

aussi dans l’aménagement des espaces de travail
puisque des bureaux partagés et un espace de
coworking ont vu le jour à Vitalis.
Cette fin d’année a par ailleurs été marquée
par la mise en oeuvre de la complémentaire
santé solidaire, dispositif visant à faciliter encore
davantage l’accès au soins pour nos assurés
en situation de précarité. Acteur incontournable
de la part obligatoire, l’Assurance Maladie est
ainsi appelée à prendre en charge de nouvelles
missions en devenant un possible gestionnaire
de la complémentaire santé.

En externe, 2019 marque aussi le début de notre
appui aux porteurs de projets de communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS),
dans un contexte où l’enjeu de développement
de l’offre de soins dans les territoires devient
majeur. Grâce à notre connaissance des acteurs
et de la consommation de soins, nous pouvons
accompagner la création de structures innovantes
par leur composition pluridisciplinaire et par
leurs projets.
Elargir le champ de notre action, définir de
nouvelles organisations, être créatif, accompagner
les changements en interne et en externe dans
le souci constant d’améliorer le service rendu
à nos publics, tout en oeuvrant pour une bonne
maitrise des risques, voilà les défis que la
CPAM de la Loire a relevés en 2019 grâce à
l’investissement de tous.
Et dans un environnement en constante mutation,
ne doutons pas que d’autres sont à venir.-

Sur le plan de l’organisation du travail, de nouveaux
modes de coopération interne ont été impulsés,
impliquant le front et le back office. Innovation
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Retour sur 2019

LES FAITS MARQUANTS

n2

MARS

Logo du PLE

AVRIL

JOURNÉE DU REIN
Un stand d’information et un
dépistage gratuit sont proposés
au siège, en partenariat avec
l’association France-rein.
PROJET LOCAL D’ENTREPRISE
Les ateliers de design thinking
font émerger 37 propositions de
déclinaison autour des 3 axes du
projet.

NOUVEAU SIÈGE
Fin du déménagement des
secteurs de production, avec
l’arrivée des collaborateurs de
Firminy et Saint-Chamond.
VITALIS SUPERSTAR
Des clichés pris devant
l’immeuble du siège illustrent la
campagne de communication de
la ville de Saint-Étienne pour la
Biennale du design.

JANVIER
RENONCEMENT AUX SOINS
Le diagnostic réalisé dans les
accueils de la CPAM affiche un
taux de renoncement de 25,1%,
contre 25,6% de moyenne
nationale.
RSO/SÉCURITÉ
L’activité se structure et se
consolide, avec la création
d’un service Santé QVT et de
référents.
PROJET LOCAL D’ENTREPRISE
Mise en place de 4 groupes de
travail. Objectif : définir les axes
du projet.

Design thinking

Vitalis superstar

FEVRIER
GESTION DES FRAIS DE SANTÉ
DU RÉGIME OBLIGATOIRE DES
FONCTIONNAIRES
7 500 bénéficiaires sont
transférés à la CPAM.
SOPHIA
La plateforme nationale
d’accompagnement des
malades chroniques fête ses 10
ans en «marchant sur le siège»
pour évoquer symboliquement
les bienfaits de l’exercice
physique.
CAP (CHANGER L’ANIMATION DE
LA PRODUCTION)
Lancement du projet de gestion
prédictive de la production et du
management visuel.

MAI

Management visuel

Le Centre de santé Dentaire

FIN DU RÉGIME DES ÉTUDIANTS
Rencontre avec les représentants
des établissements
d’enseignement supérieur du
département.
PASSEPORTS VISITES
170 agents repartent à la
découverte des activités de la
CPAM.
SEMAINE DE LA QVT
Lancement des focus groupes
pour la construction du plan
SQVT et quiz sur l’Intranet.
NOUVEAU SIÈGE
Le Centre de santé dentaire
prend possession de ses locaux.
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JUIN / JUILLET
DIRECTION
Arrivée de Virginie Maurice,
Directrice adjointe et
réorganisation des activités de
Direction.
GESTES QUI SAUVENT
Une initiation animée par
l’infirmier du travail de
l’organisme est proposée en
interne.
CHALLENGE MOBILITÉ
La CPAM est 4 e du département
dans sa catégorie.

OCTOBRE
STUDENTS WELCOME DESK
Un stand CPAM accueille
les étudiants à l’espace Infos
jeunes de la ville pour répondre
à leurs questions.
PROJET LOCAL D’ENTREPRISE
Lancement de nouveaux
groupes de travail pour la mise
en œuvre opérationnelle du
projet.

AOÛT / SEPTEMBRE
SEMAINE DU DON
Opérations organisées en
interne avec l’Etablissement
Français du Sang et la Cami
sport et cancer.
BIEN VIVRE AU TRAVAIL
Un mémo et des affiches pour
rappeler les règles de la vie en
collectivité.
Les gestes qui sauvent

NOVEMBRE
MOIS SANS TABAC
Un atelier de sevrage tabagique
est proposé aux salariés
fumeurs.
SEMAINE POUR L’EMPLOI DES
HANDICAPÉS
La CPAM accueille dans ses
services des personnes en
situation de handicap.
MÉDAILLES DU TRAVAIL
Une croisière dans les Gorges
de la Loire réunit les médaillés
de l’année.

Bien vivre au travail

Students Welcome Desk

Médailles du travail

DECEMBRE

Une journée avec la Sécu

UNE JOURNÉE AVEC LA SÉCU
4 e édition de la journée
découverte de la Sécurité
sociale, dédiée principalement
à un public jeune.
NOUVEAU SITE INTRANET
Ouverture d’un site orienté
exclusivement com (et en
gestion partagée).
DON DU SANG
La CPAM est partenaire de
l’EFS pour une opération au
stade Geoffroy Guichard.
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE, DÉMOGRAPHIQUE ET MÉDICAL
La circonscription de la Loire

LA LOIRE
Superficie
La pacaudière

4 780 km²

Charlieu / Belmont

Densité

159,95 hab/km²

Pouilly /s Charlieu
Roanne

Nombre de communes

323
St-Just-en-Chevalet

Siège :

Noirétable

Saint-Étienne
1, Parvis Pierre Laroque

Feurs

Adresse postale unique :
CPAM de la Loire
CS 72701
42027 Saint-Étienne Cedex 1

Montbrison
Sury le Comtal

Rive
de Gier

Andrézieux-Bouthéon

St-Chamond

Saint-Etienne

La Cotonne
Montreynaud

Vitalis

Firminy

Accueils

Le Grand Pont

St Paul-en-Jarez

Roche la Molière

Pélussin

relais locaux

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES(1)
Taux de natalité

11,2

‰

France 11,1

‰

Taux de mortalité

10

‰

France 9,3 ‰

POPULATION PROTÉGÉE
Taux de chômage

Régime général

France 8,3 %

France
56 793 431

669 606

8,5%
+ de 60 ans

28,8%

(1)

Source INSEE

France 26,9 ‰
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LA POPULATION
Répartition par âge et en % de la population protégée

LOIRE

Femmes

Hommes

51,99

48,01

80 ans et plus

2,23

4,23

70 à moins de 80 ans

3,85

4,76

60 à moins de 70 ans

5,26

6,31

50 à moins de 60 ans

5,98

6,50

40 à moins de 50 ans

6,05

6,19

30 à moins de 40 ans

5,98

6,17

20 à moins de 30 ans

6,27

6,18

10 à moins de 20 ans

6,33

5,93

moins de 10 ans

6,07

5,72

Répartition par âge et en % de la population résidente

FRANCE

Hommes

Femmes

48,35

51,65

80 ans et plus

2,26

4,03

70 à moins de 80 ans

3,92

4,67

60 à moins de 70 ans

5,68

6,31

50 à moins de 60 ans

6,41

6,68

40 à moins de 50 ans

6,34

6,48

30 à moins de 40 ans

6,03

6,35

20 à moins de 30 ans

5,58

5,56

10 à moins de 20 ans

6,30

5,99

moins de 10 ans

5,83

5,59
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L’OFFRE DE SOINS

705

546

339

15

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

MÉDECINS
SPÉCIALISTES

CHIRURGIENS
DENTISTES

(libéraux)

(libéraux)

(libéraux*)

CENTRES DE
SANTÉ
DENTAIRE

72

2 543

SAGESFEMMES

AUXILIAIRES
MÉDICAUX

(libérales)

(libéraux)

29

17

LABORATOIRES
D’ANALYSES
MÉDICALES

CENTRE DE
SOINS

(privés)

296
ÉTABLISSEMENTS
CONVENTIONNÉS

240

5

PHARMACIES
D’OFFICINE

PHARMACIES
MUTUALISTES

47
TRANSPORTEURS
SANITAIRES
(nbre d’entreprises)

(médicaux, infirmiers,
PMI)**

4

15

URGENCES

HOPITAUX
PUBLICS

(SAMU, SMUR,
centre 15)

(en dotations)

246
TAXIS
CONVENTIONNÉS

11
HOPITAUX
ESPIC
(établ. de soins privés
d’intérêt collectif)

18
ÉTABLISSEMENTS
dont la CPAM est
Caisse pivot

* L’offre de soins ne tient pas compte des cabinets secondaires
pour les médecins, dentistes et auxiliaires médicaux
** Les centres de soins comptabilisés sous cette rubrique
n’englobent pas les centres de santé dentaire
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LE CONSEIL
Titulaires

Suppléants

Membres avec voix délibérative

Membres avec voix délibérative

Représentants des salariés
Éric Blachon
Président du Conseil

Président
Éric Blachon		

CGT-FO

Vice-Présidents
J. Christophe Carasco
Daniel Lachize		
Catherine Jodar		

Robert Bianchin
Estelle Silbermann
Éric Blachon
Christian Denonfoux
Serge Lenoir
Jocelyne Gourgaud
Bernard Chavoutier
Daniel Lachize

MEDEF
CFE-CGC
CPME

Date de renouvellement du conseil
11 avril 2018

CFDT
CFDT
CGT-FO
CGT-FO
CGT
CGT
CFTC
CFE-CGC

CFDT

CFDT
CGT-FO
CGT-FO
CGT
CGT
CFTC
CFE/CGC

Carmen Suchet
(jusqu’au 19/05/19)
Elisabeth Ribas (à cpter
du 20/05/19)
Julien Vial
Antoine Roland
Aurélie Dubouis
Olivier Michaud
Thierry Bour James
Chantal Delorme
Élisabeth Bon Casery

Représentants des employeurs
MEDEF
MEDEF
MEDEF
MEDEF

Christine Bouvier
J. Christophe Carasco
Olivier Cholley
Évelyne Chirat (jusqu’au
11/02/19)
J. Guillaume Dubuis (à
cpter du 12/02/19)
Céline Gehin
Catherine Jodar
Georges Barret
Henriette Perret

CPME
CPME
U2P
U2P

MEDEF
MEDEF
CPME

CPME
U2P

Titulaires

Bruno Ferre
Isabelle Morel
M. Christine Hostal
(jusqu’au 12/11/2019)
Myriam Argaud (à cpter
du 13/11/19)
Philippe Montchalin
(à cpter du 13/11/19)
Claude Ricci

Suppléants

Représentants de la mutualité française
A. Marie Faure
Jacqueline Fourneyron

François Ligonnet
Louis Maras

Représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l’Assurance Maladie
UNAASS
UNAF/UDAF
UNAPL
FNATH

Martine Meilland
Salima Bekhtiar-Ouchen
Hubet Béal
Gilbert Abras

UNAF/UDAF Vincent Roue
FNATH
Denise Moulin

Personne qualifiée
J. Michel Bailly

-

Titulaires

Suppléants

Membres avec voix consultative

Membres avec voix consultative

Représentants du personnel - Collège salariés
CGT

M-Claude Ravel

CGT
SUD

Guy Moulin
Éric Verdier-Riocreux

Représentants du personnel - Collège cadres
FO

J.Louis Richet

FO

Peggy Simonet
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L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA CPAM
L’ORGANIGRAMME
DIRECTION
ADJOINTE / DIRECTION
DES PRESTATIONS
Virginie Maurice

• Pôle frais de santé / gestion du dossier client
• Pôle revenus de remplacement / flux entrants

• Service des affaires juridiques

DIRECTION FINANCIÈRE
ET JURIDIQUE
Stéphane Buchou

• Service recours contre tiers
• Service fraudes
• Service comptable / service contrôle /
service recouvrement
• Pôle gestion du système d’information

DIRECTION
Frédérique Miny

DIRECTION
DE LA SANTÉ
Isabelle Dumont

• Pôle prévention santé
• Pôle gestion du risque

• Secrétariat Conseil et Direction
• Service communication et marketing
• Centre d’accompagnement Sophia

DIRECTION DE
LA RELATION CLIENT
Nadine Dupont

• Pôle contact avec les publics
• Service précarité / médiation
• Centre de santé dentaire

• Service budgets / contrôle de gestion

DIRECTION
DES RESSOURCES
Véronique Optat Di Bella

• Service statistiques
• Service logistique et immobilier
• Pôle ressources humaines
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Développement professionnel et
promotions
•

la mise en oeuvre du protocole de 2004
relatif au dispositif de rémunération du
personnel a permis l’attribution de points
de compétence à 233 salariés (+32%)
pour l’année 2019 - meilleur taux depuis
5 ans. A noter une gestion plus efficiente
de l’enveloppe «Rémunération Moyenne
du Personnel en Place» (RMPP) limitant
les effets reports

Les faits marquants
  application de la charte
télétravail pour la 2e année
qui fait passer l’effectif
de télétravailleurs de 105
à 125 soit 16.6 % des
effectifs
  intégration de la législation
des nouveaux régimes
entre fin 2019 et début
2020
  intégration des personnels
de la SMERRA entre 2018
et 2019 et de personnels
du RSI et des Organismes
Conventionnés dans
le cadre de mises à
disposition

•

15 salariés ont bénéficié d’une promotion

•

4 contrats intérimaires ont été conclus
dans l’année avec Randstad

•

19 contrats d’apprentissage étaient en
cours

•

13 contrats d’engagement en Service
Civique ont eu lieu courant 2019

•

50 périodes de stage ont eu lieu sur
l’année pour un total de 885 jours de
st age au tot al (de 1 jour à 5 mois)

•

Les effectifs CDI

Mobilité interne
15 postes ont été pourvus dans le cadre
des appels à mobilité interne. Par ailleurs, 6
salariés ont été intégrés (mise à disposition
ou CDI) dans le cadre de la reprise des
autres régimes.
79 candidatures ont été réceptionnées et
70 candidats ont été reçus en entretien.
nbre d’appels
nbre postes pourvus

  élaboration du plan Santé
et Qualité de Vie au Travail
et du Schéma Directeur
des Ressources Humaines
  refonte de l’organigramme
de la CPAM (nouvelles
direc tions et nouvelle
répartition des activités)

69 salariés ont débutés un CDD au sein de la
CPAM de la Loire en 2019, 15 d’entre-eux ont
été titularisés en CDI.

27

24

2018

19

15

(hors centre d’examens de santé et centre de santé
dentaire)

Nombre
d’équivalents
temps plein total

2018

2019

684.9

693.12

Nombre d’agents
rémunérés

742

739

- dont % temps
partiel

149 soit
20,08 %

154 soit
20,84 %

2018

2019

Âge moyen des
salariés

45,86

45,70

Ancienneté
moyenne dans
l’organisme

18,01

17,39

2019

Accompagnement individuel
23 salariés ont bénéf icié d’un entretien
individuel dans le cadre du retour sur entretien
(suite à un appel interne) ou dans le cadre
d’un projet professionnel.

Recrutement externe
6 45 candidatures spontanées ont été
r é c e p t i o n n é e s (d e m a n d e s d ’e m p l o i ,
recrutements externes, stages, contrats
d’alternance...)
Au cours de l’année, 36 salariés ont été
embauchés en CDI au sein de la CPAM
de la Loire: dont 2 intégrations dans le
cadre des autres régimes, 2 pour le centre
d’accompagnement Sophia et 12 pour le
service d’information téléphonique.

CDI
40
30
20
10
0

2018

2019
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
L’absence au travail
(hors centre d’examens de santé et centre de santé dentaire)

2018

2019

CPAM

CPAM

18,70

18,04

- Absentéisme
• maladie
• AT/MP
• grèves

5,99
0,25
0,74

7,01
0,21
0,77

- Maternité/Paternité

3,68

2,27

- Formation
professionnelle

0,85

0,90

- Autres (mandats,
réunions)

0,55

0,21

- Congés (en nombre
de jours moyen/agent)

Un suivi spécifique (plan de lutte contre
l’absentéisme) est mis en oeuvre ainsi que
des actions favorisant la santé et la qualité
de vie au travail.

La formation professionnelle
2018

2019

En ce qui concerne l’offre de formation
interne, elle s’est enrichie avec la mise
en place de formations nouvelles :

468

553

- les gestes qui sauvent

3,41%

3,52%

CPAM
(Source : Ucanss)

Nombre de salariés
concernés
Investissement
formation

- OSCARR
- les indemnités journalières des TI

La Cpam de la Loire maintient son investissement
formation qui reste stable passant de 3,41%
à 3,52%. Le volume de salariés formés en
2019 a fortement progressé grâce à :

- pilotage SMI

- l’optimisation du budget de formation par
la réalisation de formation en intra
- la gestion des coûts de formation avec la
mise en place de partenariats (UGAP, CEGOS)
- le déploiement plus important des formations
internes
Les dispositifs institutionnels de formation
tels que :
•

•
•

Pa s s ( Pa r c o u r s d ’a c c è s à l a
Sécurité sociale) pour les nouveaux
c o llab o r ate ur s : 37 ag e nt s fo r m é s
- 5 sessions
TC pour les téléconseillers :
34 agents formés
Enquêteur AT-MP : 1 agent formé
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LES FLUX ENTRANTS
Activités traitement du flux papier
Courrier « arrivée »
(en nombre)

Courrier « départ » (en nombre)
Recommandés émis par
les services

Affranchissement

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1 295 022

1 242 975

271 036

201 806

5 672

3 855

L’activité est restée globalement stable, hormis une diminution
significative constatée de l’affranchissement, y compris des
recommandés, du fait du développement de la dématérialisation
des courriers sortants.

Activités « dématérialisation » Diadème
Le service gère dans Diadème les documents des processus :
reconnaissance accidents du travail et maladies professionnelles
/ indemnités journalières accidents du travail et maladies
professionnelles / indemnités journalières maladie, maternité,
paternité / invalidité / rentes accidents du travail et maladies
professionnelles / capitaux décès / CMU / aide médicale de
l’État / gestion des droits de base / fichier professionnels de
santé / les documents : cures-paiement / les demandes d’accord
préalable / les réclamations des professionnels de santé.
En octobre 2019, l’intégration du processus RCT dans Diadème
a débuté.
DIADÈME
Numérisation
(documents)
Typage
Indexation

2018

2019

Évolution
2018/2019

798 832

738 474

- 7,55 %

86 511

59 446

- 31,25 %

568 797

524 248

- 7,83 %

Activités « dématérialisation » Synergie
Dans le cadre du projet « optimistion du processus flux entrant »,
le service Courrier/dématérialisation a pris en charge l’activité
Synergie (préparation des feuilles de soins, numérisation via
Synergie, archivage).
La montée en charge a commencé en septembre 2018 et
maintenant le ser vice Codemat gère les feuilles de soins
papier de la totalité des professionnels de santé, à l’exception
des soins à l’étranger qui sont actuellement pris en charge par
l’agence frais de santé DIVERS à Roanne. Il convient de noter
que le vidéocodage des feuilles de soins est assuré par la
CPAM de l’Ain dans le cadre du dispositif «Travail en Réseau
de l’Assurance Maladie».
SYNERGIE
(nombre de feuilles
de soins papier vidéo
codées)
médecins

2018

2019

Evolution
2018/2019

245 615

263 926

+ 7,45 %

23 616

15 535

- 34,22 %

30 157

28 889

- 4,39 %

73 055

77 114

+ 5,55 %

(démarrage de l’activité en
sept. 2018)

pharmaciens
(démarrage de l’activité en
oct. 2018)

fournisseurs

La forte diminution constatée en 2019 du volume des
feuilles de soins papier pharmaciens faisant l’objet d’une
numérisation Synergie s’explique par le transfert de l’activité au CODEMAT et d’un changement d’organisation
du travail.
PLEIADE : Plateforme Electronique d’Intégration des
courriers entrants et d’Archivage DEmatérialisé
La réflexion nationale engagée en 2019, visant le
regroupement d’une partie de l’activité de traitement
des flux entrants au sein de plateformes mutualisées,
constitue un fait marquant de l’année 2019; la CPAM de
la Loire s’est positionnée en tant que caisse cédante.

LA GESTION DES FRAIS
DE SANTÉ
L’organisation
L’activité « Frais de santé » est intégrée au pôle Frais de
santé et Gestion du dossier client, lui-même rattaché à la
Direction des Prestations.
Elle est répartie sur 2 sites géographiques (Roanne et SaintÉtienne) au sein de 3 agences spécialisées par catégorie de
professionnels de santé :
L’activité remboursement des feuilles de soins papiers (FSP)
est organisée de la manière suivante
● les feuilles de soins sont triées, préparées et numérisées
par le service courrier-dématérialisation (Codemat). Toutefois,
les soins à l’étranger sont gérés intégralement par l’agence
de Frais de santé de Roanne.
● l’ordonnancement des flux LAD (Lecture Automatisée des
Documents), intégrant la gestion des exclusions, est pris en
charge par la CPAM de l’Ain depuis 2016 dans le cadre du
projet de Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM).
Les feuilles de soins papier ne pouvant faire l’objet d’une
numérisation sont traitées au sein des agences frais de santé
respectives.
En ce qui concerne les feuilles de soins électroniques (FSE), les
unités de gestion des flux externes ( portefeuille professionnel
de santé) sont réparties par catégorie de professionnels de
santé ou d’établissements en fonction des spécialités de
chaque agence.

Les évènements significatifs de l’année
● Des évolutions d’organisation locale avec le regroupement
de l’agence médecins et de l’agence pharmaciens/fournisseurs
sur le site de Vitalis à Saint-Étienne.
● Des évolutions nationales impactantes telles que la
mise en oeuvre du 100 % santé, l’intégration de nouveaux
régimes au régime général, le lancement de la plateforme
«mes remboursements simplifiés» destinée aux demandes
de remboursement de transport en transport en commun
et véhicule personnel.

(démarrage de l’activité en
oct. 2018)

auxiliaires
(démarrage de l’activité
début 2019)
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Répar tition des décomptes frais de santé traités
(pour 5 127 professionnels de santé et établissements)
B2

FSE

SEFI

Saisie
interne

Total

Nombre de
décomptes

4 133 215

12 575 810

78 103

630 451

17 417 579

Répartition
en %

23,10 %

73,41 %

0,45

3,62 %

100 %

Le taux de factures télétransmises (95,93%) est en amélioration par rapport à 2018 (95,51%); la rapidité et la fiabilité du
remboursement des frais de santé progresse encore cette année grâce à la poursuite du déploiement des téléservices
embarqués ADRI-Acquisition des droits intégrés et SEFI - système de facturation des flux intégrés.

Part de télétransmission Vitale
Partenaires
de
santé
- généralistes
- spécialistes
- sages-femmes
- dentistes
- laboratoires
- infirmiers
- pharmacies
- masseurs-kiné
- orthophonistes
- orthoptistes

Taux équipement
en Vitale au
31.12.2019

Taux annuel télétransmission
Vitale

96
93
97
96
100
92
100
98
100
100

Moyenne

Taux annuel télétransmission
hors Vitale (en %)

2019

2018

2019

2018

90,59
89,54
90,15
92,89
99,04
46,76
85,36
68,37
87,42
89,15

90,57
88,78
92,08
93,33
99,08
49,52
86,82
66,93
88,49
90,82

0,8
2,98
2,13
0,89
0
51,15
12,95
27,35
8,85
4,7

0,79
3,22
1,81
0,55
0,2
48,16
11,94
27,74
8,38
3,47

82,07

73,41

14,31

19,10

Le taux de télétransmission Vitale a donc progressé de près de 8,66 points par rapport à 2018. A contrario, celui relatif aux
télétransmissions hors cartes Vitale a diminué de 4,79 points.
Plusieurs professions de santé ont vu leur taux annuel de télétransmission Vitale diminuer. Cette évolution semble être liée à
l’intégration de nouveaux régimes dont les assurés ne disposent pas de cartes Vitale.

Les principales données de production
Décomptes - SGA
2019

2018

Nombre
décomptes

% par rapport au
total production
FDS

% par rapport au total de la
production

Dénombrement

%

Part saisie nterne
- Progres
- Scanner
- autres saisies int.

630 451
174 367
380 810
75 274

3,62
1
2,19
0,43

3,46
0,96
2,09
0,41

586 201
150 083
378 895
57 223

3,54
0,9
2,29
0,35

Part saisie externe

16 787 128

96,38

92,17

15 951 503

96,46

17 417 579

100

95,63

16 537 704

100

Total

4,37%=PE,
INVA,RENTES AT

Le nombre de décomptes a évolué de 5,5 % entre 2018 et 2019, évolution majeure par rapport à celle constatée
entre 2017 et 2018 (+ 1,3 %).
On peut constater une augmentation des feuilles de soins électroniques, feuilles de soins papier et des recyclages.
Cette évolution est notamment en lien avec l’intégration des régimes et de nouveaux bénéficiaires, et avec les diverses
évolutions législatives (100 % santé).
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Les délais de traitement des frais de santé
(au 9e décile)

La gestion des cartes Vitale
Le parc de cartes Vitale valides pour la CPAM de la Loire, hors
mutations sortantes, s’élève à 527 111 cartes. Durant l’année,
6 631 cartes ont été déclarées perdues ou volées.

Feuilles de soins électroniques au 9e décile
- assurés

6,2 jours

- professionnels de santé

4,3 jours

Délai de traitement dans les 8 jours calendaires
- factures B2 cliniques
avec pièces jointes

100 %

- flux B2

100 %

672 338

3,66 %

Feuilles de soins (scanner et papier)
- public

MISES À JOUR SUR NOTRE BASE
DE DONNÉES (SUR L’ANNÉE)

14,1 jours

Depuis la réorganisation du circuit de traitement des feuilles
de soins papier en 2016, les délais de traitement sont en
amélioration continue.

Fiabilité des remboursements à fin 2019
(rejets nationaux et locaux)
Taux de rejets IRIS
- hôpitaux publics y compris fides (flux externes)

2,26 %

- FSE des cliniques privées

1,84 %

Les faits marquants de l’année
•

intégration des nouveaux travailleurs indépendants à
compter du 1er janvier 2019

•

évolution OPTIMA : automatisation des mutations intra
régime général

•

dématérialisation des fiches d’anomalies PMR : suite
aux réunions de présentation aux contrôleurs et aux
ordonnateurs des processus IJ AS et AT, CMU, GB, la
mise en place est effective depuis le 2 avril 2019

•

poursuite de l’autonomisation des ayants-droits ainsi que
les ayants-droits majeurs avec création de lien de droit

•

intensification des contrôles PUMA visant à vérifier la
condition de résidence et/ou des ressources (objectif
100% reporté au 31 mars 2020)

•

mobilisation dans le projet d’intégration du régime étudiants
(15 000 assurés)

•

préparation à l’intégration de tous les travailleurs indépendants
RSI (plus de 63 000 assurés) en 2020 et prise en compte
du guide REFOP

•

implication dans le projet coopération Front Office / back
office

•

refonte du RNP GDB prenant en compte le volet Relations
Internationales le 18 octobre 2019

La CPAM de la Loire a un taux de rejets très satisfaisant.

LA GESTION DU DOSSIER
CLIENT
L’organisation
Le pilotage du macro-processus Gestion du dossier client est
intégré au pôle Frais de santé gestion du dossier client, au
sein de la Direction des prestations. L’activité se décline en 3
référentiels nationaux de processus (RNP) :
•

gestion des bénéficiaires
er

•

CMUC/ACS, devenu C2S au 1 novembre 2019

•

aide médicale de l’État

TAUX D’ASSURÉS
SANS DROITS

Ces RNP sont pilotés et répartis sur 3 sites :
•

Saint-Étienne : gestion de l’AME au Service expertises
production (SEP) jusqu’en octobre 2019

•

Montbrison : Agence bénéficiaires (mises à jour, mutation,
maternité)

•

Roanne : Agence bénéf iciaires/CMU (mises à jour,
affiliation, carte Vitale) et Service C2

Les chiffres clés
Au 31 décembre, la population couverte par la CPAM de la
Loire est de 669 606 bénéficiaires.
On constate entre 2018 et 2019, une forte augmentation du
nombre de bénéficiaires (soit + 5,4 %), ce qui correspond à
32 214 nouveaux bénéficiaires. Cette évolution tient compte
des différentes vagues d’intégration des nouveaux régimes au
régime général.
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LA GESTION DU RISQUE MALADIE,
MATERNITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS
(prestations en espèces)
L’activité de traitement des prestations en espèces maladie,
maternité,invalidité et décès a été impactée en 2019 par la conjugaison
de plusieurs évènements significatifs.

Les faits marquants de l’année
A l’interne on peut noter particulièrement : la réorganisation de
l’agence, la mise en place de bureaux partagés, la conception
d’un circuit spécifique pour les urgences financières avec le
front office, l’expérimentation du projet «changer l’animation
de la production».
A l’externe, deux évolutions réglementaires majeures ont
par ailleurs été prises en charge avec la mise en place du
prélèvement à la source et le pilotage des opérations liées à
la préparation de l’intégration des travailleurs indépendants.

Dénombrement des indemnités journalières (IJ)
2018

2019

3 973 340
816 050

4 125 350
729 486

Nombre de pensions invalidité en
cours

10 547

10 612

Nombre de capitaux décès versés

482

472

Nombre d’IJ (en jours payés)
- dont Maternité

LA GESTION DES AT ET MP

La gestion des Accidents du travail et maladies
professionnelles
L’année a été principalement marquée par d’impor tants
changements réglementaires (décret du 23/04/2019) visant la
simplification et la clarification des procédures vis-à-vis des
assurés et des employeurs, avec notamment d’importantes
modifications des délais d’instruction des dossiers AT/MP.
Une agence unique traite aujourd’hui les indemnités journalières
en AT/MP.
Gestion des dossiers de
risques professionnels

Accidents
du travail

Accidents
de trajet

Maladies
profes.

Nombre de déclarations
reçues dans l’année

17 053

2 216

1 303

Nombre de
reconnaissances
effectuées dans l’année

12 148

1 612

659

729

87

582

71,24

72,47

50,58

Nombre de rejets effectués
dans l’année
Taux de reconnaissance
(en %)

Les indemnités journalières AT et MP
Le regroupement dans le cadre du projet Horizon 2020 des
activités de traitement des IJ ATMP au sein d’une même
agence a permis une harmonisation des pratiques, ainsi que
la mise en place de nouveaux circuits de travail et une coordination plus étroite avec l’agence «reconnaissance».

On constate sur l’année :

2019

2018

33€

33€

• une progression globale du nombre d’IJ payées de 3,82%
alors que les IJ maternité ont diminué de 10,60%.
• une stabilisation du nombre de pensions d’invalidité en
cours et du nombre de capitaux décès versés

623 201
IJ

745 135
IJ

La prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP)
Cet indicateur est commun pour la Maladie et les Accidents du
travail / Maladies professionnelles (AT/MP) :
Nombre d’actions PDP mises en place

2019

Actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de
conseil réalisées

185

Orientations en PREO financées

74

Résultat des actions PDP mises en place
Nombre d’assurés pris en charge par l’AM au titre de la PDP

2019
138

L’activité de prévention de la désinsertion professionnelle est gérée
en partenariat avec le service social de la CARSAT et le service
médical de l’Assurance Maladie. L’objectif est de diminuer la durée
des arrêts de travail en maladie, accident du travail ou maladie
professionnelle, tout en accompagnant les assurés en risque
de désinsertion professionnelle ou en situation de licenciement
pour inaptitude, afin de les aider à préparer un reclassement.
Sur la période de janvier à mars, la modification des règles de
financement des actions a affecté le nombre de demandes de
prestation supplémentaire d’orientation professionnelle, ce qui
explique la baisse constatée (-37,7%), du nombre de bénéficiaires
(-112 par rapport à 2018).
85% des demandes ont été accordées lors des 25 réunions
planifiées en 2019.

Évolution constatée :
Hausse de 19,5 % du nombre d’IJ payées sur l’année et une progression de
4 % des montants versés : 49 millions d’euros en 2019 contre 47 millions
d’euros en 2018.

La gestion des rentes AT et MP
2019

Évolution en %
(2018 / 2019)

Nombre de rentes AT en cours

20 497

- 2,32

Nombre de rentes de victimes
directes

19 485

- 2,79

Nombre de rentes d’ayants droit

1 012

- 2,34

Nombre d’indemnités en capital
(taux < 10 %) attribuées en 2019

756

- 5,38

Nbre

Montant

Accidents du travail

502

857 742,94

Maladies professionnelles

180

352 023,28

74

134 796,79

756

1 344 563,01

Nbre

Montant

21 253

63 186 480,40

Indemnités en capital (détail)

Accidents de trajet
Total

Rentes et indemnités en capital
attribuées en 2019
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Les enquêtes administratives
3 agents enquêteurs sont spécialisés en matière de législation accidents du travail et maladies professionnelles et habilités
à réaliser des enquêtes administratives. On notera d’importantes évolutions dans le traitement des enquêtes, en lien avec la
nouvelle procédure de reconnaissance.

Enquêtes administratives
confiées aux enquêteurs

TOTAL
141

EN ACCIDENTS DU TRAVAIL

EN MALADIES PROFESSIONNELLES

TOTAL
482

dont 9 suite à accidents «mortels»

•

Répartition enquêtes

341 tableau 57 (affections péri-articulaires provoquées par certains
gestes et postures de travail)
50 troubles musculosquelettiques
26 risques psychosociaux
32 maladies professionnelles hors tableau
59 autres

•
•
•
•

EN MALADIES PROFESSIONNELLES

LE RECOURS CONTRE TIERS
Affaires en
cours au
01.01.2019

Affaires reçues
en cours
d’année

Affaires
terminées

Affaires en
cours au
31.12.2019

CPAM 42

6 296

4 095

4 488

5 937

CPAM 01

4 011

3 044

3 117

3 938

CPAM 74

5 320

3 284

4 041

4 563

Montant recouvré

37 184 355,50 €

20,50 €

soit
par bénéficiaire actif
consommant

LE CONTENTIEUX
Affaires en cours
au 01.01.2019

Affaires reçues en
cours d’année

Affaires
terminées

Affaires en cours au
31.12.2019

CRA

539

2 592

2 765

366

Contentieux général maladie

152

73

32

193

Contentieux technique maladie

73

9

8

74

Contentieux général AT

947

271

178

1 040

Contentieux technique AT

757

161

179

739

Contentieux du contrôle technique

6

1

0

7
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Nombre de décisions rendues
re

Juridiction compétente en 1
instance
TASS

245

Juridiction d’appel concernée
Cour d’appel

37

Cour Cassation

1

Tribunal administratif

-

Cour adm. d’appel

-

Conseil d’État

-

Section des ass.
sociales Conseil rég.
de l’Ordre

4

Section des assurances sociales Conseil
rég. de l’Ordre

-

Conseil d’État

-

Cour Cassation

2

TCI

221

CNITAAT

31

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Les suites contentieuses en quelques chiffres

Les finalités

Ventilation par type de suite donnée

La lutte contre la fraude a pour but d'identifier et de faire cesser les
pratiques irrégulières et illicites qui justifient une action contentieuse
visant notamment la récupération du préjudice financier subi, assortie
souvent d’une sanction spécifique
•

détecter, faire cesser et sanctionner les comportements déviants

•

mettre l’Assurance Maladie en situation de faire preuve d’une
saine gestion des fonds confiés

•

dissuader les acteurs du système de soins de transgresser les
règles au détriment de l’Assurance Maladie

•

affirmer le principe de solidarité et d’égalité de traitement

La fraude, la faute et l’abus sont les types de comportement ciblés.

Le montant des fraudes à l’Assurance Maladie dans la Loire
Dans la Loire sur les 6 dernières années, le montant cumulé est de
près de 7 millions d’euros, résultant de pratiques irrégulières ou illicites
d’une minorité (assurés, professionnels de santé, établissements...).
La fraude est diverse et mouvante, elle exige donc une adaptation constante
des moyens d’action.
Le montant des fraudes et fautes détectées en 2019 : 1 356 509 €
(1 382 186 € en 2018)

Les agents en charge de la lut te c ontre la fraude
s’assurent de la réalité des manquements et de leur
gravité par un solide travail d’investigation. C’est en
effet ce qui conditionnera la suite contentieuse choisie.
La lutte contre la fraude exige d’être conduite selon des
méthodes rigoureuses qui respectent les règles. Cela
nécessite des temps d’investigations et de procédures
souvent longs (6 mois, souvent 18 et parfois beaucoup
plus, notamment quand l’affaire fait l’objet d’une plainte
pénale), avec un travail préparatoire toujours très important.
Tout dossier de fraude requier t de passer par trois
grandes étapes :

Ventilation par nombre de dossiers
33

L’organisation pour détecter, sanctionner et
faire reculer la fraude

Assurés

•

la détection : elle repose essentiellement sur les
analyses des bases de données mais aussi plus
ponctuellement sur les signalements internes ou
externes

•

les investigations : elles se font à la fois sur dossiers
à par tir des documents, pièces justificatives ou
études des bases de données et sur le terrain, via des
équipes qui combinent investigateurs administratifs,
enquêteurs assermentés, praticiens-conseils, juristes,
statisticiens

•

les sanctions : elles sont proportionnées à la gravité
des faits : pénalités financières et avertissements,
actions vers les ordres professionnels, voies pénales

Professionnels de santé

30

Établissements

94

Ventilation par montants du préjudice subi
250 638 €
764 249 €

341 622 €
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LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL (MAS)
L’année 2019 est la première année pleine de fonctionnement
de la cellule MAS à la CPAM.
L’enjeu essentiel reste notre capacité à repérer les personnes
rencontrant des difficultés d’accès aux soins. Cela nécessite de
poursuivre la formation et la sensibilisation des personnels du
front office car les personnes se trouvant dans cette situation
n’expriment pas spontanément leurs difficultés.
Il est intéréssant de souligner la forte contribution du centre
d’examens de santé à la détection des personnes en renoncement
aux soins, particulièrement au niveau dentaire.
Le service social de la Carsat oriente également les assurés
vers la MAS.

•

823 accompagnements ont été créés sur l’année :
- 326 ont abouti à la réalisation des soins
- 170 ont fait l’objet d’un abandon
- les autres sont toujours en cours

•

répartis comme suit :
- 46,4 % concernent les soins dentaires dont :
		
. 24,2 % prothétiques
		
. 21,4 % conservateurs
		
. 0,8 % soins orthodontiques
-

17,5 % les actes de spécialistes
17,7 % consultations de généralistes
8,7 % optique
1,7 % auditif
7,9 % autres (dispositif médical, médicaments )

•

71 (jours ouvrés) durée moyenne d’accompagnement

•

31,4 % des personnes initialement sans organisme
complémentaire et pour lesquelles l’accompagnement a abouti
ont pu in fine accéder à une couverture supplémentaire.

Les droits ac c ordés sont désor mais les mêmes pour
tous les bénéficiaires de la C2S, que celle-ci nécessite
l e p a i e m e n t o u n o n d ’u n e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e .
Outre le bénéfice du même panier de soins, des tarifs
opposables et de la dispense d’avance de frais, ces assurés
sont exonérés de la participation forfaitaire et de la franchise.
Ils bénéficient également de quatre paniers de soins sans
frais, en plus des soins courants :
- aides auditives (contenu identique au panier de soins
100 % santé)
- prothèses dentaires (contenu plus large que le panier de
soins 100 % santé)
- optique
- dispositifs médicaux (contenu à définir).

Les chiffres
En fin d’année, le nombre de bénéficiaires C2S s’établit à
76 600, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l’année
précédente (71 986).
56 026 dossiers ont été réceptionnés sur l’année, soit -3,9 %
par rapport à 2018 et une réponse aux droits a été apportée
dans les 60 jours pour la presque totalité des dossiers.
90 % des dossiers sont traités dans les 33,3 jours.
Sur les 39 074 dossiers instruits en 2019, donnant lieu à un
accord ou à un refus :
- 16 965 concernaient des primo-demandeurs
- 22 109 des renouvellements
La mise en place du renouvellement «automatique» du droit
pour les bénéficiaires du RSA et de l’ASPA a eu un impact
important sur le volume des réceptions. En effet, pour ces
bénéficiaires, le droit est acquis et la prolongation des droits
est mise en oeuvre sans que l’assuré ait à effectuer une
nouvelle demande.
Avec la mise en place de la Complémentaire Santé Solidaire
au 1er novembre 2019, s’ouvre une période transitoire d’un
an, où coexistent des contrats ACS, CMUC et C2S.

LES AIDES SOCIALES
La Complémentaire Santé Solidaire (C2S)
Au 1er novembre 2019, l’ACS et la CMU-C sont devenues la
Complémentaire Santé Solidaire.
- Les assurés qui bénéficiaient d’une CMU-C se voient désormais
attribuer une C2S sans participation financière.
- L’ACS a disparu au profit de la C2S avec participation financière.
Le panier de soins de l’ancienne CMUC et les droits associés
sont ouverts aux personnes auparavant éligibles à l’ACS, qui se
voient attribuer une C2S contre le paiement d’une participation
financière. Cette participation varie en fonction de l’âge de
chaque bénéficiaire.
Le but de la réforme a été de simplifier les démarches des
assurés bénéficiaires de l’ACS, constatant que 20% d’entre eux
ne transformaient pas le droit attribué, en ne souscrivant pas de
contrat ACS auprès d’une mutuelle. Il s’agissait également de
garantir la prise en charge de la totalité des frais (y compris un
panier large de dispositif médicaux) à prix maîtrisé et soutenable,
ainsi que de limiter les effets de seuil CMU-C/ACS.

Si le bénéficiaire ne formule pas de demande spécifique pour
une bascule vers la C2S, il bénéficie du contrat en cours au
1er novembre jusqu’à son terme.

Répartition des bénéficiaires selon le type de
contrat
décembre 2019

CMUC ou C2S (sans participation financière)

Nbre de
bénéficiaires

%

55131

72

C2S (avec participation financière) dont :
- contrat C2S avec organisme
complémentaire Cpam
- contrat C2S avec organisme
complémentaire privé
- avec accord C2S en attente contrat

1 545
95

Reliquat ACS

19 924

26

TOTAL

76 600

100

577

2

873
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L’aide médicale État (AME)
Bénéficiaires affiliés à
l’AME au 31.12.2019

dont bénéficiaires
renouvelés à l’ AME au
cours du trimestre

dont bénéficiaires
entrés dans l’ AME au
cours du trimestre

assurés

ayants
droit

Total

assurés

ayants
droit

Total

assurés

ayants
droit

Total

1 296

772

2 068

168

120

288

79

49

128

L’aide médicale de l’État (AME) est un dispositif
permettant aux personnes étrangères, en situation
irrégulière sur le territoire et résidant en France
depuis plus de 3 mois, de bénéficier sous condition de
ressources, d’une prise en charge des prestations en
nature maladie-maternité pendant un an.

De janvier à octobre, l’instruction des demandes d’AME et leur suivi ont été assurés par la CPAM de la Loire. En novembre, l’activité
a été mutualisée dans le cadre de la stratégie de travail en réseau de l’Assurance Maladie (TRAM) : 3 pôles nationaux du processus
AME ont été mis en place, Paris, Bobigny, Marseille. Ce dernier est le pôle de rattachement des demandeurs domiciliés dans la
Loire, auquel a été transférée l’activité.
Si le pôle national instruit depuis le 28 octobre les demandes d’AME, la caisse d’affiliation continue à intervenir à plusieurs stades du
processus d’attribution de l’AME. Ainsi la réception et la gestion des flux entrants, la relation de proximité, la gestion des cartes AME,
les relations partenariales de proximité, la gestion des contentieux et fraudes ou encore la liquidation des prestations restent des
activités menées au sein des différents services de la CPAM de la Loire.

L’action sanitaire et sociale (ASS)
Dépenses d’action sanitaire et sociale
Montant 2019 en €

Montant 2018 en €

DÉPENSES
• Dotation paramétrique
• aide complémentaire santé
• autres aides financières individuelles
• prestations supplémentaires
• primes de fin de rééducation
• autres subventions

304 972
602 820
14 898
7 926
8 769

243 188
536 827
7 506
16 983
18 110

• Dotation retour et maintien à domicile
• aides financières personnes handicapées
• subventions organismes extérieurs
• aides aux malades
• aides aux malades - dispositif PRADO
• aides aux malades en phase terminale

35 705
175 000
40 569
5 136
27 261

55 722
175 000
55 913
8 198
32 624

RECETTES
• dotation paramétrique
• dotation retour et maintien à domicile
• dotation PRADO

958 600
297 820
9 000

964 000
299 378
9 000

L’aide au paiement d’une complémentaire santé
Elle a concerné :

•

une aide supplémentaire à l’ACS pour
les assurés primo- demandeurs (jusqu’en
septembre 2019).

•

une aide à la mutualisation destinée aux
assurés qui, par effet de seuil, ne peuvent
prétendre à l’ACS.

Sur l’année, 773 foyers ont bénéficié de l’aide supplémentaire à l’ACS et 748 foyers ont bénéficié de l’aide à la mutualisation.

27
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Retour sommaire

28

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

4
LA RELATION
CLIENT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

La CPAM de la Loire assure la relation téléphonique avec les assurés
pour les départements du Rhône et de la Loire. Elle a reçu dans ce cadre
720 271 appels.

Indice global
de satisfaction

Les appels sont traités sur 2 sites, au siège à Saint-Étienne et à Roanne.
Les appels des professionnels de santé sont gérés par la CPAM de
l’Ardèche et ceux des employeurs par la CPAM de la Savoie.
En ce qui concerne l’accueil physique, la CPAM est présente sur 8 points
d’accueil ce qui permet un accompagnement du public sur l’offre digitale
et de proposer en parallèle un accueil personnalisé et attentionné sur
rendez-vous.
Des parcours clients sont déployés à destination des personnes invalides
et des futures mamans.

2018

L’accueil téléphonique

2019

2018

Temps moyen d’attente

3 mn 09

3 mn 42

Indice de satisfaction des assurés

52,6 %

78,8 %

77 %

73 %

Indice de satisfaction des PS

2 892

Taux d’appels aboutis (taux de décroché)

88,79 %

L’accueil physique

2019

2018

Indice de satisfaction des assurés

81 %

91,1 %

Nombre de personnes reçues

2019

2018

- au siège

143 597

136 265

- dans les autres accueils

140 720

258 932

384 317

395 197

Total

LES RÉCLAMATIONS

LES RELATIONS
DÉMATÉRIALISÉES
Le compte
personnel ameli
2018

2019

33€

33€
329 787

297 195

NOMBRE CUMULÉ DE COMPTES
ASSURÉS OUVERTS

Les courriels
2018

Les réclamations font l’objet d’une attention particulière pour être traitées
dans un délai inférieur à 10 jours. Elles sont émises en majorité par les
assurés et concernent principalement les revenus de remplacement.

93,5 %*
93,5 %**

* ASSURÉS
** PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Activité de la plate-forme téléphonique
Volume moyen d’appels entrants par jour

33€

95 %*
90,5 %**

La CPAM intervient également au sein de structures diverses (MSAP,
centres sociaux, mairies...) pour accompagner les assurés sur l’utilisation
de l’offre numérique de l’Assurance Maladie.

L’ACCUEIL P H YSIQUE E T
TÉLÉPHONIQUE

2019

33€

33€

2019

33€

73 728

79 547
NOMBRE D’EMAILS
TRAITÉS
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LA MEDIATION
71 % - frais de santé

Origine :
68 % - assurés sociaux

Motifs

1,6 % - professionnels de santé

256

DOSSIERS

0 % - employeurs

15 % - revenus de substitution
6 % - gestion du dossier clients
0 % - ASS
3 % - AT/MP
6 % - autres

10,2 % - services de la CPAM
9,4 % - délégué du défenseur des droits
5,9 % - CNAM
5,1 % - partenaires externes

90 %
94 %

Solutions trouvées

Saisines prises en charge dans
les 7 jours (objectif 80 %)

L’INSTALLATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LES RELATIONS AVEC
LES ENTREPRISES

Les médecins

Cette année encore, la CPAM a poursuivi son implication au
sein du Comité Régional Rhône-Alpes (CRRA) et ses actions
auprès des employeurs.

Tous les médecins nouvellement installés ou remplaçants dans
le département de la Loire bénéficient d’un parcours d’installation
attentionné.
Sur l’année, 83 médecins ont bénéficié de ce parcours
d’accompagnement (48 généralistes et 35 spécialistes).
Les infirmiers
Lorsqu’ils s’installent sur le département, les infirmiers bénéficient
d’un entretien attentionné.
Au cours de l’année, 172 infirmiers ont été reçus. Ils sont
également invités à des réunions collectives réalisées tout au long
de l’année.
3 réunions collectives ont été organisées et 67 infirmiers y ont
participé.
Les masseurs-kinésithérapeutes
Lors de leur installation sur le département, les masseurskinésithérapeutes bénéficient d’un entretien individualisé.
68 entretiens se sont déroulés dans ce cadre, dont 45 rencontres
organisées avec l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au sortir
de l’école pour faciliter l’installation libérale des jeunes diplômés.

Elle a participé à 5 réunions du CRRA au cours desquelles
les partenaires échangent sur l’actualité et définissent les
actions à conduire auprès des entreprises
Les conseillers informatiques services employeurs de la
CPAM ont organisé la réunion départementale annuelle et ont
participé aux ateliers entreprises (participation respective 50
et 40 employeurs).
Sur proposition du CRRA, la CPAM a également coanimé une réunion baptisée C’util à laquelle ont participé
50 employeurs. Cette année, certaines mairies ont été
rencontrées (Rive de Gier, Communauté d’agglomération
Loire-Forez).
A noter la mise en place de l’action nationale « absentéisme
en entreprise » dans le cadre de la gestion du risque. La
Cpam a rencontré 2 entreprises ciblées pour leur taux
d’absentéisme « atypique » en regard de la moyenne
départementale des entreprises de même catégorie. Ces
rencontres ont permis d’échanger avec les directeurs et
responsables des ressources humaines de ces entreprises,
de commenter les données en matière d’absentéisme et
d’évoquer les pistes d’amélioration envisageables.
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LA POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE
Résultats des principaux thèmes de maîtrise
médicalisée
Pour cette année, les objectifs de maîtrise médicalisée inclus
au contrat pluriannuel de gestion, ont été en grande partie
fixés régionalement (blocs 1, 2 et 3).
La coordination régionale de gestion du risque (DCGDR)
élabore des plans d’actions déclinés localement, sur la
quasi-totalité des thèmes de maîtrise médicalisée. Ces plans
peuvent être complétés, si necessaire, par des actions locales
spécifiques.
Cette année le plan était particulièrement ambitieux et
comptait près de 175 actions. Un peu plus de la moitié a été
réalisé.
Pour la deuxième année consécutive, les résultats ne sont
pas à la hauteur de la forte implication des équipes régionales
et locales. Les objectifs ne sont pas atteints pour les 3 blocs :
•
bloc 1 (médicaments médecine générale) taux d’atteinte :
57 %
•
bloc 2 (médicaments médecine spécialisée) taux d’atteinte :
41 %
•
bloc 3 (LPP, soins infirmiers, soins massokinésithérapie,
biologie, imagerie médicale) taux d’atteinte : 88 %
En ce qui concerne les indemnités journalières, la CPAM a
poursuivi les actions initiées depuis plusieurs années. On
peut noter une nette amélioration des résultats sur ce thème
puisque l’objectif est dépassé avec un taux d’atteinte de
179 %.
Pour les transports, l’objectif n’est pas atteint avec un taux
de 39 %. On note toutefois une hausse des dépenses
nettement moins importante que les années précédentes. Ce
constat est lié à l’imputation de certains transports à la charge
des établissements prescripteurs, à la mise en place de la
nouvelle convention des taxis en février 2019 et à la poursuite
de sensibilisation des établissements de santé.

Les visites des DAM et des CIS
•

3 891 visites auprès des professionnels de santé dont :

1 440 auprès des médecins généralistes (1)
151 auprès des médecins spécialistes (2)

LES
VISITES

918 auprès des pharmaciens (3)
630 auprès des infirmiers (4)
403 auprès des masseurs-kinés (5)
56 auprès des centres de santé et MSP (accord
conventionnel interprofessionnel - ACI)

La maîtrise médicalisée à l’hôpital
L’objectif (188 contacts) est resté inchangé cette année. 233 visites
ont été réalisées en partenariat étroit avec l’échelon local du service
médical auprès des établissements hospitaliers et des EHPAD.
La CPAM a poursuivi l’accompagnement des établissements suite
à la mise en oeuvre du dispositif Contractuel d’Amélioration de la
Qualité et de l’Efficience des Soins (Caqes). Les 32 établissements
signataires du contrat ont été rencontrés.
Des contacts ont été pris avec les EHPAD pour la promotion du
Dossier Médical Partagé. En fin d’année, 15 établissements sont
rentrés dans le dispositif.

Cette année encore, la CPAM de la Loire est restée très
impliquée dans les activités régionales GDR avec
notamment :
- le co-pilotage avec la DRSM du groupe régional
«pertinence des actes et des parcours» avec participation à
l’expérimentation des parcours «insuffisance cardiaque» et
«ostéoporose fracturaire» conduite par la CNAM
- l’implication d’un statisticien de la CPAM dans les travaux du
groupe régional «médicaments»
- la gestion de la commission paritaire régionale des
pharmaciens

Enfin, il convient de souligner cette année, l’accompagnement
des projets de création de deux Communautés
professionnelles territoriales de santé (Cpts).
Cet accompagnement s’est traduit par un appui aux porteurs
de projet en collaboration avec l’ARS et la remise de données
statistiques sur l’offre et la demande de soins dans les zones
géographiques concernées.
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LA PRÉVENTION - L’ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ

•

Un stand d’information sur le tabac du 21 au 25
octobre à l’accueil du siège.
Co-animé par un médecin du Centre d’examens de santé, des infirmiers du CES, des infirmières conseillères en santé de Sophia
et le service prévention.
Cet espace dédié à l’évènement proposait l’inscription aux
ateliers collectifs, des conseils individuels, avec remise du kit
d’aide à l’arrêt du tabac. Au total, près de 300 personnes ont été
sensibilisées.

•

6 ateliers collectifs sur inscription.
Ces ateliers étaient animés par un médecin et une infirmière du
CES, une infirmière tabacologue du centre d’addictologie du CHU
de Saint-Étienne.
Plusieurs thématiques ont pu être abordées : causes de
l’addiction, bienfaits de l’arrêt du tabac, méthodes pour arrêter.
Ces ateliers ont permis aux participants d’échanger et de partager
leur expérience avec la possibilité de poursuivre la démarche
d’arrêt par un entretien individuel avec l’infirmière tabacologue.
En fonction de leur niveau de dépendance tabagique, il leur a été
remis gratuitement des substituts nicotiniques. Ces personnes ont
ensuite eu la possibilité d’être suivies au centre d’addictologie du
CHU de Saint-Étienne.
Sur 92 inscriptions, 46 personnes ont effectivement participé.

Le dépistage organisé des cancers
Au 31 décembre 2019, le taux de participation au dépistage
du cancer du sein est de 64,13 % (taux moyen national :
59,76 %). À noter que ce résultat place la Loire au 10e rang
national.
Le dépistage organisé a permis de découvrir 234 cancers,
dont 11 à la seconde lecture.
À fin 2019, le taux de participation au dépistage du cancer
colorectal est de 23,93 % (taux moyen national : 24,48 %).
Le taux de participation au dépistage du cancer du col de
l’utérus est de 60,27 % (taux moyen national : 53,77 %).

Le dispositif M’T dents
En lien avec l’Éducation nationale, des séances d’information
collectives ont été mises en oeuvre au cours de l’année
scolaire 2018/2019 dans 9 écoles situées en réseau
d’éducation prioritaire (Chambon Feugerolles, Roanne, la
Ricamarie, Saint-Chamond et Saint-Étienne), soit 26 classes
de CP.
Les séances ont été animées par l’Union Française pour la
Santé Bucco-dentaire (UFSBD) Auvergne Rhône-Alpes, avec
la participation d’un chirurgien-dentiste qui a pu réaliser des
dépistages en classe. 286 enfants ont été vus en entretien
individuel et/ou dépistés. 55,89 % de ces enfants ont des
besoins de soins.
Dans la Loire 65,97 % des personnes éligibles utilisent
l’invitation MT dents (taux moyen national : 62,78 %)

Le relais de la journée mondiale du rein
La journée nationale de dépistage des maladies rénales
s’est déroulée le 5 mars. Pour la 5e année consécutive, un
dépistage de l’insuffisance rénale, par bandelette urinaire,
anonyme et gratuit, a eu lieu dans les locaux de la CPAM en
partenariat avec France-Rein, l’Artic 42, l’Ifsi, la Croix-rouge et
les services de néphrologie du CHU. À cette occasion, l’offre
de service de la CPAM a été présentée : examen périodique
de santé, éducation thérapeutique au Centre d’examens de
santé. Des personnes diabétiques en écart aux soins ont été
invitées à ce dépistage et ont bénéficié d’une présentation
du service Sophia par les Infirmières Conseillères en Santé
du Centre d’accompagnement. 166 personnes ont été
dépistées sur l’ensemble de la journée (105 femmes et 61
hommes).

Moi(s) sans tabac
Pour la 4e édition de l’opération nationale « Moi(s) sans
tabac », en novembre, la CPAM de la Loire s’est associée
à l’évènement en organisant des animations sur le
bassin stéphanois, avec la collaboration des partenaires
internes et externes (Centre d’examens de santé, Centre
d’accompagnement Sophia, Centre d’addictologie du CHU de
Saint-Étienne, Mission locale de Saint-Étienne, École de la 2e
chance...).

Dans l’ensemble, ces ateliers ont permis d’augmenter
significativement le degré de motivation des personnes pour
entreprendre une démarche d’arrêt du tabac.

LE DISPOSITIF SOPHIA
Sophia diabète
En fin d’année, le département de la Loire compte 11 510 adhérents,
sur un total de 33 451 personnes éligibles soit un taux d’adhésion
de 34,41 %. L’objectif 2019 pour le service Sophia portait sur le
recrutement de nouveaux adhérents n’ayant pas un suivi médical
optimal de leur diabète ou de leur asthme ou potentiellement précaires
(publics prioritaires).
Les personnes diabétiques dites en « écart aux soins » sont des
patients diabétiques n’ayant pas réalisé les examens de suivi des
yeux, des reins et des dents, recommandés.

Sophia asthme
1 408 personnes asthmatiques bénéficient de l’accompagnement
Sophia asthme sur un total de 6 124 personnes éligibles (soit
22,99 %). Etaient particulièrement ciblées les personnes asthmatiques
bénéficiaires de la CMU-C, et celles ayant un traitement de fond de
l’asthme peu renouvelé sur une période de 12 mois.
Une grande campagne d’appels téléphoniques ainsi que l’envoi d’un
courrier de rappel ont été réalisés, auprès du public prioritaire, afin de
recueillir leur adhésion.
La CPAM a également organisé dans les locaux du siège, en
partenariat avec l’Association France-Rein, la journée de dépistage
des maladies rénales, à laquelle étaient invitées les personnes
diabétiques.
Ces différentes actions ont permis de recueillir 885 adhésions issues
du public prioritaire sur 1 386 adhésions cumulées, ce qui positionne
la CPAM au 11e rang national.

35
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Retour sommaire

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LE DISPOSITIF PRADO

Prado chirurgie

Le programme d’accompagnement du retour à domicile
(Prado) propose aux personnes hospitalisées, dont la
sortie a été décidée par l’équipe médicale hospitalière, un
accompagnement pour leur retour à domicile. Les besoins
du patient sont anticipés et organisés pour son suivi posthospitalisation.
L’année a été marquée par l’accompagnement des sorties
précoces en maternité et le déploiement de tout type de
chirurgie (gynécologique, digestive et urologique notamment).

Déployé dans 9 établissements de
santé.
L’accompagnement Prado,
principalement proposé après une
chirurgie orthopédique, s’est développé
en chirurgie gynécologique, digestive,
urologique, et en neurochirurgie,
notamment au Centre hospitalier
universitaire de Saint-Étienne.

1 164 patients

Prado médecine

Prado maternité
Il est proposé dans toutes les maternités de la Loire, soit 6
établissements.
3 803 mamans ont bénéficié d’une ou plusieurs visites à
domicile par une sage femme libérale dont 2 401 en sorties
précoces (sorties ayant lieu au cours des 72 premières heures
après un accouchement par voie basse et au cours des 96
premières heures après un accouchement par césarienne).

79 personnes

Proposé dans 6 établissements de
santé. Les patients hospitalisés pour
exacerbation de BPCO ou pour
une décompensation cardiaque
peuvent bénéficier d’un
accompagnement Prado.
74 insuffisants cardiaques, 5 BPCO
soit 79 patients ont bénéficié du
service.

Au cours de l’année, le redéploiement des sorties standards
vers les sorties précoces a été largement engagé grâce à
de multiples contacts en établissements et avec les sagesfemmes libérales.
A partir de 2020, le service Prado maternité sera dédié aux
sorties précoces.

Prado personnes âgées
Après une expérimentation dans quelques départements, le
dispositif prado personnes âgées à destination des patients
de 75 ans et plus a été généralisé à l’ensemble du territoire.
Des premiers contacts avec les établissements de santé ont
eu lieu en fin d’année pour un déploiement de cette nouvelle
offre en 2020.

LE CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT SOPHIA DE St ÉTIENNE
Organisation
Localisation

67-69 avenue de Rochetaillée 42000 Saint-Étienne

Horaires
d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 19 h 15
le samedi de 8h 45 à 13 h 15

Effectifs

En mars 2020, une équipe de 60 agents travaillent au sein du centre selon les postes suivants :
- 1 responsable de centre (RC)
- 1 responsable admnistratif (RA)
- 5 responsables d'équipe (RC)
- 1 assistante admnistrative (AA)
- 52 infirmiers(ères) conseillers en Santé (ICS) dont 2 infirmiers(ères) conseillers en santé formatrice (ICSF)
- 1 ICS non compté car en art. 35 au sein du SQVT
- 8 postes d'ICS à pourvoir à/c de 06/2020 (6 CDI + 2 CDD)
Activités

Sectorisation

Les adhérents (selon critères et volontaires) qui sont contactés téléphoniquement par les ICS sont principalement situés sur le
Nord-Ouest de la France.

Campagnes

Des campagnes d'appels téléphoniques auprès d'adhérents asthmatiques ou diabétiques sont effectuées :
- campagnes de bienvenue (asthme, diabète)
- campagnes ciblées (asthme, diabète)
- campagnes intensives (asthme, diabète)
- campagnes spécifiques (ex : activité physique, thème MT...)

Volumétrie

En 2019, 77 204 appels téléphoniques fructueux ont été effectués par les ICS.
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LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
Site Saint-Étienne

Site Roanne

Nombre d’établissements

1

1

Localisation et capacités

5, parvis Pierre Laroque
42000 Saint-Étienne
7 fauteuils : soit 6 fauteuils de dentisterie
générale, et 1 fauteuil de chirurgie orale

26, place des Promenades Populle
42300 Roanne
8 fauteuils : soit 7 fauteuils de dentisterie
générale et 1 fauteuil de chirurgie orale

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
Fermeture pour congés annuels
la 2e semaine d’août

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 15
Fermeture pour congés annuels
la 1ère quinzaine du mois d’août

Existence d’un laboratoire de prothèse

non

oui

Permanence des soins : gardes dimanches et
jours fériés

oui

oui

Nombre de patients

6 030

7 538

Les effectifs (en équivalent temps plein)

14,15

18,21

Horaires d’ouverture

LE CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ
type du centre

convention
passée avec

Gestion directe SaintÉtienne Annonay

-

Conventionné Roanne

ISBA santé
prévention

Examens de santé
(en nombre)

type de bilan pratique

année 2018

année 2019

Examens modulés et ciblés

7 101

7 173

Examens destinés aux populations
précaires

4 190
(59 %)

4 172
(58 %)

Examens modulés et ciblés

2 032

2 052

Examens destinés aux populations
précaires

1 305
(64 %)

1 185
(58 %)

Le Centre d’examens de santé poursuit ses missions de réalisation
d’examens de prévention notamment à destination des personnes précaires,
en favorisant une approche centrée sur la personne et ses préoccupations.
Parallèlement, le centre propose 2 programmes d’éducation thérapeutique,
pour les personnes diabétiques et pour la prévention des maladies
cardio-vasculaires. Il développe également de nombreuses actions
d’éducation en santé (alimentation, activité physique, tabac, hygiène
bucco-dentaire, prévention des chutes...).
Un dépistage des chlamydiae (infections sexuellement transmissibles)
peut-être proposé depuis septembre 2019.

Éducation thérapeutique du patient
Diabète

Éducation thérapeutique du patient
Cardio-vasculaire

année 2018

année 2019

année 2018

année 2019

46 personnes

51 personnes

53 personnes

51 personnes

25 personnes précaires (54 %)

30 personnes précaires (59 %)

35 personnes précaires (55 %)

25 personnes précaires (49 %)

Le centre est également impliqué dans les actions de santé publique développées par la CPAM ou ses partenaires : journées du
rein, mois sans tabac, mars bleu, octobre rose, présence lors d’événements (Défi autonomie).
Par ailleurs, le CES a signé de nouvelles conventions avec certains partenaires, à titre d’exemples le CETAF et la CPAM de
l’Ardèche. Avec cette dernière, il s’agit de proposer à des consultants établis à Annonay des examens de prévention réalisés par
l’équipe du CES de Saint-Étienne. Le nombre d’examens réalisés devraient augmenter progressivement dans les années à venir
pour atteindre 500 en 2022.
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ANNEXE 1

DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes
de fonctionnement
Dépenses
. charges de personnel
. amortissements et provisions
. autres dépenses
Total des dépenses
Recettes
. dotation
. autres recettes
Total des recettes

Dépenses
d’investissement

année 2018

année 2019

Montant en milliers
d’€

Montant en milliers
d’€

%
Évolution
2018/2019

36 774
2 819
6 685

34 083
3 708
4 801

- 7,32 %
+ 31,54 %
- 28,18 %

46 278

42 592

-7,96 %

45 542
736

42 327
265

+ 7,06 %
- 63,99 %

46 278

42 592

- 7,96 %

année 2018

année 2019

Montant en milliers
d’€

Montant en milliers
d’€

99,94 %

%
Évolution
2018/2019

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
. terrain
. construction
. matériel informatique
- matériel de bureau
- autres
Immobilisations financières

1 842
188
157
1 497
105

31
556
155
288
113
99

+ 69,82 %
- 17,55 %
- 83,44 %
+ 92,45 %
+ 5,71 %

Immobilisations en cours

5 766

158

- 97,26 %

7 713

844

- 89,06 %

Total

Taux d’éxécution
budgétaire

ANNEXE 2

L’ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE
année 2018
GESTIONS

1 - Gestion technique maladie
2 - Gestion technique AT-MP
3 - Gestion SM
4 - Gestion administrative
5 - Gestion prévention de la maladie
6 - Gestion FAC
7 - Gestion Oeuvres (CSD et CES)
8 - Gestion FT (fonds tabac)
Total des charges

année 2019
%
Évolution
2019/2019

Montant en milliers
d’€

Montant en milliers
d’€

2 296 577
134 447
1 594
46 278
3 738
1 476
7 793
261

2 388 501
137 809
1 737
42 593
3 927
1 614
9 241
13

+ 4,00 %
+ 2,50 %
- 8,97 %
- 7,96 %
- 5,06 %
- 9,35 %
+18,58 %
- 95.02 %

2 492 164

2 585 435

+ 3,74 %
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GLOSSAIRE
ACS

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

ADRI

Acquisition des Droits Intégrée

AME

Aide Médicale de l’État

ASS

Action Sanitaire et Sociale

AT

Accident du Travail

BPCO

BronchoPneumopathie Chronique Constructive

CIS

Conseiller Informatique Service

CMUC

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CRA

Commission de Recours Amiable

CSS/C2S

Complémentaire Santé Solidaire

DAM

Délégué de l’Assurance Maladie

DIADEME

Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents et Messages Électroniques

DMP

Dossier Médical Partagé

DSN

Déclaration Sociale Nominative

ELSM

Échelon Local du Service Médical

FSE

Feuille de Soins Électronique

GDR

Gestion Du Risque

LAD

Lecture Automatisée des Documents

LPP

Liste des Produits et Prestations

MP

Maladie Professionnelle

MSAP

Maison des Services au Public

ONDAM

Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie

OPTAM

Option Pratique Tarifaire Maîtrisée

OPTAM-CO

Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (spécialistes en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique)

PASS

Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé

PFS

Plate-forme de Services

PUMA

Protection Universelle MAladie

PRADO

Programme de Retour À DOmicile

RCT

Recours Contre Tiers

RNP

Référentiel National de Processus

ROSP

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

RPPS

Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

SEFI

Service Électronique de Facturation Intégrée

SCOR

Scannérisation des Ordonnances

SSR

Soins de Suite et de Réadaptation

SYNERGIE

Système de Numérisation et de Reconnaissance pour la Gestion des Informations Électroniques

TASS

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

TRAM

Travail en Réseau de l’Assurance Maladie
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