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LES FAITS MARQUANTS
Les grandes étapes qui ont jalonné
l’activité de la CPAM des HautesAlpes en 2020
L ’année 2020 restera à tout jamais marquée par une crise

sanitaire sans précédent. Les équipes de la CPAM des HautesAlpes ont mis tout en œuvre pour que l’activité puisse continuer
normalement.

Les faits marquants mettent en avant les grandes
étapes qui ont jalonné l’activité de la CPAM au
cours de l’année.
L’année 2020 a connu une crise sanitaire sans
précédent due à la pandémie de la Covid-19.
L’ensemble de la population a affronté la maladie
et a subi deux confinements. Le télétravail a
dû être déployé dans l’urgence afin que notre
public puisse bénéficier de leurs prestations
sans interruption.
L’ensemble des services a été impacté. Des
mesures dérogatoires en lien avec la crise
sanitaire ont été mises en œuvre.
MESURES DÉROGATOIRES EN LIEN AVEC LA CRISE
SANITAIRE
En janvier 2020, les autorités sanitaires
chinoises et l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) ont annoncé la découverte d’un nouveau
coronavirus, responsable d’une nouvelle
infection appelée Covid-19. La crise sanitaire qui
en a découlé, marquée par de fortes incertitudes
et par des vagues de contamination successives
a amené à prendre toute une série de mesures
exceptionnelles en 2020. Instauré pour deux
mois par la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence
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sanitaire a été prolongé à plusieurs reprises. Des
consignes ont été fournies au réseau de façon à
adapter son dimensionnement et sa capacité à
faire face dans un contexte de priorisation des
moyens mobilisables.
Les procédures ont dû être adaptées pour
assurer la continuité de service et accompagner
les personnes touchées par la Covid-19,
ainsi les résultats affichés pour l’année 2020
peuvent afficher des variations atypiques non
représentatives d’un exercice « normal ».
Les activités de « Front office » ont fait l’objet
d’adaptation pour assurer la continuité de
service et accompagner les personnes touchées
par la Covid-19 (usage du compte Ameli et des
canaux dématérialisés, organisation du canal
téléphonique…).
Concernant les activités dites de « Back office»,
il est important de noter que l’accent a été mis
sur la dématérialisation des flux entrants papier
pour faciliter la gestion des dossiers (création de
boîtes mail génériques permettant aux publics
de transmettre une liste limitative de pièces
justificatives dématérialisées…). La CPAM des
Hautes-Alpes a assuré de façon prioritaire le
maintien des activités selon une priorisation
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définie au niveau national. Cela a engendré la
mise en œuvre en urgence de simplifications
administratives et la révision de certains circuits
de traitement.
Depuis le début de cette crise sanitaire la CPAM
des Hautes-Alpes s’emploie à maintenir
la
qualité de service et les délais de traitements
pour tous ses processus d’activités.
Des actions ont été mises en œuvre dans le cadre
de la préservation des missions essentielles dans
les CPAM afin de garantir la continuité de service
sur les principaux processus de production :
- Prestations en Espèces ;
- Frais de santé ;
- Gestion des droits bénéficiaires ;
- Dématérialisation des flux entrants papier.
Le maintien d’une équipe sur site durant toute
la période de confinement a été nécessaire
pour assurer la gestion du courrier et la
dématérialisation des flux entrants papier.
Concernant la Direction comptable et financière,
les fonctions « Trésorerie » et « Comptable » ont
été assurées en priorité.
Le service Ressources Humaines a dû faire face
à une augmentation de la charge de travail liée
aux recrutements de CDD qui s’est poursuivie sur
2021 ainsi qu’à l’ordonnancement des différentes
dispositions du contact tracing.
Pour faire face à la crise, la CPAM des Hautes-Alpes
a dû s’adapter et a nommé un référent Covid qui
a été chargé des diverses actions concernant la
sécurité des agents, l’aménagement des locaux
et l’élaboration des protocoles sanitaires.
Bien que l’année 2020 ait été impactée par la
crise sanitaire, elle se situe dans la continuité
de la Convention d’objectifs et de gestion 20182022 de la branche maladie qui donne les choix
d’organisation et de fonctionnement, les leviers
de transformation et de performance qui doivent
être mobilisés pour atteindre nos objectifs.
En 2020, la CPAM des Hautes-Alpes a continué le
déploiement de trois enjeux prioritaires :

Favoriser l’accès aux soins dans les territoires
Accompagner les évolutions du système de santé
- MSP - CPTS - Assistants médicaux
L’avenant n° 3 pour les centres de santé favorisant
l’accès aux soins a été signé le 04 février 2020.
Il transpose plusieurs mesures conventionnelles
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conclues avec les professionnels de santé
déclinées en 4 axes :

d’une téléconsultation ont été mises en place
dans le cadre de la crise sanitaire. Elle constitue
ainsi à la fois une solution de continuité des
soins, de poursuite de l’activité médicale et de
limitation des risques évitables de propagation
du coronavirus au sein des cabinets libéraux et
des centres de santé.

Axe 1 : évolution de la rémunération forfaitaire
spécifique pour tenir compte notamment des
démarches des centres de santé en faveur des
exercices coordonnés, de la continuité des soins
et des particularités de la patientèle de ces
centres.
L’avenant prévoit la création de plusieurs
nouveaux indicateurs qui viennent ainsi
compléter la rémunération forfaitaire spécifique.
Ces nouveaux indicateurs valorisent entre autre :

Les intégrations de régimes
Intégration des régimes, réforme de la sécurité
sociale des indépendants : Jalon janvier 2020
Début 2020, la couverture maladie des
travailleurs indépendants anciennement gérée
par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI
ex RSI) est reprise en gestion par l’Assurance
Maladie ; on parle de l’opération reprise du
« stock des TI ».

• la participation à une organisation proposant
la prise en charge de soins non programmés
dans le cadre d’une régulation territoriale ;
• le recours à la télémédecine en centres de santé
infirmiers et en centres de santé polyvalents
salariant des infirmiers ;

Le plan de migration des activités maladie
(MAESTRIA) du jalon de janvier 2020 a été mis en
œuvre selon les modalités suivantes :

• l’investissement des centres de santé infirmiers
(et les centres de santé polyvalents salariant des
infirmiers) dans l’ouverture du Dossier Médical
Partagé (DMP) ;
• l’engagement des centres de santé infirmiers
dans la coordination avec les maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP), dès lors qu’ils ont
signé une convention avec lesdites MSP.

Pour la CPAM des Hautes-Alpes, la reprise du
stock des travailleurs indépendants (ex RSI)
concernait environ 14 000 bénéficiaires.

Axe 2 : évolution des dispositifs démographiques
pour une meilleure répartition des centres de
santé sur le territoire.

1 - ENRICHIR ET MIEUX INDIVIDUALISER LES
SERVICES ET L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ À
NOS DIFFÉRENTS PUBLICS

Axe 3 : Déploiement des assistants médicaux
(aide au recrutement des assistants médicaux)

Sans compter les nombreuses évolutions liées
à la gestion de la crise sanitaire (dérogations
ponctuelles, télésoins, facturations liées au
covid 19), le pôle frais de santé a intégré de
nombreuses évolutions
réglementaires et
organisationnelles en 2020 :
- les conventions des infirmières, des chirurgiensdentistes, des médecins et des fournisseurs ont
évoluées.

Axe 4 : Transposition de certains actes ou forfaits
prévus dans les accords mono-professionnels

Accélérer la transition numérique du système
de santé
Forfait équipement télémédecine
L’avenant n° 15 à la convention nationale relatif
au déploiement de la télémédecine en officine a
été mis en œuvre.

- la gestion du 100% santé (optique, dentaire et
fournisseurs) et les évolutions de nomenclatures
ont été intégrées.

La prise en charge s’effectue dans le respect du
parcours de soins. Le pharmacien devra, pour
organiser des téléconsultations, disposer d’un
espace permettant de préserver la confidentialité
des échanges.

Concernant la relation client, la crise sanitaire
a mobilisé un grand nombre de ressources et a
accéléré l’adaptation et la modernisation de nos
offres de services. En raison du confinement,
l’accueil physique a été fermé du 18 mars au
26 juin 2020.

Parallèlement à la mise en place prévue de
la télémédecine en officine, des dispositions
dérogatoires
à
certaines
conditions
conventionnelles nécessaires à la facturation

Les consignes nationales ont visé à maîtriser les
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flux par la préparation des rendez-vous suivis
d’appels sortants et le lancement de campagnes
vers les publics fragiles dans le cadre de la
Mission d’Accompagnement à la Santé.
Les agents de la relation client ont fortement
participé, sur la base du volontariat, à l’opération
Tracing covid visant à « tester, alerter, protéger »
les personnes, en rejoignant la plateforme
« Tracing COVID » mise en place à la CPAM des
Hautes-Alpes.
La Complémentaire santé solidaire appelée aussi
C2S contributive ou participative
Ce dispositif est le résultat de la fusion de la
CMUC et de l’ACS. Cette prestation est proposée
aux personnes ayant de faibles ressources et
résidant en France de façon stable et régulière.
Il vise à faire disparaître les obstacles et les
difficultés que rencontrent les personnes
résidant en France dans l’accès aux soins. La
C2S est sans participation financière jusqu’au
plafond de ressources actuel de la CMUC et avec
participation financière pour les personnes dont
les ressources se situent sous le plafond actuel
de l’ACS.
Centre national de traitement des soins urgents
(CNSU)
Les soins urgents sont des soins « dont l’absence
mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait
conduite à une altération grave et durable de l’état
de santé de la personne ou d’un enfant à naître
et qui sont dispensés par les établissements de
santé » aux étrangers qui résident en France en
situation irrégulière sans pouvoir bénéficier de
l’aide médicale de l’État, faute de remplir les
conditions de durée de séjour. Sont également
considérés comme urgents les soins destinés
à éviter la propagation d’une pathologie à
l’entourage ou à la collectivité ainsi que les soins
liés à la maternité et à l’interruption volontaire
de grossesse (IVG).
En application des dispositions des articles
L 216-2 et L 221-3-1 du Code de la Sécurité
Sociale, le Directeur général de la CNAM a pris
la décision de mettre en place deux centres
nationaux de traitement des soins urgents : la
CPAM de Paris et la CPAM de la Côte d’Opale.
Le CNSU de Paris a pris en charge le traitement
des soins urgents pour l’ensemble des 8 CPAM
d’Île-de-France. Le CNSU de la Côte d’Opale a
vocation à prendre en charge, progressivement,
les soins urgents de l’ensemble des CPAM (hors
CPAM d’Île-de-France), de la CCSS de la Lozère et
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des quatre CGSS.
Ce déploiement qui a commencé en 2018, s’est
poursuivi en 2019 et en 2020. La CPAM des
Hautes-Alpes a confié le traitement des soins
urgents de son département à la Caisse d’Opale
en mars 2020.

l’infirmier de poser ses diagnostics infirmiers et
les interventions nécessaires, organisées selon
un plan de soins adapté au patient, en lien avec
le médecin.

Présentation du parcours du pli

Organisation des réunions en distanciel
Compte tenu de la crise sanitaire, le cabinet de
direction a eu la charge d’organiser les réunions
internes et externes via les outils collaboratifs
Zoom et Teams pour la gouvernance et pour
l’ensemble des services. Une dizaine de
réunions se sont déroulées en distanciel pour les
conseillers.

3 - GARANTIR COLLECTIVEMENT LA PERFORMANCE
DE LA BRANCHE
LA DIRECTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
L’année 2020 a été marquée par l’approbation
sans restriction des comptes de la CPAM avec un
score de validation de 98,9% (contre 84,95% en
2019).

Extranet

Dans le contexte de crise sanitaire et de
déploiement du télétravail exceptionnel, les
équipes de la DCF se sont mobilisées pour
maintenir les activités socles, en particulier les
paiements, pendant les période de confinement,.
L’année 2020 a ainsi permis de développer
la dématérialisation des circuits de travail,
notamment pour l’encaissement des recettes et
le traitement des factures.

4- RENDRE NOS MODES DE TRAVAIL PLUS
INNOVANTS ET PLUS COLLABORATIFS
METTRE
LE
DIGITAL
COLLABORATEURS

INFIRMIER et INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
(IPA)
L’avenant n°6 à la convention nationale,
signé le 29 mars 2019, a été mis en œuvre. Il
prévoit plusieurs mesures valorisant le rôle
des infirmiers dans leurs activités de soins,
notamment auprès de patients atteints de
pathologies lourdes ou fragiles comme les
malades chroniques, les personnes dépendantes
(notamment les personnes âgées) ainsi que
les enfants. Il renforce également la place des
infirmiers dans la coordination des soins et
la prévention. C’est le cas notamment avec
la mise en place du bilan de soins infirmiers
(BSI). Ce nouveau support d’évaluation, basé
sur les référentiels infirmiers validés, permet à
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SERVICE

DES

Formation professionnelle
Les périodes de confinement ont modifié de
manière certaine le paysage de la formation
professionnelle.

Le processus trésorerie a également été marqué
par la montée en charge du recouvrement des
cotisations de complémentaire santé solidaire et
la gestion de paiements manuels d’indemnités
journalières
pour
certains
travailleurs
indépendants suite à des difficultés du système
d’information.

2 - ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ ET AMÉLIORER LEURS CONDITIONS
D’EXERCICE

AU

Des expérimentations nombreuses ont été
menées par les prestataires pour maintenir le
contact, nous accompagner et assurer leurs
prestations, mais aussi pour développer de
nouvelles modalités pédagogiques. Certains
dispositifs ont été complètement remaniés pour
n’être proposés qu’en distanciel.

Enfin, afin de créer une implantation fonctionnelle
suite à la mise en place d’un recouvrement
unifié en transversalité bi-organismes CPAM /
CAF en 2018, des travaux de reconfiguration du
2 ème étage ont été réalisés en 2020, permettant
de réorganiser l’implantation des unités de la
DCF en cohérence avec les fonctions exercées
par chacun, avec centralisation des équipes sur
le plateau du 2 ème étage.

Ces ajustements ont permis de réaliser un
nombre important de sessions notamment sur
le 4 ème trimestre 2020 et d’atteindre un taux de
réalisation satisfaisant du plan pour cette année
atypique.
Les évolutions et changements : augmentation
du nombre de formations à distance,
transformation du présentiel en télé-présentiel
et E-learning, adaptation des ressources
matérielles et pédagogiques, développement de
nouvelles compétences pour les équipes.

ACCÉLÉRER NOTRE VIRAGE VERS LE « TOUT
NUMÉRIQUE » EN DÉMATÉRIALISANT NOS FLUX
PAPIER ENTRANTS ET SORTANTS
PLateforme Électronique d’Intégration des
courriers entrants et d’Archivage DEmatérialisé
(PLEIADE)

Le nombre d’actions de formations suivi à
distance sur l’année : 52 sessions (41.93 %).
Dématérialisation des bulletins de salaire

Le projet PLEIADE vise à industrialiser, par le
processus et par les matériels, le traitement des
flux entrants postaux des CPAM et des ELSM (plis
destinés aux services métiers de production
ainsi qu’aux services/fonctions supports).

Depuis le mois de septembre 2020, les bulletins
de salaire ne sont plus édités. Le bulletin de
salaire est numérisé dans un coffre-fort et
conservé dans un espace personnel totalement
sécurisé. Ce coffre-fort est hébergé par la poste.
Digiposte assure la confidentialité des données
et des documents personnels.

Le 16 novembre 2020, la CPAM des Hautes-Alpes
a été rattachée à la Plateforme Flux Entrants
(PFE) de Marseille.
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Afin de maintenir le lien avec l’ensemble des
agents pendant le 1 er confinement, le cabinet de
direction a alimenté un extranet pour la diffusion
d’informations nécessaires à tout le personnel.
Cet extranet s’est pérennisé.
Gestion des frais d’indemnisation des conseillers
Afin de faciliter les échanges de pièces
justificatives pour le paiement des frais
d’indemnisation des conseillers, la numérisation
des documents a été mise en place pour les
services de la Direction comptable et financière.
Les fichiers sont ensuite déposés sur un serveur
partagé.
OPTIMISER L’UTILISATION
INFORMATIQUES

DES

RESSOURCES

L’année 2020 a été sans conteste marquée par la
crise sanitaire lié à la Covid-19 et l’adaptation de
nos organisations au travail à domicile.
Le système d’information a connu une évolution
majeure afin de permettre une généralisation
du télétravail, tant d’un point de vue des
infrastructures, que des postes de travail et des
pratiques.
Initialement dimensionné pour accueillir guère
plus de 10% de télétravailleurs, le SI Assurance
Maladie s’est ouvert en quelques semaines à plus
de 70% de travail à domicile.
Les équipes informatiques ont œuvré durant
plusieurs mois afin de mettre en œuvre les
matériels, l’accompagnement des utilisateurs,
les nouvelles procédures de mise à jour et de
dépannage.
Les dispositifs PCA ont été « testés » en grandeur
nature, et se sont adaptés tant au niveau national
que local grâce à une synergie continue entre les
différents acteurs.
Des solutions techniques ont été mises en œuvre
afin de maintenir le contact avec l’ensemble
des agents avec notamment la création d’un
extranet.
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Bien que le manque de certains matériels s’est
avéré un handicap pour la gestion des réunions
en distanciel (micro/casques). L’utilisation des
multiples outils collaboratifs a été boostée par
la crise sanitaire.
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Au cours de l’année, les principaux travaux
effectués sur le bâtiment ont porté sur :
- la rénovation intérieure de revêtements muraux
des parties communes du bâtiment ;
- le remplacement des lavabos et mitigeurs ;
- le remplacement des dispositifs de sécurisation
des stationnements extérieurs ;
- le renouvellement des matériels informatiques
en lien avec la crise sanitaire.
AUTRES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Mouvements de personnel
En août 2020, Monsieur Joël Tourniaire,
directeur adjoint de la CPAM a fait valoir ses
droits à la retraite. Depuis le 1 er septembre 2020,
Madame Marilyne Noel assure les fonctions de
Directrice adjointe à la CPAM des Hautes-Alpes
de l’entité « Direction de l’Action Sociale et de la
Santé, des Relations Territoriales et des Services
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Techniques (DASS/RT/ST). Elle assure le pilotage
des services d’Action Sanitaire et Sociale et du
CES Les Jonquilles, de l’informatique et de la
logistique.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Télétravail
L’ensemble du personnel a été consulté sur le
télétravail au cours du 1 er trimestre 2020. Sur
109 réponses, une large proportion de « oui » qui
s’élève à 76 % .

Le contexte géographique,
démographique et médical

Le protocole d’accord sur le télétravail a été signé
le 17 septembre 2020 et agréé le 18 novembre
2020.

La circonscription de la CPAM
La population
L’offre de soins

La situation actuelle n’a pas encore permis
de déployer le télétravail pendulaire mais un
recensement a été réalisé dans les services afin
de connaître les personnes intéressées.
Conseiller informatique service
L’agent agréé assermenté a été nommé en juillet
2019 Conseiller Informatique Service auprès des
Employeurs de la CPAM des Hautes-Alpes. Il a
débuté la formation nationale en juillet 2020 et
a suivi plusieurs modules. Cette formation est
toujours en cours à cause du contexte actuel lié à
la crise sanitaire.

LA CIRCONSCRIPTION DE LA CPAM

162

Le nombre de communes
dans le département des
Hautes-Alpes
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5 549

La superficie du
département en km 2
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25,40

Le nombre d’habitants par
km 2
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LA POPULATION

Population protégée CPAM 051 (RG +
SLM) au 31/12/2020

L’OFFRE DE SOINS

OFFRE DE SOINS

Hommes

Femmes

Total

(source RNIAM) (*)

168

0,60

-> dont secteur 1

159

3,92

-> dont secteur 2

9

-35,71

-> dont non conventionnés

0

-

105

-7,08

-> dont secteur 1

79

-8,14

-> dont secteur 2

26

-3,70

3 141

5 437

8 578

70 à moins de 80 ans

6 349

7 452

13 801

60 à moins de 70 ans

8 703

9 660

18 363

Total médecins référents

50 à moins de 60 ans

9 321

9 776

19 097

Total médecins spécialistes (libéraux)

40 à moins de 50 ans

8 511

8 839

17 350

30 à moins de 40 ans

8 105

8 439

16 544

20 à moins de 30 ans

6 809

6 630

13 439

10 à moins de 20 ans

7 673

7 301

14 974

Moins de 10 ans

6 389

6 115

12 504

65 001

69 649

134 650

-> dont non conventionnés
Chirurgiens-dentistes (libéraux)
Cabinets dentaires mutualistes
Sages-Femmes (libérales)
Auxiliaires médicaux (libéraux)
Laboratoires privés d’analyses médicales

Population protégée (RG + SLM)
France Entière au 31/12/2020

Hommes

Femmes

Pharmacies d’officine

Total

Pharmacies mutualistes

(source RNIAM) (*)

1 290 297

2 267 250

3 557 557

70 à moins de 80 ans

2 532 312

3 042 557

5 574 869

Hôpitaux ESPIC (en dotations)

60 à moins de 70 ans

3 592 173

4 060 332

7 652 505

- Nombre d’établissements :
Établissements Conventionnés Assurance Maladie

4 378 536

4 509 320

8 887 856

40 à moins de 50 ans

4 505 507

4 507 281

9 012 788

30 à moins de 40 ans

4 489 408

4 577 875

9 067 283

20 à moins de 30 ans

4 129 048

4 160 344

8 289 392

10 à moins de 20 ans

4 181 607

3 986 598

8 168 205

Moins de 10 ans

3 841 349

3 670 342

7 511 691

30 176 827

32 876 650

63 053 477

TOTAL

0

-

89

8,54

3

0,00

19

26,67

732

10,41

7

0,00

55

0,00

0

-

8

8

0

0

2

2

90

90

8

6

1

1

3

3

74

74

Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires

80 ans et plus

50 à moins de 60 ans

2020/2016
(%)

Total médecins généralistes (libéraux)

80 ans et plus

TOTAL

ANNÉE 2020

- Nombre d’établissements :

* Établissements privés à but non lucratif (EPBNL)
- Nombre d’établissements :
* Établissements Médico-Sociaux (EPBNL)
- Nombre d’établissements :
* Établissements Privés à but lucratif (E.P.)
- Nombre d’établissements :
Structures de soins extra hospitalières
- Nombre de structures (services, associations)

(*) Rniam : Répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie

Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
- Nombre de centres

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

CIRCONSCRIPTION DE
LA CAISSE

Taux de natalité

nc

10,9

Taux de mortalité

nc

9,9

Taux de chômage

7,3

8

30,26

24,78

60 ans et plus / population totale %

Population protégée

134 650

67 722 146

RÉGIME GÉNÉRAL

124 965

63 389 233
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Transports sanitaires

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

. Nombre d’entreprises
Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15)
. Nombre de centres
Transports non sanitaires
. Nombre d’entreprises de taxis conventionnés
DOTATIONS HOSPITALIÈRES
Établissements dont la CPAM est Caisse pivot
Nombre d’établissements
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL EN 2020

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

23 avril

Les instances de décision et
de concertation

Conseil de consultation : rappel du contexte de crise
sanitaire ;
Délibérations :
- modalités d’organisation des délibérations à distance
- délégation au Directeur pour les aides aux assurés
sociaux ;

Le conseil de la CPAM
Les commissions paritaires départementales et locales

LE CONSEIL

30 septembre
Approbation des comptes de l’exercice 2019 ;
Budget initial 2020 de Gestion Administrative ;
Budget initial 2020 d’Action sanitaire et sociale ;
Budget initial 2020 du fonds Nation de Prévention,
d’Éducation et d’information sanitaire ;
Budget initial 2020 du Centre d’Examens de Santé « Les
Jonquilles » ;
Arrêté MNC portant nomination de M. Pascal MARTEL
(U2P) en remplacement de Mme Virginie GUALDE (U2P)
en tant que suppléant au Conseil ;
Remplacement du Conseiller Mme virginie GUALDE,
aux commissions internes du conseil de la CPAM en
tant que :
• titulaire en Commission d’Action Sanitaire et Sociale .
• suppléante en Comité d’Attribution des Primes de Fin
de Rééducation Professionnelle des Prêts d’Honneur .

COMPOSITION DU CONSEIL AU 31/12/2020

Président :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
3ème Vice-Président :

M. Daniel BOHN
M. Jérôme GARCIA
Mme Gisèle ARDALA
M. Bernard ZANEBONI

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CGT
Mme Gisèle ARDALA
Suppléant M. Bernard MASCARELLI
Mme Pascale BRAGA
Suppléant M.Joël REYNIER

MEDEF
M. Jean-Vincent ACHARD
Suppléant M. Stéphane DURIEUX

CFDT
M. Jean-Bernard FOURNIER
Suppléante Mme Sylvie DELIA

M. Franck BEUNECHE

M. Daniel BOHN
Suppléante Mme Delphine REYNAUD
CGT - FO
Mme Nadia BOHN
Suppléant M. Slimane BOUYOUSFI
M. Damien KUSTER
Suppléante Mme Yasmina BOUAZDIA
CFTC
Mme Odile THERY
Suppléant M. Fabrice SOUBRA
CFE - CGC
Mme Magalie LÉGER
Suppléant M. Fabrice TARTAGLIA

M. Éric BROCHIER
-

CPME
M. René-Claude BERARD
Mme Marie-Christine JOUBERT
U2P
M. Alain ANGLÈS
Suppléant M. Thierry FRECHON
M. Jérôme GARCIA
Suppléante M. Pascal MARTEL
REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE L’ASSURANCE MALADIE
UDAF/UNAF
Mme Carine DAVIN
UNAASS
Mme Marie-France BORASCHI
Suppléante Mme Catherine DUROC
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- délégation au Directeur pour les aides aux partenaires
Résultats des consultations :
- modalités d’organisation à distance des délibérations
;
- délégation au Directeur pour les aides aux assurés
sociaux ;
-Délégation au Directeur pour les aides aux partenaires.

Syndicat : CFDT
Syndicat : U2P
Syndicat : CGT
Syndicat : FNMF
REPRÉSENTANTS DE LA FNMF
M. Bernard ZANÉBONI
Suppléant
M. Jean-Christophe MALFATTO
Mme Claudine GUISEPPI
Suppléante
Mme Maryvonne VETILLART
PERSONNE QUALIFIÉE
M. Alain REINAUDO

18 décembre

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVES
Instance régionale de la protection
sociale des travailleurs indépendants
M. Pierre BIANCO

Remplacement du 1er Vice-Président .
Approbation du budget rectificatif n° 1 2020 de Gestion
Administrative .
Approbation du budget prévisionnel 2021 de Gestion
Administrative .
Approbation du budget prévisionnel 2021 d’Action
Sanitaire et Sociale (ASS) .
Approbation du budget rectificatif 2020 du Fonds
National de Prévention d’Éducation et d’Information
Sanitaire (FNPEIS) ;
Approbation du budget prévisionnel 2021 du Fonds
National de Prévention d’Éducation Et d’Information
Sanitaire (FNPEIS) ;

Représentants du personnel
Collège employés CGT
Mme Marianne EYRAUD
Suppléante
Mme Sandrine DEBOMBOURG
Suppléante Mme Karima TIMSI
Collège Cadres CGT
-
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• titulaire à la Commission Paritaire Départementale
des Infirmiers .
Désignation d’un conseiller suppléant à la Commission
de Recours Amiable en remplacement de M. Bernard
ZANEBONI .
Information sur la nouvelle procédure d’Admission en
Non-Valeur des créances des organismes de Sécurité
Sociale .
Autres points :
• Nouvelle organisation de la gestion des frais de
déplacement des Conseillers à compter du 1er janvier
2021 .
• Accès Wifi
• Point sur les contacts tracing .
• Point sur les CPTS du département .

Approbation du budget rectificatif 2020 du Centre
d’Examens de Santé Les Jonquilles ;
Approbation du budget prévisionnel 2021 du Centre
d’Examens de Santé Les Jonquilles ;
Renouvellement de la secrétaire et de la secrétaire
suppléante de la CRA ;
Rapport d’activité 2019 et plaquette chiffres clés 2019 :
Questions diverses
· Départ et remplacement du Directeur Adjoint de la
CPAM des Hautes-Alpes ;
· Point sur les CPTS du 05.
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LES COMMISSIONS PARITAIRES
DÉPARTEMENTALES ET LOCALES

pour l’acte d’avulsions de 4 troisièmes molaires.

janvier 2020. De nouvelles règles relatives à
la mention « non substituable » entrent en
vigueur à cette date, et visent à favoriser le
recours aux médicaments génériques en incitant
à la substitution. Elles découlent de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019
(article 66) qui a modifié les articles L. 512523 du Code de la santé publique et L. 162-16 du
Code de la sécurité sociale.

Autres points abordés :

Autres points abordés :

Forfaits d’aide à la modernisation et à
l’informatisation du cabinet ;
Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
Nouveau numéro d’accueil téléphonique pour les
PS ;
Vaccination contre la grippe saisonnière.

- La ROSP et Forfait Structure ;
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- 100% Santé ;
- Exercice Coordonné ;
- Les Communautés Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS) ;
- Les Maisons de Santé Pluri-professionnelle
(MSP) ;
- La vaccination contre la grippe saisonnière ;
- La campagne de promotion des options OPTAM
et OPTAM/CO ;
- Les contrats démographiques ;
- La téléconsultation ;
- Les actions d’accompagnement 2020 (visites
DAM et Échanges confraternels) auprès des
méd e cins libéraux .

PRINCIPALES DÉCISIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES DÉPARTEMENTALES ET
LOCALES
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid 19 et les mesures de confinement qui
l’ont accompagnée, seulement 11 commissions
conventionnelles se sont tenues au cours de
l’année 2020 en visio-conférence.
Pour chacune des réunions conventionnelles,
l’ordre du jour portait essentiellement sur :
- l’examen du relevé de décisions de la réunion
précédente ;
- l’élection (1 fois par an) du président et viceprésident ;
- l’actualité conventionnelle et réglementaire ;
- le suivi des décisions prises lors de la dernière
commission ;
- les statistiques d’évolution des dépenses ;
- les statistiques relatives à la montée en charge
de la télétransmission ;
- le déploiement de Scor (dispositif de
dématérialisation des pièces justificatives) ;
- point sur les informations transmises par la
CPAM ;
- information annuelle sur la réalisation de
requêtes SIAM/ERASME par les services médicaux
et administratifs de la caisse sur l’activité de
chaque catégorie de professionnels de santé.
Les instructions relatives au Coronavirus
sont devenues le fil rouge commun à toutes
les réunions conventionnelles (que ce soient
sur les aspects mesures dérogatoires à la
réglementation, dispositifs d'aides mis en place
pour les professionnels de santé, contact tracing,
dépistage, campagne de vaccination....).
1. COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES
CHIRURGIENS-DENTISTES (1 réunion)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°3 met en œuvre de nouvelles mesures
notamment la clause d’indexation des plafonds,
le devis conventionnel, des mesures spécifiques
pour les personnes en situation de handicap
sévère, création d’un supplément de 125 euros
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Les Examens Bucco-Dentaires
Présentation d’un bilan sur les Examens BuccoDentaires (EBD) réalisés en août 2020 sur chaque
département de la région, la région et la France ;
Le programme national de prévention buccodentaire ;
Dans le département, six classes de CP (97 élèves)
ont bénéficié de mesures d’accompagnement
personnalisé au cours de l’année scolaire 20192020.
2. COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES MÉDECINS
LIBÉRAUX
(3 réunions formation « exécutive » et 1 réunion
formation « orientation »)

3.
COMMISSION
PARITAIRE
PHARMACIENS (1 réunion)

LOCALE

DES

Actualité conventionnelle et réglementaire

Actualité conventionnelle et réglementaire

L’arrêté du 12 novembre 2019 paru au JO du 19
novembre 2019, fait évoluer la réglementation
relative au « Non Substituable ». Il vient modifier
les règles de la mention « Non Substituable ».

Plusieurs décisions UNCAM sont parues au
Journal Officiel, concernant la NGAP et la LAP.
Des négociations conventionnelles ont été
menées sur les mesures relatives aux soins non
programmés.
L’avenant n°8 instaure des nouvelles mesures :
- en faveur de l’accès aux soins ;
- en faveur du déploiement du recours à la
télémédecine ;
- en faveur du déploiement des assistants
médicaux dans les zones déficitaires en offre de
soins ;
- articulation entre les dispositions et les mesures
dérogatoires mises en place avec l’épidémie de
coronavirus.
Les conditions de prescription et de prise en
charge des médicaments inscrits au répertoire
des médicaments génériques évoluent au 1 er
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mise en place d’un nouvel accompagnement
pharmaceutique pour les patients sous
traitement anticancéreux oraux.
Cet avenant renforce l’exercice coordonné pluriprofessionnel en revalorisant la rémunération
liée à cet exercice et en conditionnant le
versement de la rémunération sur objectifs de
santé publique (Rosp) « qualité de service » à
la participation des pharmaciens à un exercice
coordonné, afin de favoriser la coordination
entre les professionnels de santé.
Signature de l’avenant n°22 à la convention
nationale et de l’avenant n°14 à l’accord
national sur la délivrance des génériques sur la
substitution des médicaments génériques.
Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- Le suivi des génériques et du dispositif « tierspayant contre générique » ;
- La ROSP / Qualité de Service ;
- La vaccination contre la grippe saisonnière ;
4. COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES
INFIRMIERS (1 réunion)
Actualité conventionnelle et réglementaire
Parution du nouvel arrêté de zonage des infirmiers
libéraux au recueil des actes administratifs
du 21/08/2020. Mesures destinées à favoriser
une meilleure répartition géographique des
infirmiers libéraux et conditionnent les mesures
de régulation démographiques en zones surdotées.

L’avenant n°19 vise à préserver l’équilibre
économique et l’esprit de la réforme, engagée en
2018, sur la rémunération des officines.

L’avenant n°6 à la convention nationale des
infirmiers prévoit une réforme majeure de la
prise en charge des patients dépendants à
domicile avec, notamment, à partir du 1 er janvier
2020, la mise en place progressive du bilan de
soins infirmiers (BSI) en remplacement de la
démarche de soins infirmiers (DSI).

Signature de l’avenant n°20 qui précise les
modalités de mise en œuvre de la dispensation
adaptée.
L’objectif est d’inciter le pharmacien à adapter la
dispensation d’un médicament pour s’assurer de
la délivrance de la quantité pertinente nécessaire
au traitement du patient.

Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- Aides pérennes ;
- Les demandes de conventionnement pour des
installations en zones « sur-dotées » ;
- La vaccination contre la grippe saisonnière.

Signature de l’avenant n°21 qui précise, d’une
part, les nouvelles modalités de mise en œuvre
de la rémunération des accompagnements
pharmaceutiques pour les patients sous
traitements chroniques, et d’autre part, la

5. COMMISSION SOCIO -PROFESSIONNELLE DÉPARTEMENTALE
DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (1 réunion)
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Actualité conventionnelle et réglementaire
Les avenants n°5 et 6 à la convention nationale
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des masseurs-kinésithérapeutes prévoient, à
l’article 1.2.4, l’expérimentation d’un contrat
d’exercice temporaire dans les zones sur-dotées
caractérisées par une forte activité saisonnière
(CET).
Zonage : cabinet secondaire et règles relatives
à la régulation du conventionnement en zone
sur-doté. Lorsqu’un professionnel cesse son
activité secondaire dans une zone sur-dotée, un
nouveau conventionnement peut être accordé,
si l’activité de ce professionnel pour ce cabinet
secondaire représentait au minimum 1 900
actes.
Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- Les demandes de conventionnement pour des
installations en zones « sur-dotées » ;
- Forfait d’aide à la modernisation et à
l’informatisation ;
- Le Dossier Médical Partagé.
6. COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES
ORTHOPHONISTES (1 réunion)
Aucune actualité conventionnelle et réglementaire.
Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- Forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation ;
- Le Dossier Médical Partagé ;
- Le suivi de l’activité individuelle des orthophonistes de l’année 2019 ;
- PRADO.
7. COMITÉ DE CONCERTATION DES SAGES-FEMMES
(1 réunion)
Actualité conventionnelle et réglementaire.
Parution du nouvel arrêté de zonage des
Sages-femmes libérales au recueil des actes
administratifs du 21/08/2020. L’arrêté n°DSDP0720-0547-I relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour
la profession des sages-femmes, a été signé le 18
août 2020 par le Directeur Général de l’ARS PACA
et publié au recueil des actes administratifs
n°R93-2020-107 le 21 août 2020.
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d’activité des sages-femmes libérales dans les
zones très sous-dotées et sous-dotées, 3 nouveaux contrats incitatifs tripartites ont été définis (article 3.2.1 de l’avenant n°4).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Négociations conventionnelles sages-femmes
concernant la conclusion d’un avenant 5.

La gestion et l’administration

Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- La vaccination contre la grippe saisonnière ;
- PRADO ;
- Le forfait structure ;
- Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

L’organisation fonctionnelle de la CPAM
La politique menée en matière de ressources humaines
La communication interne
La sécurité du système d’information

8. COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCERTATION DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS
(1 réunion)
Actualité conventionnelle et réglementaire

L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA CPAM

Signature d’un avenant 9 à la convention
nationale des transporteurs sanitaires. Est joint
à cet avenant, le cahier des charges décrivant
les caractéristiques d’un véhicule sanitaire
léger équipé pour transporter des personnes
utilisant leur fauteuil roulant ou « TPMR » et
les modalités de prescription et de facturation
de ces transports ainsi qu’une déclaration de
respect de ce cahier des charges.

Monsieur Pierre DUVAL, en charge du pilotage
stratégique de l’organisme. À ce titre, il
supervise directement le service GDR/RPS, le
service RCT et des services supports, tels que
les ressources humaines, les relations sociales,
la formation, la cellule budgétaire, l’appui au
pilotage, le contrôle de gestion, le contrôle
interne communs à la CAF et à la CPAM des
Hautes-Alpes.
Par ailleurs, le directeur supervise également,
avec le concours du cabinet de Direction, la
gestion des trois Conseils CAF/CPAM/UIOSS,
la communication interne/externe et la
documentation.

Négociation conventionnelle sur la réforme des
transports sanitaires urgents :
- les transports urgents pré-hospitaliers ;
- les transports en VSL et en ambulance.
Autres points abordés :
- Instruction sur le Coronavirus COVID-19 ;
- Le Service Électronique de Facturation intégré
(SEFI) ;
- Article 20 de la convention nationale.

Madame Nathalie TAY dirige les services
financiers, la maîtrise des risques et le pôle
CAF/CPAM recouvrement unifié, recours et lutte
contre la fraude.
Par ailleurs, elle co-pilote le contrôle interne en
collaboration avec le directeur

9. COMMISSION LOCALE DE CONCERTATION DES
TAXIS
Aucune commission n’a été organisée en 2020.

Monsieur Joël TOURNIAIRE a supervisé le
service SASS (Service d’Action Sociale et
Sanitaire) regroupant l’Action Sociale Caf et
l’Action Sanitaire et Sociale maladie, le Centre
d’examens de santé et le service informatique
jusqu’au mois d’août 2020. Le 1 er septembre
2020, Madame Marilyne NOEL a succédé à
Monsieur TOURNIAIRE et pilote la Direction

L’avenant 4 a créé de nouveaux contrats incitatifs. Pour favoriser l’installation et le maintien
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de l’action sociale et de la santé, des relations
territoriales et des services techniques qui se
compose des services action sociale de la CAF et
de la CPAM, du Centre d’examens de santé Les
Jonquilles, du service informatique et du service
Logistique.
Monsieur Vincent BEUNON pilote la Direction du
Service aux Usagers (DSU), commune à la Caf et à
la CPAM des Hautes-Alpes, dédiée au pilotage des
activités de la relation de service : prestations,
relation client et accès aux droits.
Dans le cadre de ses missions en lien avec la
branche Famille, la DSU est chargée :
- de la supervision des flux entrants, de la gestion
des droits et du versement des prestations
légales ;
- du management stratégique de la relation
client sur l’ensemble du département avec
le développement des politiques d’inclusion
numérique et de médiation digitale, le marketing
et le déploiement des parcours usagers intégrés
CAF/CPAM ;
- de la mise en œuvre sur le département des
politiques d’accès aux droits ;
- du pilotage des processus mutualisés dans le
cadre du TRAM (Travail en réseau de l’Assurance
Maladie ;
- de l’enrichissement des partenariats.
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ORGANIGRAMME DE LA
CPAM DES HAUTES-ALPES

LA POLITIQUE MENÉE EN MATIÈRE
DE RESSOURCES HUMAINES
LES EFFECTIFS DE GESTION ADMINISTRATIVE
2020

2019

135

143

Nombre d’ETP

131,79

138,21

- dont % temps partiel

19,26

16,78

(Source : tableau de bord social)

2020

2019

Âge moyen des salariés

44,08

43,32

Ancienneté moyenne dans
l’organisme

15,47

15,32

(Source : tableau de bord social)

Nombre d’agents rémunérés au 31/12

DIRECTEUR*

CPAM/CAF/UIOSS

DIRECTEUR ADJOINT
CPAM/CAF

DIRECTEUR ADJOINT
CPAM/CAF

Fonctions rattachées
directement au directeur

Effectif total : 49

Fonctions rattachées au directeur adjoint en
charge de la Direction du Service à l’Usager
CPAM/CAF

Effectif total : 50

Fonctions rattachées au directeur adjoint en
charge de la Direction ASS/CES et services
supports CPAM/CAF

Effectif total : 14

Ressources Humaines : budgets, contrôle de
gestion, appui au pilotage

7

Recours Contre Tiers

26

Gestion du Risque, Prévention, Statistique
Relations avec les Professionnels de Santé
Cabinet de direction

12
4

Relation Client

12

Droits et prestations

38

L’ABSENCE AU TRAVAIL (%)
(Source : brochure annuelle des
indicateurs d’absentéisme de
l’assurance maladie)

2020

2019

CPAM

CPAM

Congés

16,26

14,85

Absentéisme

Action Sanitaire et Sociale, CES

8

Logistique

1

- Maladie

3,86

3,46

Division Informatique

5

- A.T./M.P.

0,17

0,06

- Grèves

0,13

0,35

Maternité/Paternité

1,47

1,03

Formation professionnelle
DIRECTRICE COMPTABLE
ET FINANCIÈRE
CPAM/CAF/UIOSS
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Fonctions rattachées
à la Directrice comptable et financière
Effectif total : 17

Autres
Agence comptable, contentieux, Lutte
contre la Fraude, Recouvrement unifié

1,25
2,37

0,35

17

20
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LA COMMUNICATION INTERNE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2020
CPAM

(Source : UCANSS)

Nombre de salariés concernés
Pourcentage de masse salariale

2020

2019

108

116

3,69 %

3,83 %

Le cabinet de Direction est chargé de coordonner
la communication interne et de réaliser les
différents supports.
Les actions de communication internes menées
en 2020 ont concerné plusieurs vecteurs.
PLAQUETTE CHIFFRES CLÉS 2020
Une plaquette synthétique a été élaborée afin de
présenter les chiffres clés de la Caisse primaire
et adressée à l’ensemble des responsables de
service et aux membres du Conseil CPAM.

Le taux de réalisation du plan de développement des compétences au 31/12/2020 : 81,58 %
124 sessions de formations réalisées.
NOMBRE DE
JOURS
2020

NOMBRE DE
JOURS
2019

Développer la qualité de service

28,94

32,23

S’adapter aux outils et évolutions technologiques

27,16

41,30

Professionnaliser les métiers

264,11

206,69

0,00

8,15

320,21

288,37

NOMBRE DE
JOURS
2020

NOMBRE DE
JOURS
2019

Parcours de transition professionnelle

83,28

12,16

Contrat de professionnalisation

119,93

0,00

0,00

6,86

203,21

8,02

PLAN DE FORMATION

Optimiser les parcours professionnels
TOTAL GÉNÉRAL

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

Bilan de compétences
TOTAL GÉNÉRAL

JOURNAL INTERNE « SÉCU@GAP »
Deux numéros du journal interne ont été réalisés
en 2020 en Février et en Novembre et ont été
diffusés sur l’intranet et l’extranet. Divers sujets
ont été traités :
- Assemblée générale du personnel du 4 octobre
2019 ;
- Loi de financement de la Sécurité Sociale pour
2020 : création de caisses communes ;
- Complémentaire Santé Solidaire ;
- Intégration des régimes étudiants et MFP
service au régime général ;
- Intégration des travailleurs indépendants au
régime général ;
- 44 ème jeux UNGSLOS à Réallon ;
- La cérémonie des vœux de la Directeur du
27/01/2020 ;
- Focus : Le Comité Social et Économique
Interentreprises ;
- Les mouvements de personnel (retraités et
embauches) ;
- Rappel des infos COM faites le 4 ème trimestre
2019.
Le second numéro a été consacré à la crise
sanitaire Covid-19 :
- Contact tracing ;
- Situation des services pendant le confinement :
les responsables de services ont répondu à
une enquête (6 questions) pour connaître leur
ressenti pendant la crise et sur la période de
télétravail exceptionnel ;
- Tous à vos crayons : le personnel a été invité à
partager ses créations pendant le confinement ;
D’autres sujets ont été abordés :
- Résultats de l’enquête sur le télétravail ;
- Sondage du service informatique
- Présentation de la nouvelle identité visuelle de
l’Assurance Maladie
- Le 75 ème anniversaire de la Sécurité Sociale ;

Nombre de jours de formations tous dispositifs
confondus

2019
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- Les arrivées, les nominations et les départs à
la retraite,
COMMUNICATION INTERNE
En 2020, plusieurs actions de communication
ont été réalisées et le personnel de la CPAM a
été sensibilisé par le biais de l’intranet et de
l’extranet :
- Info COM : mes remboursements simplifiés ;
- Les 4 gestes barrières à adopter pour limiter la
transmission des virus de l’hiver ;
- Opération brioches 2020 – APF France
Handicap ;
- Message vidéo de Nicolas Revel à l’ensemble
des collaborateurs de l’Assurance Maladie ;
- Le forum Ameli : le canal qui soulage les
collaborateurs en Front Office ;
- Cet été, passons en mode LIAM : 2 informations
- Fin de la surtaxe de nos lignes d’accueil
téléphonique ;
- Semaine départementale des aidant.e.s du 1er
au 6 octobre 2020 ;
- Covid-19 : communiqué de presse, activité du
contact Tracing ;
- Course connectée Octobre rose ;
- Êtes-vous prêts à participer au challenge
Handisport ? ;
- Promotion de l’application « TousAntiCovid » :
2 informations ;
- L’organigramme général de nos organismes.
MANIFESTATION ET ÉVÈNEMENT
En 2020, la traditionnelle cérémonie des vœux de
la Direction qui honore également les médailles
du travail s’est déroulée le lundi 27 janvier 2020
au CMCL à Gap.
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LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
PLAN DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les démarches partenariales

Au-delà des aspects sanitaires liés à la crise mondiale
déclarée en 2020 avec l’apparition de la COVID-19, la
Sécurité du Système d’Information (SSI) et le Plan de
Continuité de l’Activité (PCA) ont constitué des enjeux
majeurs lors de la mise en œuvre des nouvelles
organisations et notamment du travail à domicile à
grande échelle.
Les structures nationales et locales ont pu décliner les
nombreux dispositifs prévus et travaillés en amont
afin d’être au rendez-vous de la crise.

systèmes d’informations ont pu mesurer tous les
efforts consentis depuis des années et les adaptations
nécessaires afin d’assurer nos missions de service
public dans un contexte dégradé.
Dans ce contexte, les attendus annuels se sont
également adaptés et ont pu néanmoins être
régulièrement évalués.

Les Processus de Direction, RH, logistique,
informatique et métiers régulièrement sensibilisés
à la continuité de l’activité et à la sécurité des

De l’assurance maladie (autres CPAM,
CARSAT, UGECAM,…)
Les actions partenariales ont été maintenues
dans le cadre de PLANIR (Plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions
et des ruptures) et des actions engagées par la
Mission d’Accompagnement à la Santé.
Les coordinations régionales en AT/MP

La CPAM 05 fait partie du groupe de travail
régional sur les AT et MP, qui associe les CPAM
de la région Pacac, la Carsat et l’ERSM du SudEst, afin d’harmoniser les pratiques (3 réunions
plénières en distanciel en 2020). Ce groupe
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travaille sur la mise en place des programmes de
travail nationaux sur la gestion des contentieux,
des propositions de positionnement régional
par rapport aux nouvelles versions de l’outil
Orphée et aux différentes Lettres-Réseau de
l’année 2020.
 De la protection sociale hors institutions
(associations, mutuelles, organismes complémentaires, établissements sanitaires et sociaux…)
Le 28 septembre 2020 et le 5 octobre 2020,
le service Droits et Prestations a animé deux
rencontres avec le Campus 05 afin de sensibiliser
les apprentis du département des HautesAlpes à l’accès aux droits et aux soins dans le
cadre de la convention Planir en cours avec
le CAMPUS 05. Durant ces deux journées 168
contacts ont été réalisés auprès des apprentis et
49 dossiers complets ont pu être réceptionnés
immédiatement.
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L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
La délivrance du service

L’organisation de la production et de la relation client
Les principales données de production
La gestion des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Le contentieux
La lutte contre la fraude
L’action sanitaire et sociale

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
02 LES DÉMARCHES PARTENARIALES

26

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
03 LA DÉLIVRANCE DU SERVICE

27

L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE
LA RELATION CLIENT
LES ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION
Service Droits et Prestations
Management et Pilotage

Enquêteur AT/MP
CIS Employeurs

Pilote Planir
Manager CIS Employeurs
Référent intégrations des régimes
Référent partenarial

Management opérationnel

Management opérationnel

Pôle GESTION DOSSIERS CLIENTS

Pôle RISQUES PROFESSIONNELS

Animation d’équipe

Reconnaissance AT/MP

Droits de base
CMU de base
CMUC/ACS
Aide médicale d’État
Fichiers établissements
Organismes complémentaires (CPAM 04)

Appui métier prestations Frais
de santé
Appui métier Maîtrise des
Risques/Transports

Gestion des prestations
FSP/FSE/Règlement
Établissements
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Appui métier prestations
spécialisé droits de base
Assurés
Appui métier prestations
spécialisé droits
complémentaires assurés

Gestion de la
reconnaissance AT/MP

Pôle FRAIS DE SANTÉ

IJ Maladie-Maternité (13)
IJ AT/MP (CPAM 13)
Rentes (CPAM 13)
Invalidité (04)
Capitaux Décès (04)

Remboursements FSE/B2
Remboursement FSP LAD
(Mutualisation partielle
CPAM 13 et 84)
Règlement des forfaits
Règlement cliniques privées
(CPAM 13)
Règlement établissements
publics (CPAM 13)
Règlement établissements
médico-sociaux
(CPAM 13 )

Intégration des flux
entrants papier

Animation d’équipe
Gestion des prestations
GDB/CMUC/ACS/Droits
hospitaliers

Pôle ACQUISITION - COURRIER
Appui métier
traitement de l’information
Animation d’équipe
Gestion et traitement de
l’information courrier/
Diadème/Synergie/
Archivage
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UNE RELATION CLIENT COMMUNE À LA CPAM ET À
LA CAF DES HAUTES-ALPES PROFESSIONNALISÉE,
ENGAGÉE DANS L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
SERVICE ET IMPLIQUÉE DANS L’ACCOMPAGNEMENT À
L’USAGE DE L’OFFRE DIGITALE

NOS POINTS D’ACCUEIL
Concernant nos partenaires d’accueil, un
accord cadre national France Services a été
signé le 12 novembre 2019 avec les partenaires
nationaux pour une durée de trois ans à compter
de sa signature. Il prendra fin en 2022. Cet accord
a été décliné au niveau départemental par la
signature d’une nouvelle convention « France
Services » entre la CPAM/CAF et la Préfecture
des Hautes-Alpes. Elle a pour objet de définir
les modalités d’organisation et de gestion des
France Services dans le département, organiser
les relations entre les gestionnaires France
Services et les opérateurs sociaux présents.
D’autre part, dans le cadre de la stratégie de
lutte contre la pauvreté, un réseau d’accueil
social inconditionnel de proximité est déployé
sur le territoire des Hautes-Alpes permettant
un accueil de proximité, une écoute et une
orientation adaptée pour les usagers entre les

En 2020, la Cnam, délestée de toute la complexité de présentation des référentiels dits « contacts
individuels », a diffusé un nouveau Référentiel national de processus, « gestion relation client
multicanal » qui regroupe l’ensemble des canaux de contacts : accueil, téléphone, courriels, courriers,
marketing.
Ce référentiel est porteur d’une nouvelle orientation de la relation client : « satisfaire l’assuré, vite et
bien » ; Celui-ci s’incarne au travers d’un nouvel indicateur stratégique : le taux d’itérations multicanal.
Il repose entièrement sur des indicateurs de référence et les fondamentaux d’une Gestion de la Relation
Client (GRC) performante. Ainsi, au-delà de la simplicité de mise en forme, il introduit de nouvelles
notions fondamentales : l’importance d’un bon usage des services du compte, le pilotage créatif du
multicanal et plus généralement la satisfaction de la demande client.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

GAP
HORAIRES OUVERTURE
En continu, du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

soit une ouverture hebdomadaire de 36 h
(objectif national 35 h)

BRIANÇON
HORAIRES OUVERTURE
Lundi - Mardi - Jeudi : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h
soit une ouverture hebdomadaire de 33 h 30
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structures France Services et les Maisons des
Solidarités du département.
L’adhésion à la charte nationale d'engagements
France Services impose le socle de services
minimal, des horaires d'ouverture, des exigences
en matière de formation des agents, des critères
d'équipement et d'aménagement des espaces et
un reporting des activités par structure. Dans ce
cadre, les dix opérateurs sociaux conventionnés,
dont la CPAM et la CAF des Hautes-Alpes, ont
l’obligation de dispenser la formation socle
partenaires. À la demande de la Préfecture
des Hautes-Alpes, pilote du dispositif France
Services, le service relation client a dispensé
cette formation en janvier 2021 aux structures.

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES
En raison de la crise sanitaire, les permanences
CPAM/CAF ont été interrompues sur la période de
mars à septembre 2020. En collaboration avec les
partenaires des espaces France Services, elles ont
repris sur rendez-vous, la prise de rendez-vous
étant assurée par le partenaire pour le compte de
notre conseiller accueil polyvalent.
Guillestre : Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
(sauf l’après-midi du premier lundi du mois)
Laragne : Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
L’Argentière-La-Bessée : Mercredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h
Embrun : Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Veynes : Vendredi de 9 h à 12h
Serres : 1er mardi du mois de 8 h 30 à 10 h
Aiguilles : 1er lundi du mois de 14 h à 15 h 30
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UN SERVICE RELATION CLIENT AUX ACTIVITÉS MULTIPLES ET
COMPLÉMENTAIRES
Orientation et
accompagnement dans l’accès
aux soins
303 accompagnements créés
247 accompagnements avec
soins réalisés
127 toujours en cours en début
d’année 2020

PRADO
3 volets ouverts :
maternité - orthopédie
insuffisance cardiaque
995 adhésions maternité dont
660 précoces
186 adhésions orthopédie
2 adhésions insuffisances
cardiaques

Marketing
194 campagnes lancées
560 117 courriels
25 809 SMS
97 247 courriers
2 421 messages vocaux
60 317 messages courts sur le
compte ameli

Téléservices
Nombre de comptes
ameli ouverts
63 769 (+15,2 %)
Taux de demande de cartes
Vitale 2 dématérialisées :
55,24 %
Taux de demande de relevés IJ
dématérialisés :
88,69 %

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire
qui a nécessité la fermeture de nos accueils du
17 mars au 26 juin 2020. Pendant cette crise
sanitaire, le service relation client a dû faire
preuve d’agilité pour assurer sa mission de
service public :
. la révision des modalités de ses offres de
service : préparation systématique des rendezvous suivis d’appels sortants conclusifs vers
les assurés, généralisation d’une démarche
proactive vers le public fragile par le lancement
de campagnes d’appels sortants dans le cadre
de la Mission d’Accompagnement à la Santé,

Relations internationales
281 tarifications pour des
caisses européennes

DMP
18 081 ouverts

ACCUEIL PHYSIQUE
Siège
Espace numérique : 6 275
Rendez-vous honorés : 2 053
Agence de Briançon
Espace numérique mutualisé
3 324
Rendez-vous honorés : 353
Bornes Gap et Briançon :
9 776 connexions

. le dispositif « Programme de Retour à
Domicile » (PRADO) assuré en mode dégradé :
remplacement des visites auprès des patients
par des appels téléphoniques, création d’un
nouveau circuit de travail avec le Centre
Hospitalier Intercommunal des Alpes du
Sud (CHICAS) et la Polyclinique pour le
recueil de l’éligibilité des patients en sortie
d’hospitalisation,

Courriels reçus
31 526
82,05 % répondus
en moins de 48 heures
Accompagnement social
CAF
423 interventions
clôturées
538 rendez-vous des droits

Appels téléphoniques reçus
Assurés
43 501
Taux de décroché 69,12 %
(objectif national 90 %)
Employeurs
3 789 appels reçus
Taux de décroché 88,57 %
Professionnels de santé
4 882 appels reçus
Taux de décroché 83,82 %

. Mission d’Accompagnement à la Santé (MAS) :
premières prises de contacts effectuées par
téléphone suivis de rendez-vous téléphoniques
pour le montage des dossiers.
La réponse aux échéances téléphoniques
et aux mails de niveau 2 a été maintenue.
D’importants volumes d’appels, d’e-mails ont
mis en difficulté notre plateforme téléphonique
mutualisée d’Avignon qui a sollicité l’entraide
des CPAM de la région. Notre CPAM a contribué
à cet effort.

Permanences CPAM/CAF
administratives
extérieures
60 permanences
extérieures tenues
1 152 assurés reçus
647 allocataires reçus

Inclusion et médiation numérique
1 animateur-superviseur polyvalent régule les flux
sur les espaces d’accueil
5 conseillers en offres de service polyvalents sur
ameli.fr et caf.fr accompagnent les usagers dans
leurs démarches

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
03 LA DÉLIVRANCE DU SERVICE

2020 À LA RELATION CLIENT

L’usage du compte Ameli et de l’application
mobile se sont accrus. Lors des rendez-vous,
notre CPAM a accompagné les assurés sur
l’usage du numérique.

Maisons des services
d’accueil au public/
Espaces France service
14 MSAP conventionnées
CPAM/CAF dont 9
labellisées en EFS

Dans le cadre de l’instance régionale FrontOffice/Back-Office, la Cnam avait demandé un
plan d’actions « allégé », mettant en valeur
des actions transverses Back Office/Front
Office mises en œuvre pendant la période de
confinement. Ce plan d’actions sera présenté
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par les référents régionaux Front-Office/BackOffice sur 2021.
Néanmoins, un tour de table a été réalisé
afin de valider conjointement les actions à
valoriser dans le plan d’actions 2021. Deux
actions seront valorisées en tant qu’actions
régionales partagées :
le traitement attentionné des dossiers
de C2S, accompagné par la formation des
agents d’accueil à la C2S et à la mise en place
dans certaines caisses de référents BO C2S pour
les agents d’accueil
la mise en place de rendez-vous
téléphoniques préparatoires aux rendez-vous
afin d’aboutir au règlement du dossier par
téléphone en amont de la venue de l’assuré.
Au-delà de ces deux actions mises en place
par l’ensemble des caisses, notre CPAM mène
l’action sur l’analyse des réitérations de
contacts.
Afin de valoriser ses pratiques et de les
partager, notre CPAM a remonté à la Cnam ses
expériences pour publication dans un catalogue
national de bonnes pratiques. Elles portent sur
l’espace numérique mutualisé CAF/CPAM, le
bilan des droits sociaux CAF/CPAM dans le cadre
de la MAS et l’accès au système d’information
CAF pour consulter et récupérer des pièces
justificatives nécessaires au référencement de
la personne.
L’ouverture de nos accueils fin juin 2020 a
nécessité de revoir l’organisation dans le cadre
d’un protocole sanitaire pour préserver la santé
de notre personnel et de nos usagers. C’est
ainsi que pour l’accueil flux, une file d’attente
à l’extérieur a été mise en place et qu’une
communication a été menée pour privilégier
le rendez-vous. À noter que les structures
partenariales France Services, dans la même
démarche de continuité du service public, ont
ouvert ce qui a permis de poursuivre la tenue
de nos permanences administratives CAF/CPAM
afin de rester proches de nos usagers.

33

LES PRINCIPALES DONNÉES
DE PRODUCTION

Taux annuel
télétransmissions
Vitale (en %)

Taux annuel
télétransmissions
hors Vitale (en %)

2020

2019

2020

2019

23,21

24,10

0,61

0,32

100

0,62

0,70

0,1

0,03

89,88

2,51

2,90

0,03

0,01

- Laboratoires

100

8,91

8,20

-

-

- Pharmacies

100

37,34

38,33

8,61

6,90

- Infirmiers

97,46

6,34

6,90

5,81

5,05

- Masseurs Kinésithérapeutes

95,95

3

3,70

1,11

1,00

- Orthophonistes

94,74

0,51

0,63

0,18

0,10

- Orthoptistes

PARTENAIRES
DE SANTÉ

EDI (Hors FSE)

675 847
566 378

- Généralistes

97,02

- Spécialistes

83,81

- Sages-femmes
- Dentistes
2 209 395

FSE

SEFI

2 075 305

11 739
9 324

2020

83,33

0,26

0,23

0,03

0,01

- Pédicure

9,09

0,04

0,02

-

-

- Dispensaire

100

0,61

0,73

0,17

0,14

92,72

83,35

86,44

16,65

13,56

MOYENNE

2019

Taux
d’équipement.
en Vitale
au 31/12/2020
(en %)

DÉLAIS DE TRAITEMENT ET DE
REMBOURSEMENT
Pension invalidité
Rente AT

26 152
24 144

FSE

17 963
18 260

IJ

82 474

QW régul PN

13 882
17 913

Iris recyclage

13 137
13 445

jours en moyenne
pour le traitement
des feuilles de soins
électroniques aux
professionnels
de santé

97 070

23 906
16 688

10,3

jours en moyenne
pour le traitement
des feuilles de soins
papier tout
destinataires de
règlement confondus

24,5

jours en moyenne
pour le délai de
remboursement de la
1 ère indemnité
journalière maladie
non subrogée à fin 2020

6,1

2020
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4,2

81 502

Scanner
Progres

105 807

jours en moyenne
pour le remboursement
aux assurés

2019
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GESTION DES DOSSIERS

LA GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
DES MALADIES PROFESSIONNELLES

2 575

Déclarations
1 797
Reconnaissances

GESTION DES AT/MP
L’année 2020 a été marquée par une réforme en profondeur du processus de reconnaissance des
accidents du travail/ Maladies professionnelles. Les délais de traitements ont été réduits, l’utilisation
et l’analyse des questionnaires, ont été renforcés. Le recours à l’enquête a été limité à certains cas très
précis, ce qui a pour conséquence la réduction des déplacements. Les déplacements de l’enquêteur
sont réservés aux dossiers comportant des divergences importantes

Rejets
50
Accidents
travail

RÉSULTAT DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE (PDP)
MISES EN PLACE

260 218

21

Nombre d’essais encadrés

3

Nombre de prime de reclassement professionnel

1

ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Enquêtes administratives confiées à l’enquêteur dans l’année
*

80

86

Risques Psycho-sociaux

Une déclaration MP peut
concerner plusieurs MP.

*

DÉNOMBREMENT DES IJ AT/MP (AU 31/12/2020 ET L’ÉVOLUTION 2020/2019)
Au 31/12/2020

Évolution
2020/2019
(en %)

175 472

+ 40,28 %

Au 31/12/2020

Évolution
2020/2019
(en %)

Nombre de rentes AT en cours

3 160

- 4,82 %

Nombre de rentes de victimes directes

2 995

- 4,71 %

165

- 6,71 %

Nombre d’IJ AT/MP

GESTION DES RENTES AT/MP

Trajets : 3
87 en AT :

146

Maladies
Professionnelles*

Accidents
trajet

2020
Nombre de prestations spécifiques orientation professionnelle (PSOP)

28

RPS* : 5
Autres : 4

Nombre de rentes d’ayants droit

CRRMP : 0
*

35en MP
*

GESTION MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS (PRESTATIONS EN ESPÈCES)

Autres : 0

Comité Régional des Reconnaissances des Maladies Professionnelles

Au 31/12/2020

L’inspecteur AT effectue d’autres enquêtes administratives. Pour le suivi post professionnel : 27 enquêtes et pour
les agréments et conventionnement : 5 enquêtes

Dénombrement d’IJ (en jours payés)
- Maladie

801 984

+ 75,7 %

- Maternité

117 596

+ 12,93 %

Nombre de pensions d’invalidité en cours
Nombre de capitaux décès versés
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Évolution
2020/2019
(en %)
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2 024

- 0,64 %

48

- 29,40 %
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

LE CONTENTIEUX
DOSSIERS REÇUS EN
COURS D'ANNÉE 2020

DOSSIERS TERMINÉS
EN 2020

DOSSIERS EN COURS AU
31/12/2020

115

165

157

* Contentieux général AS
* Contentieux technique AS

8

6

12

* Contentieux général AT

37

59

50

* Contentieux technique AT

19

32

19

* Contentieux du contrôle technique

0

0

0

* Contentieux pénal

0

0

0

* Contentieux conventionnel

0

0

0

10

39

* Fautes inexcusables
3
Source : Annexe 4 de la LR-DRP36/201 relative au recensement des contentieux

Montant des préjudices subis et évités par acteurs
Données issues d’OG3S et du bilan 2020 de la Lutte contre la Fraude
Acteurs

Thème

Grief

Montant
préjudice
évité

ASI

*

1

0,00 €

116 487,95 €

2

2 962,18 €

6 137,16 €

3

2 962,18 €

122 625,11 €

Non déclaration de ressources

Total Assurés
EHPAD

PN

Anomalies de facturation

Total EHPAD

TOTAL GÉNÉRAL

AFFAIRES REÇUES EN
COURS D'ANNÉE
3 176

108

530

845

779

32

61

68

10

0,00 €

82 865,37 €

10

0,00 €

82 865,37 €

13

2 962,18 €

205 490,48 €

TOTAL PRÉJUDICE FINANCIER
* ASI : Allocation supplémentaire invalidité

DOSSIERS TRAITÉS
EN PHASE JURIDIQUE
(SJ**)

Indus L133-4 CSS

Montant
préjudice subi

Rente AT

Assurés

Pour 2020, il est comptabilisé le nombre de dossiers et pas le nombre d’affaires, étant précisé
qu’un dossier peut générer plusieurs affaires.

Indus hors L133-4 CSS

Nombre

DOSSIERS TRAITÉS EN
DOSSIERS EN COURS AU
PHASE RECOUVREMENT
31/12/2020
FORCÉ (RF)

208 452,66 €

Préjudice évité
EHPAD
40%

ASSURÉS
60%

Source GDC (Gestion des Créances)
*SF : service financier - SD : Service Directeur
** SJ : Service Juridique (contestation + demande de remise de dette)

Suites contentieuses engagées par type de qualification

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES
Juridiction compétente en 1ère instance

Données issues d’OG3S et du bilan 2020 de la Lutte contre la Fraude

Juridiction d’appel concernée

Tribunal judiciaire*

165

C. d’appel

16

C. de Cassation

-

Tribunal Administratif(1)

16

C. Adm. d’Appel(1)

5

C. d’État

1

--

Section des Ass. Sociales
Conseil régional de l’Ordre

-

C. d’État

-

CNITAAT

5

C. de Cassation

-

Section des Ass. Sociales
Conseil régional de l’Ordre

**

Qualification
Suites contentieuses

*

Tribunal judiciaire : contentieux général et contentieux technique
CNITAAT : Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail

**

RCT : Ces chiffres correspondent à l’intégralité des dossiers
en gestion à la caisse de Gap pour son propre compte et pour
le compte des caisses cédantes de d’Avignon, de Dignes et de

(1)

Le service RCT a géré en moyenne 18 701 dossiers
en 2020 soit :
• 9 158 dossiers moyens en cours ;
• 9 543 dossiers terminés

Marseille (assuré dont le mois de naissance est compris entre
janvier et juin).

Pour un recouvrement global de 39 400 281 euros soit
une variation par rapport à 2019 de – 0,8 %.
Le recouvrement moyen par bénéficiaire
(indicateurs CPG) est de 25,66 €uros.

Activité
fautive

Fraude

Dépôt de plaintes pénales

0

0

0

0

Signalement au Procureur Art 40 CP

0

0

0

0

Dépôt de plaintes ordinales

0

0

0

0

Notification de pénalités financières

0

0

0

0

Notification d’avertissement

0

2

0

2

Procédure conventionnelle

0

0

0

0

TOTAL

INDUS
ART L 133-4 CSS

CONTENTIEUX
CONVENTIONNEL

EMPLOYEURS
(art L 471-1 CSS)

RECOUVREMENT DES
SOMMES DUES AU TITRE DE
LA FAUTE INEXCUSABLE DE
L’EMPLOYEUR

39 400 281 €uros

117 430,58 €uros

-

-

596,30 €uros
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Répartition des préjudices évités et subis par type d’actions
Données issues d’OG3S et du bilan 2020 de la Lutte contre la Fraude
Montant du
préjudice subi

Montant du
préjudice évité

TOTAL

Évolution
2020/2019

Programmes de Contrôle
Contentieux National

0,00 €

82 865,37 €

8 265,37 €

- 41%

Volet Loco-régional

2 962,18 €

122 625,11 €

125 587,29 €

- 72%

2 962,18 €

205 490,45 €

208 452,66 €

- 49%

SOMMES EFFECTIVEMENT RÉCUPÉRÉES
RECOURS
CONTRE TIERS

Nb Total

Activité
abusive

TOTAL

38
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L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

traitement.
En 2020, 234 046 € ont été versés pour la
prise en charge de 13 boîtes.

Montant des aides extralégales individuelles accordées
(tout type d'aide confondu, hors maladie rare)
250 000 €
200 000 €
150 000 €

LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

50 000 €

La politique d’action sanitaire et sociale de la CPAM des Hautes-Alpes, au travers de ses prestations
extralégales, contribue à faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles et à réduire, par
conséquent, les inégalités sociales de santé.

2017

Ces prises en charge nationales ont une
répercussion sur le nombre de demandes d’aides
extralégales reçues, et par voie de conséquence,
sur les montants totaux accordés en action
sanitaire et sociale.

70 000 €

14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
- €

60 000 €
50 000 €
40 000 €

Dentaire

30 000 €

Auditif

20 000 €

Optique

10 000 €
2019

Nombre de demandes d'aides extralégales reçues

Le confinement imposé par le gouvernement
bouscula très fortement l’accès aux soins :
les rendez-vous « non urgents » (dentistes,
audioprothésistes, opticiens…) ont dans un
premier temps été interrompus, puis replanifiés,
perturbant au long terme l’accès aux soins.

100

Auditif
Optique

50

Nombre de demande d'aides extralégales reçues
(tout type d'aide confondu, hors maladie rare)

2019

2020

0
2017

2018
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2019

2019

2019

2020

Si l’on exclut les aides pour maladie rare, la
courbe n’est plus la même. Néanmoins, en 2020,
le montant moyen accordé reste en augmentation
Montant des aides extralégales individuelles accordées
(tout type d'aide confondu)
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €

- €
2017

2020

La prise en charge d’une jeune enfant, qui a
débuté mi 2019, a notamment très fortement
impacté les courbes :
en 2019, ce sont 148 066 € qui ont
été dépensés pour financer 8 boîtes de son

0
2018

2018

La forte hausse observée au niveau des
montants annuels octroyés (et montants
moyens) s’explique par le coût très élevé de ces
traitements.

200
2017

2018

Soins palliatifs

Le service d’action sanitaire et sociale de la CPAM
des Hautes-Alpes fait l’objet, depuis 2018, d’une
dotation paramétrique exceptionnelle allouée
par la CNAM, pour la prise en charge sur le FNASS
de traitements non remboursés de maladies
rares.

400
Dentaire

- €

2018

2019

2020

Montant moyen des aides extralégales individuelles accordées
(tout type d'aide confondu)
1 200 €
1 000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
- €
2017

2018

2019

2020

Montant moyen des aides extralégales individuelles accordées
(tout type d'aide confondu, hors maladie rare)
440 €
420 €
400 €
380 €
360 €

Les assurés n’ayant plus accès à leurs
professionnels de santé pendant les périodes de
confinement, les demandes d’aide extralégales
ont été moins nombreuses et les soins repoussés.

600

150

100 000 €

Aides aux malades

Une circulaire nationale (CIR 23/2020) proposa
au cours de l’année 2020, dans le cadre de la
prévention d’une recrudescence de la Covid-19,
de mobiliser l’action sanitaire et sociale pour
faciliter l’accès aux équipements de protection
(masques) des publics les plus fragiles. La
commission d’action sanitaire et sociale des
Hautes-Alpes alloua un budget de 14 500 € afin
de répondre à cette demande (auquel s’ajoute
5 200 euros accordés à 3 associations dans le
cadre d’actions spécifiques).

Enfin, l’année 2020 fut marquée par la pandémie
de Covid, qui immobilisa le pays pendant
plusieurs semaines et fragilisa l’économie du
pays.

800

200

200 000 €

2020

1000
250

2020

100 000 €

2017

- €
2018

2019

Montant des aides de retour à domicile accordées
(aides aux malades hors Prado & soins palliatifs)

Montant des aides extralégales accordées

2017

2018

En contrepartie, les aides de retour au domicile
après hospitalisation (aides aux malades hors
Prado et aide aux malades en phase terminale)
ont très fortement augmenté en 2020. L’action
sanitaire et sociale s’est mobilisée pour
répondre de manière réactive aux demandes
émanant des structures hospitalières - et tout
particulièrement de l’équipe mobile de soins
palliatifs - qui se sont retrouvées par moment en
situation de saturation du fait de la pandémie.

Elle s’appuie sur un partenariat fort avec le service social de la Carsat Sud-Est, la mission
d’accompagnement santé (MAS) et l’échelon local du service médical. Elle repose également sur un
réseau étoffé de partenaires conventionnels sur le champ du retour et maintien à domicile (MDPH,
équipe mobile de soins palliatifs, prestataires de services…), permettant une grande réactivité dans les
réponses apportées aux assurés.

Associé à cette mesure, le déploiement du plan
100 % santé, à destination de l’ensemble de la
population, impacte significativement le reste
à charge des assurés. À compter du 1 er janvier
2020, les assurés, quel que soit leur niveau de
revenus, peuvent prétendre à un équipement
optique de qualité (verres et monture) sans
reste à charge. En auditif, la prise en charge de
l’assurance maladie s’accroît et les plafonds
tarifaires appliqués à certains équipements
diminuent encore. En dentaire, les premières
prothèses intégralement remboursées font leur
apparition.

300 000 €

- €

Elle s’inscrit dans le plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions et des
ruptures (PLANIR) qui vise à favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics fragilisés.

Le remplacement de la CMUC et l’ACS par
la complémentaire santé solidaire (CSS),
instaurée fin 2019, prend toute sa mesure au
cours de l’année 2020. Désormais, la prise en
charge intégrale d’une grande partie des soins
s’applique aussi bien aux bénéficiaires de la
CMUC (CSS non contributive) qu’à ceux de l’ACS
(CSS contributive).

Montant des aides "maladie rare" accordées

100 000 €

2020
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340 €
320 €
2017

2018

2019

2020

Ceci peut s’expliquer par divers éléments :
Le nombre de demandes d’aide étant moindre, le
budget d’action sanitaire et sociale disponible a
été plus conséquent ; les conseillers siégeant en
commission ont pu octroyer des montants d’aide
plus importants.
Le déploiement du 100% santé a occasionné
moins de dossiers à financer mais laissé les
soins les plus onéreux. En optique par exemple,
seuls deux dossiers ont fait l’objet d’une prise
en charge en 2020, mais ils ont concerné une
loupe électronique, dont le coût d’achat s’élève
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LES DÉPENSES DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (gestion SM)

à 700 €, et une paire de lunette spécifique pour un bénéficiaire souffrant d’une pathologie visuelle. En
2019, le montant moyen de ces aides est inférieur puisqu’il concerne beaucoup plus de lunettes de vue
« classiques ».

Évolution
2020/2019 (%)

MONTANT en €

En 2020, le service social de la Carsat du Sud-Est a sollicité des aides financières et primes de fin de
rééducation de montants moyens supérieurs à 2019.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Montant moyen des aides accordées
en dentaire, auditif et optique

PS et Secours

Montant moyen des aides à caractère social accordées
(hors logement)

1 200 €

540 €

1 000 €

520 €

800 €
600 €
400 €
200 €

Dentaire

500 €

Auditif

480 €

Optique

460 €

2017

2018

2019

4 626,62

- 55,96 %

PS facultatives

1 502,44

- 73,34 %

PS spécifiques
Aides financières (ex secours)

440 €

- €

PS obligatoires

2017

2020

2018

2019

32 919,65

- 8,76 %

342 047,59

+ 28,84 %

5 200,00

-5 45 %

25 138,00

- 20,34 %

2 058,44

- 69,55 %

413 492,74

+ 14,38 %

Subventions

2020

Organismes extérieurs
Œuvres et établissements

Montant moyen des primes de fin de rééducation accordées
2 500 €
2 000 €

Autres dépenses

1 500 €

Dotation aux provisions

1 000 €

Autres dépenses techniques

500 €

Autres charges

- €
2017

2018

2019

TOTAL DÉPENSES D’ASS

2020

RECETTES
Dotations CNAM

495 367,00

Autres recettes

1 121,49

TOTAL DES RECETTES

496 488,49

+ 37,01 %

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Immobilisations
Prêts d’honneur
Autres prêts
Autres dépenses
RECETTES
Avance CNAM

0

Autres recettes

0

LE MONTANT DES DROITS COMPTABILISÉS (y compris dotations hospitalières)
RISQUES

MONTANTS COMPTABILISÉS
EN MILLIONS €
2019

MALADIE
ACCIDENT DU TRAVAIL
INVALIDITÉ
MATERNITÉ
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2020

ÉVOLUTION DES
MONTANTS
COMPTABILISÉS EN %
(2020/2019)
+ 4,81 %
+ 4,80 %
+ 11,32 %

422 835 227,35
18 376 525,45
16 243 189,24
12 684 734,82

443 192 760,15
19 258 155,44
18 082 113,87
12 731 073,15

DÉCÈS

232 226,58

185 786,98€

- 20,00 %

TOTAL

470 371 903,44

493 449 889,59

+ 4,91 %
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+ 0,37 %
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L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
La gestion de la précarité

La lutte contre les facteurs de précarité
La complémentaire santé solidaire

LA LUTTE CONTRE LES
FACTEURS DE PRÉCARITÉ
Signalement de situations de précarité au service
social Carsat-Cramif
Au titre de la prévention de la désinsertion
professionnelle :
une prime de reclassement professionnel a été
accordée en 2020.
Au titre de l’accès aux droits et aux soins
(PLANIR, CSS…) :
Prises en charges conjointes CPAM-service social
(actions collectives) : non comptabilisées.
La CPAM des Hautes-Alpes a délivré 2 586
attestations à la Complémentaire Santé
Solidaire participative et 7 470 attestations
à la Complémentaire Santé Solidaire non
participative.
Actions engagées par les caisses en matière de
non recours aux droits délivrés sous condition de
ressources (CSS, AME, ASI…)
L’année 2020 a vu la poursuite du travail
important réalisé avec les partenaires pour
l’accès aux droits et aux soins des bénéficiaires
du département. Parcours attentionnés sur
tous les types de prises en charge possible,
soutien des hôpitaux du département dans leurs
demandes CSS, AME, PUMA et soins urgents.
Une étroite collaboration du Service Droits et
Prestations avec la Mission Accompagnement à
la Santé a été maintenue durant l’année 2020
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permettant ainsi une forte réactivité pour un
prise en charge rapide des dossiers signalés.
Actions inscrites au PLANIR : actions déployées,
expérimentées, en cours, à venir… par processus
La CPAM a poursuivi le développement des
actions nationales labellisées instaurées en
2016. Ces actions ont abouti à la mise en place
de partenariats par la signature de conventions
dans le but d’améliorer l’accès aux soins à
différents publics par la mise en œuvre des
actions suivantes :
• Mise en place d’un Parcours Santé Jeunes,
• Bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), ce parcours est en cours d’extension par
un accompagnement individuel à l’accès aux
droits et aux soins des jeunes sortant de l’ASE
lors de leur majorité à partir de janvier.
• Consultants des Permanences d’Accès aux
Soins et à la Santé des établissements publics
de santé (PASS),
• Action labellisée PLANIR vers les bénéficiaires
de la CSS.
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LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
(CMU), LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE (CSS) ET L’AIDE MÉDICALE ÉTAT
(AME)

DÉPENSES ENREGISTRÉES PAR LA CAISSE AU TITRE DE LA CMUC ET DE L’AME EN 2020
2020
En €

LA CMU
COORDINATION AVEC LE DÉPARTEMENT
Tous les dossiers en lien avec l’ASE sont traités
prioritairement avec un délai moyen d’obtention
du droit CSS de 2 jours, cette réactivité est
maintenue quel que soit le besoin de l’ASE, pour
des enfants nouveaux arrivants sur le territoire,
comme des enfants placés par le Juge des
Affaires Familiales.
ORGANISATION DE LA CAISSE
Un circuit de dématérialisation des documents
a été mis en œuvre avec tous les partenaires,
les dossiers sont numérisés puis traités en
fonction de leur priorité. La mutualisation de
l’AME a nécessité la révision de nos circuits avec

Dépenses enregistrées en soins de ville

nos partenaires, afin qu’une gestion fluide des
dossiers puisse être faite. Pour cela dès 2018
nous avons déployé un fonctionnement de la
numérisation cohérent avec les préconisations
nationales, pour que la stabilité du processus
puisse être maintenue.

Dépenses hospitalières
TOTAL

CSS

2019
AME

CMUC

AME

1 660 071,42

75 885,86

1 476 145,07

92 337,62

689 340,51

247 403,33

756 840,57

365 680,47

2 349 411,93

323 289,19

2 232 985,64

458 018,09

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES
Pas de liens particuliers du pôle gestion des
droits avec les professionnels de santé.
Selon la complexité de la gestion des organismes
complémentaires sur des dossiers d’assurés,
un contact avec la CPAM des Alpes de HauteProvence est établi.

LES EFFECTIFS CSS
Dénombrement au 31 décembre 2020
Nombre de demandes

6 616

Nombre de bénéficiaires

10 202

Délai de traitement des demandes C2S (en jours calendaires pour 90% des dossiers) au
31/12/2020 : 12,45 jours

L’AIDE MÉDICALE ÉTAT
DESCRIPTIF DES DISPOSITIONS PRISES ET DES MODALITÉS DE GESTION DE L’AME PAR LA
CAISSE
Nous avons réceptionné en 2020 : 370 dossiers complets qui ont fait l’objet d’un traitement.

Admissions

Refus

Rejets

Retours aux
demandeurs pour
demande de pièces
complémentaires

137

55

56

122
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L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
L’écoute client

Les enquêtes de satisfaction
La politique de communication

Compte tenu du contexte sanitaire, les
baromètres de satisfaction administrés « papier »
ont été suspendus entre mars et septembre 2020
pour l’ensemble des publics.
Depuis septembre 2020, le baromètre « Assurés »
est dématérialisé pour toutes les CPAM. Ainsi,
deux campagnes ont été réalisées en septembre
et décembre via une enquête en ligne anonyme.
Ce
nouveau
mode
d’administration
du
baromètre de satisfaction permet désormais de
cibler un plus grand nombre d’assurés, dont des
utilisateurs des canaux de contact de l’Assurance
Maladie.
Ont ainsi été ciblés des assurés ayant eu, dans
les trois derniers mois, soit un remboursement
de soins, soit un revenu de remplacement.
Mais également, des assurés ayant contacté
l’Assurance Maladie (e-mail, téléphone, Rendezvous).
Avec ce nouveau baromètre, le profil des
répondants a véritablement changé. Il a gagné
en représentativité. Avec une population
légèrement rajeunie, plus consommante et plus
exigeante.
Ce léger fléchissement de la satisfaction
est logique puisque la nouvelle population
est davantage concernée par les revenus de
substitution, pour lesquels les assurés sont à
juste titre très exigeants. Et la crise sanitaire n’a
rien arrangé malgré la mise en place de nombreux
téléservices visant à faciliter la déclaration
des arrêts de travail dérogatoires. Les délais
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de traitement faisant chuter en premier lieu la
satisfaction.
Pendant la crise sanitaire, le compte ameli
tire son épingle du jeu contrairement aux
plateformes de services et plateaux e-mails qui
ont subi un fort engorgement.
Concernant les Professionnels de santé et
les Employeurs, l’envoi des questionnaires
« papier » a repris au cours du mois de
septembre. Le Baromètre Professionnels de
santé dématérialisé est prévu en 2021.
La situation exceptionnelle de 2020 ne semble
pas avoir un impact négatif sur la satisfaction
globale des Professionnels de santé et des
Employeurs.
Le calcul des indicateurs de satisfaction dans
le cadre du CPG 2020 est réalisé sur le dernier
trimestre 2020 pour les Professionnels de santé
et les Employeurs.
Pour les Assurés, il sera réalisé par agrégation
des 2 vagues d’enquêtes. Les résultats sont
présentés ci-dessous.
Les résultats « Assurés » arrivés au cours des
premiers mois de 2020 ne sont pas considérés
comme significatifs au vu de la rupture induite
par la crise sanitaire de mars 2020.
Les résultats 2019 sont identifiés à titre
indicatifs mais ne sont pas comparables avec
l’année 2020 compte tenu des effets de la crise
sur les services de l’Assurance Maladie et de
l’expérience troublée vécue par les différents
publics.
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TAUX GLOBAL DE SATISFACTION

Professionnels de santé

Sources : enquête de satisfaction nationale

Thème
2020

2019

Évolution
2020/2019

Objectif
CPG

Taux de
réussite
CPG

Assurés

92,70 %

95,40 %

- 2,83 %

93 %

95 %

Professionnels de santé

91,40 %

89,50 %

2,12 %

87 %

100 %

Employeurs

85,40 %

84,00 %

1,67 %

88,50 %

49 %

2020

2019

Fonctionnement Tiers Payant

82,7 %

85,3 %

Traitement des rejets télétransmissions

47,1 %

61,1 %

40 %

52,9 %

Satisfaction globale par métier

Réclamations

Satisfaction globale par canal de contact

Assurés sociaux
Thème

2020

Appels téléphoniques

69 %

79,4 %

Courriers

80 %

94,4 %

Site ameli

96,9 %

86,5 %

Espace PRO

85,5 %

87,5 %

E-mails via le compte Espace Pro

61,9 %

65 %

Communications à l’initiative de la caisse

78,2 %

87,1 %

Satisfaction par type d’échanges

2019

Satisfaction globale par métier

Échanges confraternels

100 %

95,5 %

Visites du DAM

100 %

93,8 %

Remboursements de soins

81,3 %

91,9 %

Échanges avec le Service médical

75 %

76,5 %

Revenus de remplacement

81,7 %

85,3 %

Contacts avec le CIS

100 %

94,1 %

Modifications de données personnelles

83,9 %

87,9 %

CMU-C/ACS

66,7 %

85,7 %

Réclamations

47,6 %

62,1%

Employeurs*

Satisfaction globale par canal de contact
Appels téléphoniques

50,0 %

77,5%

Visites à l’accueil

73,3 %

90,0%

Courriers

70,0 %

90,7%

Communications à l’initiative de la caisse

86,0 %

88,4%

Thème

2020

2019

Arrêts de travail

81,8 %

80 %

Déclarations AT

83,3 %

80 %

Taux de cotisation AT/MP

81,8 %

93,5%

Satisfaction globale par métier

Satisfaction globale ameli
Site ameli

91,6 %

95,6%

Prévention des risques professionnels

100 %

100 %

Compte ameli

92,7 %

95,9%

Réclamations

33,3 %

50 %

E-mails via le compte ameli

67,4 %

89,2%

Satisfaction globale par canal de contact
Appels téléphoniques

60 %

66,7 %

Courriers

100 %

100 %

E-Mails

75 %

75 %

83,8 %

86,7%

92,1 %

90,9%

84 %

100%

Informations et Communication
Satisfaction globale internet
Site ameli.fr - Espace Employeurs
Compte AT/MP sur NET ENTREPRISE

*Compte tenu du faible taux de retour, l’enquête auprès des Employeurs n’est pas représentative
statistiquement. Toutefois, des pistes d’actions pourront être détectées sur certains critères de
satisfaction.
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LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Source : enquête de satisfaction nationale

2020

2019

Taux de satisfaction des assurés sur l’accueil téléphonique

50 %

77,50 %

Taux de satisfaction des PS sur l’accueil téléphonique

69 %

79,40 %

Taux de satisfaction des employeurs sur l’accueil téléphonique

60 %

66,70 %

Source : enquête de satisfaction nationale

2020

2019

Nombre d’accueil sur rendez-vous

2 294

4 985

nc

90,00 %

Pour informer ses usagers et ses partenaires sur ses changements d’organisation, de promotion des
offres de service, la CPAM des Hautes-Alpes a engagé des actions de communication.

RELATIONS AVEC LES MEDIAS
Une information presse a été diffusée dans le quotidien local « Le Dauphiné Libéré » concernant le contact
tracing : « Brigades sanitaires : quel dispositif dans les Hautes-Alpes ».

ACCUEIL PHYSIQUE

Taux de satisfaction des assurés sur l’accueil physique

COMPTES EN LIGNE

Sources : ameli - Téléservices

Nombre de comptes assurés ouverts

ACCUEIL COURRIEL
Sources : PFS 84

Taux de courriels traités dans les 48 heures

2020

2019

63 769

58 144

2020

2019

82,05 %

90,23 %

MUTUALISATION DE LA RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE
MOYENS DÉVELOPPÉS POUR ORGANISER L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET PHYSIQUE

• Plate-forme de service mutualisée localisée à Avignon, pour le traitement des appels téléphoniques
et des courriels EPTICA des assurés -

 3646

• Plate-forme de service régionale mutualisée « Employeurs » localisée à la CPAM de Toulon pour le
traitement des appels téléphoniques des employeurs -  3679

• Plate-forme de service Médico Administrative pour les Professionnels de Santé localisée à la CPAM
de Marseille -  3608

ACTIVITÉ DE LA PLATE-FORME DE SERVICES ASSURÉS

ASSURÉS
Volume annuel des appels entrants

2020

% Évolution
2020/2019

2019
43 501

35 337

Taux de décroché

69,12 %

90,66 %

Objectif national Taux de décroché

90,00 %

90,00 %

03 L’ÉCOUTE CLIENT

+ 23,10 %

AMELI.FR
Des informations concernant les assurés et les
professionnels de santé ont été diffusées sur
l’espace local du site ameli.fr. Divers sujets ont été
traités :
- Fermetures exceptionnelles de la CPAM ;
- Communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS) pour l’ensemble des professionnels
de santé ;
- Les messages en lien avec la crise sanitaire :
• La CPAM adapte son accueil à partir du lundi
16 mars 2020 ;

• Covid-19 : suivi de la surveillance des patients
fragiles à l’attention des médecins ;
• Déconfinement progressif : les solutions pour
vos démarches avec la CPAM des Hautes-Alpes ;
• Les réouvertures de nos accueils ;
• Ouverture uniquement sur rendez-vous tous
les matins ;
• Dépistage organisé du cancer colorectal :
comment commander les kits de dépistage à
l’attention des médecins.

MARKETING
Le marketing consiste en l’envoi de campagnes
de masse (SMS, mail, messages vocaux) via l’outil
OSMOSE. Il s’agit concrètement de diffusions via
les canaux de contacts dématérialisés les plus
adaptés en fonction des coordonnées clients
connues et utilisables. Elles ciblent donc très
rarement 100 % de la population répondant aux
critères prédéfinis pour la campagne. En fonction
des différents publics visés, une campagne
Osmose se traduit donc par un message envoyé
par : courriel, sms, message vocal, notification
ou message court sur le compte ameli.
Cas particulier : certaines campagnes nationales
génèrent des courriers ESOPE (thème : la
vaccination anti-grippale).
Il existe trois types de campagnes :
• les campagnes nationales, qui sont obligatoires
pour tous les organismes et commandées par la
Cnam ;
• les campagnes clé en main, qui sont au choix
des caisses selon un catalogue de 42 campagnes
en 2016 élaboré par la Cnam ;
• et les campagnes sur mesure qui sont initiées
par chaque caisse en fonction de ses besoins
spécifiques.
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Les campagnes peuvent être envoyées de
manière ponctuelle (unique), hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou encore
annuelle.
Le Marketing est en lien direct avec les
orientations inscrites dans la COG 2018-2022, et
notamment :
- l’axe 3 : Rendre aux usagers un service maintenu
à un haut niveau de qualité ;
- l’axe 4 : Accompagner l’innovation numérique
en santé.
Ses objectifs
• Promotion des usages numériques (auprès de
l’ensemble des publics),
• Accompagnement dans le cadre des parcours
attentionnés,
• Incitation à l’adhésion aux programmes de
prévention ou aux offres en santé,
• Information sur le bon usage du système de
soins,
• Fluidification des processus métiers,
• Satisfaction des publics / amélioration de la
relation client,
• Réduction des sollicitations sur les lignes
d’accueil.
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VOLUME DES MESSAGES MENSUELS ENVOYÉS EN 2020
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
182 473

La régulation du système de soins
94 710

87 536

67 318

66 335
50 824

43 442
34 412
17 588

Commentaires sur la politique de maîtrise des dépenses
La politique de gestion du risque et de prévention
Les relations administratives et contractuelles

45 245

46 658
9 370

NOMBRE DE MESSAGES ENVOYÉS PAR CANAL DE CONTACT

LA RÉGULATION DU SYSTÈME DE SOINS

2020
Courrier
Mail

97 247

Message dans le compte ameli

60 317

SMS

25 809

Vocal

2 421

TOTAL GÉNÉRAL

I - RÉSULTATS DE MAÎTRISE MÉDICALISÉE 2020

560 117

INDICATEURS CPG

745 911

*
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RÉSULTAT

OBJECTIF

Iatrogénie - diminution de la prescription de
médicaments chez la personne âgée*

Indicateur neutralisé pour 2020

Économies sur le champ de dépenses des
médicaments prescrits majoritairement par les
médecins généralistes, en médecine de ville*

Indicateur neutralisé pour 2020

Économies sur le champ des médicaments dits de
spécialités, tous prescripteurs*

Indicateur neutralisé pour 2020

Évolution des montants remboursés de
médicaments et LPP prescrits à l'hôpital*

Indicateur neutralisé pour 2020

Économies sur la LPP, les soins de kinés, IDE et
imagerie médicale*

Indicateur neutralisé pour 2020

Économies des montants remboursés de
transports - volet CPAM/ELSM/CGSS tous
prescripteurs*

Indicateur neutralisé pour 2020

Économies sur les montants d'indemnités
journalières*

Indicateur neutralisé pour 2020

Taux de couverture des campagnes ciblées et non
ciblées

Indicateur neutralisé pour 2020

Indicateur régional
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LA POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE
ET DE PRÉVENTION

II - MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ – SECTEUR LIBÉRAL
2.1. Pertinence des actes : actions réalisées
Bio similaires :
Campagne d’accompagnement et promotion des
bio similaires en ville par le service médical.
Nouvelles cotations
kinésithérapie :

de

soins

de

masso-

Contrôle et accompagnement gradué afin de
vérifier le respect des conditions de facturation de
ces cotations.
Diminution du % de prescription comportant la
mention NS (non substituable):
Envoi de documents aux prescripteurs et aux
pharmaciens.
2.2. Indemnités journalières : actions réalisées
- Traitement des signalements employeurs.
- Contrôle des arrêts de travail.
2.3. Transports : actions réalisées
Promotion de l’utilisation du véhicule personnel
via « Mes Remboursements Simplifiés ».
2.4. Rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP) et forfait structure
Accompagnement des DAM auprès des médecins
généralistes, spécialistes libéraux dans le cadre de
l’évolution et du suivi des indicateurs ROSP et sur
les modalités de déclaration des indicateurs du
Forfait Structure.

2.5. Autres actions d’accompagnement auprès des
professionnels de santé

LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ : ACTIONS SIGNIFICATIVES
DE LA CAISSE

Accompagnement
DAM
auprès
des
infirmiers pour leur présenter l'avenant 6 à la
convention nationale.

LA PRÉVENTION POUR LA SANTÉ

Accompagnement
DAM
auprès
des
médecins généralistes pour leur présenter les
recommandations HAS pour assurer la continuité
de la prise en charge des patients souffrant de
maladie chronique en période de confinement.

VACCINATION ANTIGRIPPALE

ANNÉE 2020

ANNÉE 2019

ÉVOLUTION
(en %)

33 458

28 975

+ 15,47 %

Non disponible

Non disponible

Nombre de prises en charge éditées

Campagne d’information des DAM auprès
des médecins généralistes et des laboratoires pour
leur faire une présentation du dispositif de traçage
des cas Covid+ et cas contacts et du téléservice
« Contact covid ».

Taux de réponse (en %)

DÉPISTAGE DES CANCERS

Campagne DAM de présentation du
dispositif des Assistants Médicaux auprès des
médecins généralistes et spécialistes éligibles.

INDICATEURS CPG
Taux de participation au dépistage organisé et individuel du cancer
du sein

Campagne d‘appels sortants vers les
médecins généralistes et les centres de santé
médicaux et proposition d’échanges confraternels
: présentation de la consultation de sortie de
confinement (PCV).

Taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus

RÉSULTAT

OBJECTIF

Actions
annulées

Neutralisés

Taux de participation au dépistage du cancer colorectal
Actions réalisées :
- Courriers d’invitation envoyés par la structure
de gestion ;
Envoi d’un mail de relance de la CPAM auprès des

Accompagnement
DAM
auprès
des
pharmaciens pour leur présenter les évolutions
conventionnelles du secteur et les inciter à
s’investir dans l’accompagnement des patients
chroniques.

assurés invités par cette structure de gestion à
bénéficier d’un dépistage du cancer du sein ou du
cancer colorectal.

PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE

Remobilisation des
professionnels de
santé sur leur participation au « contact tracing »
en période de forte reprise de l’épidémie de Covid.

INDICATEURS CPG
Taux de recours global aux Chirurgiens-dentistes pour les classes
d’âge concernées par l’examen Bucco-dentaire

RÉSULTAT

OBJECTIF

Action annulée

Neutralisé

Aucune action réalisée suite au contexte sanitaire et à la fermeture des écoles.

SOPHIA
INDICATEURS CPG
Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux
publics prioritaires

RÉSULTAT

OBJECTIF

Action annulée

Neutralisé

Aucune action réalisée suite au contexte sanitaire.
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LES RELATIONS ADMINISTRATIVES
ET CONTRACTUELLES

EXAMENS DE SANTÉ
La politique d’action sanitaire et sociale de la CPAM des Hautes-Alpes, au travers de ses prestations
extralégales, contribue à faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles et à réduire, par
conséquent, les inégalités sociales de santé.

RELATIONS CONVENTIONNELLES AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Elle s’inscrit dans le plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions et des
ruptures (PLANIR) qui vise à favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics fragilisés.

CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES

Elle s’appuie sur un partenariat fort avec le service social de la Carsat Sud-Est, la mission
d’accompagnement santé (MAS) et l’échelon local du service médical. Elle repose également sur un
réseau étoffé de partenaires conventionnels sur le champ du retour et maintien à domicile (MDPH,
équipe mobile de soins palliatifs, prestataires de services…), permettant une grande réactivité dans
les réponses apportées aux assurés.
2020 Année sans précédent
Réduction d’activité d’environ 30% :
• Pas d’Examen de Prévention du 17 mars au 16 juin
• 86 matinées d’EPS en 2020 au lieu de 118 en 2019 ; 515 EPS réalisés (sur un objectif réajusté de 6
EPS par matinée de bilan, soit 516 alors que l’objectif initial était de 820).
• Un agent administratif affecté au contact tracing
• Reprise d’activité à moindre rythme en vue de respecter les recommandations en matière d’hygiène
et de sécurité liées à la pandémie.

NOMBRE
DE RÉUNIONS

DATES
DES RÉUNIONS

MÉDECINS

4

05/03/2020
17/09/2020
*10/12/2020
*10/12/2020

CHIRURGIENS-DENTISTES

1

26/11/2020

PHARMACIENS

1

06/11/2020

INFIRMIERS

1

19/11/2020

10 CPDI électroniques

07/01/2020
27/01/2020
19/02/2020
17/03/2020
28/04/2020
18/05/2020
17/06/2020
12/10/2020
26/11/2020
03/12/2020

1

10/09/2020

8 CSPD MK électroniques

07/01/2020
31/01/2020
14/02/2020
29/07/2020
03/08/2020
12/11/2020
17/11/2020
10/12/2020

ORTHOPHONISTES

1

22/09/2020

TRANSPORTS SANITAIRES PRIVÉS

1

09/12/2020

SAGES-FEMMES

1

14/10/2020

NOMBRE D’EXAMENS
DE SANTÉ
CONVENTION/GESTION DIRECTE

ANNÉE
2020

TYPE DE BILAN PRATIQUÉ

RAPPEL
2019

Conventions de mutualisation avec la CPCAM des
Bouches-du-Rhône sur les activités suivantes :
Fonction de médecin responsable (Convention
de mutualisation du 1er juillet 2003).
Gestion du système informatique SAGES
(Convention de mutualisation du 2 janvier 2002)
Analyses de biologie médicale (Convention de
mutualisation du 2 janvier 2002)
Interprétation des examens paracliniques et la
gestion des feuilles de marque (Convention de
mutualisation du 2 janvier 2002).
Centre d’Examens de Santé en gestion directe par
la CPAM des Hautes Alpes depuis le 01/01/2002

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

Bilans de dépistage complets et
gratuits effectués périodiquement
avec exploration adaptée (objectif
annuel 800 bilans)

515

811

Le niveau de difficulté et de précarité du bénéficiaire de l’examen est déterminé par un indicateur
que l’on appelle SCORE EPICES (évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres
d’examens de santé).
Il s’agit d’un indicateur individuel de précarité qui prend en compte le caractère multidimensionnel de
la précarité.

SCORE EPICES

2020

2019

Objectif initial 620 - objectif réajusté à la pandémie 76 % des
EPS réalisés

389

610

Réalisation

399

603
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10/12/2020 : le 10/12/2020 a eu lieu 2 commissions : « formation orientation » et « formation
exécutive »
*
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05

EXERCICE COORDONNÉ
Maintien
de
la
priorité
donnée
à
l’accompagnement
des
nouveaux
modes
d’exercice et d’organisation.
À l’échelle régionale ou départementale, des
instances ont été créées en coordination avec
les agences régionales de santé (ARS) pour
accompagner les professionnels de santé
souhaitant mettre en place une Communauté
Professionnelle et Territoriale de Santé (CPTS)
dans la définition et le déploiement de leurs
projets territoriaux de santé. Des binômes « ROC »
de référents dédiés à l’organisation coordonnée
associant un profil administratif et un profil
médical ont été définis. Les équipes en contact
régulier avec professionnels de santé (délégués
de l’Assurance Maladie, conseillers informatique
service, praticiens-conseils, etc.) ont par ailleurs
été sensibilisées à l’enjeu de développement
de l’exercice coordonné pluriprofessionnel et
plus spécifiquement aux CPTS par le biais de
différentes formations.
Parce qu’ils impliquent une évolution importante

des pratiques, ces dispositifs font l’objet d’une
démarche d’information et d’accompagnement
soutenue pour répondre aux interrogations des
professionnels de santé, lever les réticences et
favoriser le changement d’organisation.

ANNEXES

CPTS
1 structure créée en 2020 : signature du premier
contrat Accord conventionnel interprofessionnel
(ACI) avec la Communauté Professionnelle et
Territoriale de Santé (CPTS) du Champsaur le
07/12/2020
3 projets :
Réception de la lettre d’intention de projet
CPTS pour les secteurs de Gap, Briançon et
Buëch-Dévoluy le 01/10/2020. Ils ont jusqu’au
01/07/2021 pour déposer leurs projets finalisés
en vue d’être labellisés par l’ARS et enchaîner
ensuite vers la signature de l’ACI.

01 - Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
02 - L’évolution des charges par gestion comptable
03 - Les prestations supplémentaires et les aides financières
individuelles
04 - Les subventions et autres dépenses d’action sanitaire et sociale
05 - Les activités et études statistiques
06 - Le développement durable

MSP
7 structures existantes dont 1 création en 2020
(6 MSP ont signées l’accord ACI)

Zone

Date
ouverture
de la msp

Zone urbaine/non
ZRR/ZAC

09/05/2012

St Jean St Nicolas

Zone rurale/ TVS St
Bonnet/ ZRR/ZIP

09/10/2014

1

MSP Saint Bonnet

Saint-Bonnet

Zone rurale/ TVS St
Bonnet/ ZRR/ZIP

19/10/2016

1

MSP

MSP du Valgaudemar

Saint-Firmin

Zone rurale/ TVS St
Bonnet/ ZRR/ZIP

12/04/2017

1

MSP

MSP du Guillestrois

Guillestre

Zone urbaine/non
ZRR/ZIP

12/12/2018

1

MSP

MSP de la Haute
Romanche

Villars

Zone urbaine/TVS/
Bourg d’Oisan/ZIP

ouverte

1

MSP

MSP Seliance (SisA)

Gap

Zone urbaine/non
ZRR/HZ

15/07/2020

1

Type de
structure

Nom de la
structure

Site
implantation

MSP
multisite

Maison de santé
multisite de La
Durance

L’Argentière-la-Bessée

MSP

MSP Pont du Fossé
du Haut Champsaur

MSP

Vallouise

ACI

STRUCTURES EN PROJET - HAUTES-ALPES
Type de
structure

Nom de la
structure

Site
implantation

Zone

Date
comité de
sélection

MSP

MSP du Laragnais

Laragne

Zone urbaine/non
ZRR/ZAC

05/10/2018

MSP
multisite

MSP Embrun

Embrun

Zone urbaine/non
ZRR/ZAC

22/05/2019

MSP

MSP Veynes

Veynes

ZU/ZRR/ZAC

01/10/2020
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2020
Montant en
milliers d’€

2019
Montant en
milliers d’€

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE
2020

%
Évolution
2020/2019

GESTIONS

DÉPENSES
- Charges de personnel

6 513

6 389

+ 1,94 %

-

-

-

- Dotations aux amortissements

113

119

- 5,04 %

- Autres dépenses

840

1 025

- 18,05 %

7 466

7 533

- 0,89 %

- Remises aux Sociétés mutualistes et correspondant

TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES

1- GESTION TECHNIQUE MALADIE

- Dotation
- Autres recettes
TOTAL DES RECETTES

7 358

7506

- 1,97%

108

27

+ 300,00 %

7 466

7 533

- 0,89 %

439 371

+ 7,92 %

19 258

18 372

+ 4,82 %

406

344

+ 18,02 %

7 466

7 533

- 0,89%

5 - GESTION PRÉVENTION DE LA MALADIE
(y compris CES)

518

808

- 36,26 %

6 - GESTION FAC

502

495

+ 1,41 %

502 341

466 923

+ 7,59 %

3 - GESTION SM
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
- Services administratifs
- Services informatiques centralisés

TAUX D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE : 99 %

TOTAL DES CHARGES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2020
Montant en
milliers d’€

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019
Montant en
milliers d’€

%
évolution
2020/2019

2

0

-

126

76

+ 65,79 %

-

-

-

12

26

- 53,85 %

114

50

+ 128,00 %

-

-

-

-

47

-

128

123

+ 4,07 %

- Terrain
- Construction
- Mobilier - Matériel de bureau et informatique
- Autres
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL DES DÉPENSES
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Montant en
Montant en
milliers d’euros milliers d’euros

%
évolution
2020/2019

474 191

2 - GESTION TECHNIQUE AT-MP

-

2019
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B/ AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES (EX SECOURS)

ANNEXE 3

ANNÉE 2020

LES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET LES AIDES FINANCIÈRES
Nombre

A/ PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

ANNÉE 2019

Montant
moyen
Nombre
par
bénéficiaire

Montant
en euros

Montant
en euros

Montant
moyen
par
bénéficiaire

145
2
67
6
12
38
13
7

289 366
686
33 524
4 136
6 912
237 323
4 411
2 374

1 996
343
500
689
576
6 245
339
339

258
35
114
9
33
49
13
5

240 871
8 272
47 612
4 999
20 930
155 720
2 320
1 018

934
236
418
555
634
3 178
178
204

55

20 379

371

65

21 067

324

52

19 983

384

65

21 067

324

3

396

132

0

0

7

11 658

1 665

8

13 159

1 645

n°10

Aides financières à caractère social
Insuffisance de ressources – logement
Insuffisance de ressources - autres
Subventions
Subventions aux associations

6
1
37
2
35
6
6

9 600
2 058
18 942
602
18 340
19 700
19 700

1 600
2 058
512
301
524
3 283
3 283

4
4
42
7
35
5
5

6 400
6 759
20 429
3 019
17 410
5 500
5 500

1 600
1 690
486
431
497
1 100
1 100

n°11

TOTAL

250

360 045

1 440

378

301 026

796

ANNÉE 2020
Montant
en €

Nombre

PS n° 1 –Ticket Modérateur

9

Aides financières accès aux soins
- Frais d’optique
- Frais dentaire

ANNÉE 2019
Montant
moyen par
bénéficiaire

1 502

Montant
en €

Nombre

167

n°2 - Frais de transport

- Frais d’orthodontie
- Frais auditif
- Pharmacie- fournitures hors LPP
- Forfaits journaliers
- Autres
Aides financières accès à une
couverture complémentaire
- Aide à l’acquisition d’une compl.
santé
- Complément d’aide pour ACS
Prévention Désinsertion
Professionnelle
Bilan de compétence
Prime de fin de rééducation

Montant
moyen par
bénéficiaire

6

1 774

296

4

3 862

966

n°3
n° 4 - Frais Hospitalisation
n°5 - Perte de salaire
n°6
n°7
n°8 - Frais funéraires
n°9

n°12
n°13

Montant des secours et aides ﬁnancières individuelles accordées

TOTAL

9

1 502

167

10

5 636

350 000 €

564

300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €

Montant des prestations supplémentaires facultatives accordées

2017

2018

2019

8 000 €

2020

Montants des secours et aides ﬁnancières individuelles accordées (détail)
350 000 €

6 000 €

300 000 €

4 000 €

250 000 €

Pharmacie "maladie rare"
Bilans de compétence

200 000 €

2 000 €
- €
2017

2018

2019

Autres

150 000 €

Aides à caractère social

100 000 €

Audi�f

Op�que
Dentaire

2020

50 000 €
- €
2017

2018

2019

2020

L’aide Pharmacie pour « maladie rare » fait l’objet d’une dotation
exceptionnelle complémentaire allouée par la Cnam.
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C/ RETOUR ET MAINTIEN À DOMICILE

ANNEXE 4
ANNÉE 2020

ANNÉE 2019

Montant
Montant
moyen
Nombre
Nombre
en euros
par
bénéficiaire

Montant
en euros

Aides aux handicapés

29

15 038

519

49

21 438

438

. Aides aux handicapés

29

15 038

519

49

21 438

438

Aides aux malades (hors Prado)

62

11 535

186

65

9 809

151

. Aides aux malades en sortie
d'hospitalisation

62

11 535

186

65

9 809

151

Aides aux malades en phase terminale

21

12 776

608

32

10 776

337

. Aides aux malades en phase terminale

21

12 776

608

32

10 776

337

Aides aux malades PRADO

5

1 320

264

0

0

-

. Aides aux malades dispositif PRADO

5

1 320

264

0

0

-

117

40 669

348

146

42 023

288

TOTAL

LES SUBVENTIONS ET AUTRES DÉPENSES D’ASS

Montant
moyen
par
bénéficiaire

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Nombre
d'associations
financées

Montant 2020
(en €)

Montant 2019
(en €)

% évolution
2020/2019

Aide aux malades

5

18 500

2 500

+ 640,00 %

Aide aux handicapés

1

1 200

3 000

- 60,00 %

Lutte contre l'alcoolisme

-

-

-

Lutte contre le Sida

-

-

-

Éducation sanitaire

-

-

-

Autres

-

-

-

TOTAL

6

19 700

5 500

Montant des aides de retour et main�en à domicile accordées

+ 258,18 %

Montant des aides financières collectives accordées

43 000 €
42 000 €
41 000 €
40 000 €
39 000 €
38 000 €
37 000 €
36 000 €
35 000 €

25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
2017

2018

2019

- €

2020

2017

Aides de retour et maintien à domicile accordées (détail)

2018

2019

2020

Aides ﬁnancières collec�ves accordées (détail)

45 000 €

25 000 €

40 000 €
35 000 €

20 000 €

Soins palliatifs

30 000 €

Prado

25 000 €

15 000 €

Aides aux malades

20 000 €

Champ de la fragilisa�on
sociale
CIRC-23 (diﬀusion de
masques)

Aides aux handicapés

10 000 €

15 000 €
10 000 €

Champ de la maladie
Champ du handicap

5 000 €

5 000 €
- €
2017

2018

2019
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ANNEXE 6

ANNEXE 5

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plan cadre UCANSS pour la période 2019/2022, prévoit l’implication des organismes dans le
développement durable autour de 4 responsabilités : gouvernance, environnementale, économique et
sociale interne.
Ce nouveau plan cadre marque une phase de maturité dans la démarche initiée dès 2006 au sein des
organismes. La CPAM a poursuivi ses actions dans la continuité des axes précédents du développement
durable.

LES ACTIVITÉS ET ÉTUDES STATISTIQUES

ÉTUDES ET TRAVAUX D’ANALYSE RÉALISÉS EN 2020 PAR LA CAISSE :
Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité sociale interne

Travaux effectués dans le cadre du suivi des objectifs de maîtrise médicalisée et du Contrat Pluriannuel
de Gestion :

Enjeu n°1

• Suivi des objectifs 2020 de l’axe régulation

Garantir la non-discrimination dans l’accès à
l’emploi

•Élaboration et réalisation de Plans d’actions régionaux et locaux en liens avec les objectifs nationaux.
Suivi et analyse des indicateurs en découlant.

- Traçabilité des différentes étapes du processus
de recrutement par la mise en œuvre de la
procédure de recrutement ;
- constitution d’un jury d’entretien avec
présence d’un responsable métier et d’un agent
de direction dans le cadre d’un CDI ;
- réalisation d’une grille de sélection des
candidats ;
- réalisation d’une grille d’entretien ;
-information des candidats sur les méthodes et
outils de recrutement utilisés :
• Mise en place de tests écrits pour
identifier les connaissances bureautiques et de
synthèse du candidat
• Sur les postes en CDI, recours à des
tests de personnalité, si besoin, avec un compterendu réalisé par un cabinet de consultant RH.

• Suivi trimestriel des indicateurs pour les médecins bénéficiaires de la ROSP.
• Suivi du taux de délivrance des génériques par mois pour chaque officine du département.
• Suivi des adhésions aux Contrat OPTAM OPTAM/CO
• Suivi de la progression de l’usage des téléservices par les PS (suivi des adhésions et des taux
d’utilisation ADRI, SEFI, MSS, …etc)

Intégration des personnes en situation de
handicap
Communication sur le handicap au travail :
sensibilisation du personnel sur une situation
rencontrée dans un service avec une intervention
d’organismes spécialisés sur le handicap.
• Rencontre avec un organisme de
placement spécialisé : Cap Emploi. Tous nos
recrutements en CDI ou CDD ont été transmis à
cet organisme :
• Diminution de notre contribution
Agefiph grâce aux recrutements réalisés sur
2020.

Enjeu n° 2
Assurer l’égalité de traitement et renforcer le
maintien dans l’emploi
Diffusion des appels à candidature sur Intranet
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pour favoriser les parcours professionnels des
salariés et diffusion des postes ouverts en CDD
pour favoriser les recrutements de connaissance
d’agents en cette période difficile.
Mise en place de formations pour favoriser le
maintien dans l’emploi, en évitant l’absence de
formation pendant plus de 5 ans.
Changement de service et aménagement du
poste de travail d’un salarié handicapé
Mise en place d’actions de formation de
perfectionnement
sur
les
techniques
managériales et la gestion de crise :
transformation des pratiques managériales à
distance, accompagnement au changement,
plan d’actions.
Mise en place de formations via des dispositifs
de formation à distance : Visio, @Learning,
Webex et Plateforme Syfadis Sécurité Sociale :
79 salariés formés en 2020.

Diversité
Mise en place de jury de sélection mixte en
respectant le processus de recrutement (un
agent de direction et/ou la responsable RH et un
responsable métier).
Suivi annuel des actions du protocole d’accord
sur la promotion de la diversité et l’égalité
des chances et en particulier sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Transmission des savoirs
Mise en place de 3 actions de formation avec
tutorat (Animateur superviseur, PREM’SS, CIS)

Enjeu n° 3
S’engager en faveur de la qualité de vie au
travail
Publication sur intranet en novembre de la
charte du bon conducteur pour sensibiliser
et responsabiliser les salariés. Cette action
s’inscrit dans l’engagement de la charte RSO.
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Suivi d’un plan d’actions sur les risques
psychosociaux :
Mise en place d’une action de sensibilisation
des managers au respect du secret médical en
collaboration avec le service de Santé au Travail.
Pérennité de la mise à disposition de l’outil
RECIT pour la gestion des incivilités, groupes de
paroles pour les agents d’accueil.
Suivi de la mise en place des actions du plan de
qualité de vie au travail et des engagements de
la charte RSO en instance du CSEI-SSCT.
2 enquêtes ont été réalisées auprès des salariés
sur le télétravail : la première concernant un
protocole à mettre en place et la seconde sur le
télétravail en confinement.
Prise de fonction et formation d’un référent
harcèlement sexuel
12 personnes ont suivi une formation « gérer son
stress au quotidien »
Dans une démarche de santé publique :
Création d’une cellule Contact Tracing et
formation de 20 salariés ;
Mise en place d’une session de formation
Sauveteur Secouriste du Travail ;
2 distributions de masques au personnel ;
Information au personnel via l’intranet et
l’extranet sur la crise sanitaire Covid19,
PCA, sécurisation des sites, règles d’hygiène
Coronavirus et rappel des gestes barrières ;
Les actions de sensibilisation au dépistage du
cancer du côlon (mars bleu), au dépistage du
cancer du sein (octobre rose), en partenariat
avec ADOC 05, ont été relayées auprès du
personnel via Intranet ;
Diffusions via intranet d’informations au
personnel sur les thèmes suivants : handicap au
travail, forum de l’orientation, de l’autonomie et
de la mobilité, application Tous Anticovid.

Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité de gouvernance
Enjeu n°1
Intégrer nos enjeux RSO dans les stratégies
locale et nationale en associant les parties
prenantes
En réponse à des points soulevés par plusieurs
salariés à l’occasion du dernier Baromètre Social
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« relamping » intégral du bâtiment siège : cette
action conduite sur plusieurs années depuis 2016
a conduit au remplacement intégral de la totalité
des éclairages historiques par tubes néons au
moyen de pavés à LED avec opérations parallèles
de zonage des rampes d’éclairage notamment
en lien avec la proximité ou l’éloignement des
sources de lumière naturelle.

Institutionnel concernant la vétusté des locaux,
positionnement de travaux de rénovation
des revêtements et équipements des locaux
communs visant à l’amélioration des conditions
de vie au travail des salariés :
• Remplacement exhaustif des lavabos des
locaux sanitaires ;
• Réfection des circulations des personnels au
rez-de-chaussée notamment du couloir d’entrée
des personnels ;
• Réfection des murs de la cage d’escalier central
du bâtiment siège ;
• Réfection des revêtements muraux des
sanitaires.

Cette action a été motivée :

• par le vieillissement des dispositifs historiques

datant de 1984 avec maintenances lourdes à
prévoir au regard de désordres dépassant le
simple remplacement des tubes (notion de coût
global) ;

• par un éclairage historique mal adapté :

Enjeu n°2

scintillement, température de couleur peu
agréable, réflecteurs vieillissant limitant
l’apport de lumière (notion de confort pour les
usagers) ;

Améliorer l’efficacité du pilotage transverse
La gestion de la crise sanitaire à la COVID-19
a conduit à une gestion partagée en mode
projet ayant largement mobilisé encadrement,
instances et personnels.
Cette problématique a modifié les modes de
fonctionnement historiques :
• Partages accrus d’expériences et bonnes
pratiques entre services ;
• Écoute différente des salariés (groupes
WhatsApp, …) ;
• Organisation des réunions et formations
en distanciel comme devenant la règle en
alternative aux déplacements ;
• Mise en place de principes de dématérialisation
au sein de chaque service : numérisation de
documents, dématérialisation d’imprimés, mise
en place d’une solution de partage sur serveur
des pièces justificatives dans le secteur achats,
... .
Enjeu n°3 :
Sensibiliser et valoriser nos
actions et nos résultats
Intégration d’un retour d’expérience de
l’UIOSS des Hautes-Alpes au rapport d’activité
développement durable de la branche famille
autour d’un article sur le «relamping » intégral
du bâtiment siège commun à la CPAM par
procédé à LED.
Informations régulières en CSEI sur les actions
conduites.

• par un positionnement des points d’éclairage

pas toujours en phase avec les implantations
physiques des personnels : zones trop ou pas
suffisamment éclairées, absence de modulation
en fonction de l’apport de lumière naturelle
(notion de refonte des positionnements et des
réseaux) ;

éclairement / puissance consommée) : les
produits ont permis une diminution de 40 W par
pavé ;

• réflexion en coût global par intégration des
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Au final et sur 4 ans, ce projet mené par
l’UIOSS s’est élevé à plus de 65 000 € mais
permet d’envisager des économies annuelles
supérieures à 4 000 € soit un retour sur
investissement à 15 ans pour des durées de
vie annoncées des produits à 25 ans dans les
conditions de fonctionnement de notre site.

Enjeu n°2
Poursuivre l’intégration des enjeux de
développement durable dans la gestion du
patrimoine immobilier

Gestion des dossiers de travaux imposant :
des
caractéristiques
durables
et
écologiques
(revêtements
muraux
de
fabrication
respectueuse de l’environnement sans PVC,
solvants formaldéhydes, plastifiants ou métaux
lourds et peintures acryliques),

• un phasage des travaux respectueux des

• Recherche de confort pour l’utilisateur par

Réflexion / action permanente en terme de
gestion du chauffage par contrat de maintenance
avec intéressement aux économies d’énergie,
modernisation des réseaux et organes de
chauffe, ingénierie autour de l’usage des
capteurs solaires initialement prévus pour
l’Eau Chaude Sanitaire en terme d’appoint de
chauffage à l’inter-saison, ...

Au total, le projet a concerné 775 pavés LED

de

distinguer les circulations des zones de travail
(niveaux différents d’éclairement utiles à la
norme), et les zones éloignées des fenêtres de
celles bénéficiant d’éclairage naturel (double
allumage)

durées de garantie et des indices d’éclairement
résiduel à l’issue de la garantie ;

Finalisation

pluriannuel

• à des refontes des réseaux permettant de

• une gestion stricte des déchets,
• le choix de produits présentant

Maîtriser nos émissions de Gaz à Effet de Serre
projet

aux normes d’éclairement et en fonction des
activités : 30 % des pavés historiques ont ainsi
pu être supprimés ;

Le choix des produits s’est porté sur une
technologie LED avec :

le biais du choix de la température de couleur,
de l’indice de rendu des couleurs, de labels
concernant la sécurité photobiologique ou
de maîtrise du risque potentiel de dommages
photochimiques de l’œil, de limitation du risque
d’éblouissement et de l’indice de scintillement
résiduel comme facteur influant sur la capacité
de travail prolongé sous une source artificielle
d’éclairage.

du

• à une rationalisation des besoins par référence

Remplacement des mitigeurs des lavabos par des
dispositifs à détection permettant de limiter la
consommation d’eau : ensemble des 31 lavabos
du siège.

• observation de l’efficacité lumineuse (rapport

Enjeu n°1

La mise en œuvre a conduit :

par une recherche d’économies de
fonctionnement et de diminution induite de
l’impact environnemental de ce poste majeur
en terme de consommations énergétique et
d’émissions de gaz à effet de serre.

•

Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité environnementale

32 W, 80 tubes à LED, 70 verrines avec ampoules
LED soit plus de 900 points lumineux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
04 DÉVELOPPEMENT DURABLE

personnels.

71

Enjeu n°3

handicap ;

S’engager en faveur de la mobilité durable

Reconduction du contrat d’entretien des espaces
verts du siège à un ESAT

GLOSSAIRE
ACI

Accord conventionnel interprofessionnel

Achats de fournitures auprès du secteur protégé
favorisant l’intégration de personnes en
situation de handicap

ACS

Aide au paiement d'une complémentaire santé

ALIENORH

Application labellisée Informatique d'Échanges Numérique Optimisés Ressources Humaines

ASE

Aide sociale à l'enfance

Enjeu n°3

AT/MP

Accidents du travail/Maladies professionnelles

CAF

Caisse d'allocations familiales

CAM

Conseiller de l'Assurance Maladie

CAQES

Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

CARSAT

Caisse d'assurance retraite et de santé au travail

CAS

Contrat d'accès aux soins

CEAM

Carte européenne d'assurance maladie

CEDRE

Choix d'Édition Responsable

CES

Centre d'examens de santé

CI

Contrôle interne

CIS

Conseiller informatique service

CMUC

Couverture maladie universelle complémentaire

CNAM

Caisse nationale d'assurance maladie

CNGP

Centre National de Gestion de la Paie

COG

Contrat d'objectifs et de gestion

CPAM

Caisse primaire d'assurance maladie

CPG

Contrat pluriannuel de gestion

CPTS

Communauté professionnelle et territoriale de santé

CRP

Centre de rééducation professionnelle

CRPO

Centre régional de promotion OSMOSE

DAM

Délégué de l'Assurance Maladie

DCGDR

Directeurs coordonnateurs de la gestion du risque

Enjeu n°1

DMP

Dossier médical partagé

Repenser l’achat et en faire un levier pour déployer
l’économie circulaire

DSU

Direction du service aux usagers

DUERP

Document unique d’évaluation des risques professionnels

EAEA

Entretien annuel d'évaluation de l'activité

EDI

Échanges de données informatisées

EFS

Espace France Services

ELSM

Échelon local du service médical

EN3S

École nationale Supérieure de la sécurité sociale

ERSM

Échelon régional du service médical

FIDES

Facturation individuelle des établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif

FNASS

Fonds national d’action sanitaire et sociale

FNPEIS

Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires

FPMT

Forfait patientèle médecin traitant

FSE

Feuilles de soins électroniques

Enjeu n°2

FSP

Feuilles de soins papier

Participer par l’achat à l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi ou en situation de

GRC

Gestion de la relation client

HAS

Haute autorité de santé

IJ

Indemnités journalières

Généralisation en lien avec la crise sanitaire
des réunions et formations en distanciel en
alternative aux déplacements : la crise a permis
de prouver qu’il est possible de passer à une très
forte majorité de réunions à distance.
Réflexion permanente et reconduite sous
éclairage des opportunités offertes par la crise
sanitaire en terme de réunions à distance sur le
juste dimensionnement de la flotte automobile
par recherche de diminution du parc à son
besoin réel.

Enjeu n°4
Promouvoir
ressources

une

gestion

durable

des

Promouvoir une relation fournisseur équilibrée
et responsable
Sous couvert de l’autorisation de travailler et
sous couvert de protocoles sanitaires stricts,
lancement de travaux et commandes auprès du
secteur local et dans le respect du Code de la
Commande Publique en période de confinement
et de ce fait de moindre activité pour les
entreprises : tirage de fibres optiques, achat de
mobiliers.

Mise en place de mitigeurs à détection
de présence sur les lavabos limitant les
consommations d’eau ;
Rationalisation de l’éclairage par refonte des
réseaux et remplacement des sources d’éclairage
pour limiter les consommations énergétiques ;
Utilisation de l’énergie solaire pour le chauffage
en inter-saison en complément de son usage
historique pour la seule production d’eau
chaude sanitaire limitant les consommations
énergétiques.
Actions réalisées dans le
responsabilité économique

cadre

de

la

Réflexion systématique à chaque marché pour
un fonctionnement en coût global intégrant
la durée de garantie des produits ainsi que les
économies réalisables en consentant l’achat.
Exemples de l’opération de « relamping », de
remplacement des mitigeurs, …
Opportunité du remplacement du logiciel de
gestion des stocks de fournitures par un produit
plus performant en terme statistique de suivi
des consommations par service afin de mettre
ne place un plan de rationalisation des achats et
des dépenses.
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Loi de financement de la sécurité sociale

LUP

Ligne Urgence Précarité

MAS

Mission accompagnement santé

MSAP

Maison de services au public

MSP

Maison de santé pluridisciplinaire

MSSI

Manager de sécurité du système d'information

OCS

Offre et coordination de soins

OPTAM

Option pratique tarifaire maîtrisée

OPTAM-CO

Option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et gynécologues-obstétriciens

PALS

Poste ameli en libre-service

PAM

Paiements assurance maladie

PASS

Permanences d'accès aux soins

PCA

Plan de continuité de l'activité

PDP

Prévention de la désinsertion professionnelle

PFIDASS

Plateforme d'intervention départementale dans l'accès aux soins et à la santé

PHARE

Programme harmonisé d'aide au réseau

PLANIR

Plan local d'accompagnement du non recours, des incompréhensions et des ruptures

PRADO

Programme d'accompagnement du retour à domicile

PS

Professionnels de santé

PSSI MCAS

Politique de sécurité des systèmes d’information des Ministères en charge des affaires sociales

PUMa

Protection universelle maladie

RCT

Recours contre tiers

RGPD

Règlement général sur la protection des données

RLSSI

Responsable local de la sécurité du système d'information

RNP

Référentiel national de processus

ROC

Référent offre coordonnée

ROSP

Rémunération sur objectifs de santé publique

RU

Recouvrement unifié

SASS

Service d'action sociale et sanitaire

SDP

Service droits et prestations

SEFi

Service électronique de facturation intégré

SIAM-ERASME

Système informationnel de l’assurance maladie - Extractions recherches analyses pour un suivi
médico-économique

SMI

Système de management intégré

SOPHIA

Service d'accompagnement de l'Assurance maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques

SPPR

Système de pilotage de la performance du réseau

SSI

Sécurité du système d'information

TRAM

Travail en réseau de l'Assurance Maladie

UNAASS

Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé

UNAPL

Union Nationale des Professions Libérales
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