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LA GESTION DE LA RELATION AVEC NOS PUBLICS

L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

L

’année 2019 marque un tournant vers davantage
d’universalité de la protection sociale française.
L’intégration de certains fonctionnaires, des
étudiants et surtout des travailleurs indépendants
dans l’Assurance-maladie permet sans nul doute
d’adapter notre système de sécurité sociale aux
nouveaux parcours professionnels des Français,
moins linéaires et plus variés. Cette volonté de
simplifier et de rendre plus lisible et compréhensible
notre protection sociale s’est aussi retrouvée dans la
mise en place de la Complémentaire santé solidaire,
la C2S, qui a remplacé CMU-C et ACS en novembre
dernier.
Faire toujours plus pour garantir le service public
de l’Assurance-maladie - l’accueil, l’accès aux
droits et à des soins de qualité, le remboursement

des frais de santé et le versement des revenus de
remplacement - tout en dépensant juste, c’est ce qui
porte au quotidien les collaborateurs de l’Assurancemaladie de Seine-Saint-Denis. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
Enfin, je profite de cet édito pour remercier Patrick
Boïs, précédent Directeur général de l’organisme,
pour les riches années passées au service des
assurés, professionnels de santé et employeurs du
département. Je lui souhaite sincèrement bonne
route pour ses nouveaux projets.

LA RÉGULATION
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THIERRY
BÉNÉFICE

L'OPTIMISATION DE NOS MOYENS

Président du Conseil de la Cpam 93

D

'abord je voudrais souhaiter la bienvenue
à Aurélie COMBAS-RICHARD qui a pris la
direction de la caisse dans un contexte bien
difficile et inédit dû à la Covid 19 en mars 2020.

NOS RÉSULTATS

Je tiens à souligner l'implication et la mobilisation de
notre conseil principalement sur la qualité de service
rendu à l'usager, la politique d'action sanitaire et
sociale et le traitement des réclamations.

NOTRE ORGANISATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

C'est ainsi que pour l'année 2019, le Conseil a fait
évoluer l'offre de service des accueils pour permettre
d'accompagner l'assuré dans des démarches
complexes. Il a approuvé les orientations de la
politique de gestion du risque et la politique de
prévention qui est nécessaire à la préservation de
la santé des assurés. Les conseillers ont travaillé,
également, au cours d'un séminaire sur le traitement
des réclamations.

Tout ceci a été fait dans un travail de concert et de
discussion avec Patrick BOÏS, Directeur général,
nécessaire au bon fonctionnement de la caisse
et pour une bonne qualité de service auprès des
usagers. Je profite de cette occasion pour remercier
Patrick BOÏS pour son attachement, sa disponibilité
et son attention au Conseil. Je lui souhaite pleine
réussite dans ses nouveaux projets.
Pour finir, une note toute personnelle en cette
période bousculée par la pandémie Covid 19 : la
mobilisation de notre organisme dans des conditions
difficiles démontre une fois de plus qu'il est un
service public essentiel pour l'accès aux soins et aux
droits qui participe de ce fait à la cohésion sociale en
Seine-Saint-Denis.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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EN 2019

Clôture de la Feuille de route 18/18
Le 29 janvier 2019 a eu lieu la cérémonie de clôture
de la Feuille de route 18/18. L’occasion de faire le
bilan de cette année de transition avant la nouvelle
COG 2019/2022. Sept réunions ont été organisées
et 735 agents ont été mobilisés. Parmi les dix
ambitions stratégiques, voici les trois qui présentent
le meilleur taux de réalisation :
l

l

l

Semaine de promotion du DMP
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Deux semaines locales de promotion du DMP ont eu lieu en juin
puis septembre. Des actions tant en interne qu'en externe ont été
menées (campagnes Osmose, concours interne dans les accueils,
proposition d'action de proximité aux communes et gros employeurs
du département, information aux établissements de soins,
distribution de sacs en papier promotionnels aux pharmacies via les
DAM...). 100 000 dossiers médicaux partagés ont été ouverts sur
l’année 2019.

 e déploiement de la Stratégie nationale de santé
L
(SNS) ;

Les Communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS)

 a préparation de la mise en place du Pôle
L
national de référence dans le cadre du TRAM
(Travail en réseau de l’Assurance maladie) et de
l’AME (Aide médicale d’Etat) ;

L’UNCAM, Union nationale des caisses d'assurance
maladie et les syndicats des professionnels de santé
ont signé un accord interprofessionnel dans le cadre
de « Ma santé 2022 ». Cet accord porte sur les
CPTS constituées à l’initiative de professionnels de
santé et ayant vocation à les fédérer sur un territoire
donné. En mai 2019, 300 projets de création de
Communautés professionnelles territoriales de santé
étaient recensés, dont six en Seine-Saint-Denis.

 ’amélioration de la satisfaction des assurés avec
L
une optimisation du front office (84%).
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La gestion des nouveaux travailleurs
indépendants
La caisse a pris en charge la gestion des
nouveaux travailleurs indépendants du RSI
(Régime Social des Indépendants) dès le début
de l’année, ainsi que les traitements à réaliser en
amont de leur intégration au régime général en
2020. 25 335 nouveaux travailleurs indépendants
ont intégré la population couverte en 2019.

Les élections du CSE
par vote électronique
Les membres de la délégation du personnel au Comité
social et économique ont été désignés du 17 au 23
mai par un vote dématérialisé. Le modus operandi était
le suivant : connexion sécurisée sur le site de vote
électronique depuis un ordinateur, un smartphone ou
une tablette, depuis son lieu de travail ou son domicile.
Les taux de participation ont été de 66 % pour le collège
cadres et 62 % pour le collège employés.

La campagne d'affichage pour promouvoir la CMUC en ligne
À partir du mois de mai et jusqu’en septembre, la CPAM a mené une campagne de promotion locale de
la demande de CMUC en ligne. Des affiches ont été placardées dans six villes du département via les
espaces JC Decaux : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Montreuil, Drancy et Saint-Denis pour
une audience totale de 770 000 personnes. Rendre visible ce service du compte Ameli s’inscrit dans la
démarche d’amélioration de l’accès aux droits des assurés et en particulier des publics fragiles. Qualité du
service rendu, compétence (traitement de la demande assurée en moins de 30 jours) et innovation… Une
image positive de la CPAM à la clé !
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

RENDEZ-VOUS LE 5 JUILLET 2019
MUNI.E DE VOTRE CARTE VITALE

Les assistants médicaux
Le 20 juin 2019, les partenaires conventionnels
ont signé l’avenant n° 7 prévoyant une aide
financière pérenne pour faciliter l’embauche des
assistants médicaux par les médecins. Fin 2019,
la Seine-Saint-Denis était le département n°1
en termes de contrats signés. La mission peut
être assurée par d’actuels aides-soignant(e)
s, infirmier(e)s, secrétaires ou tout autre profil
idoine.

Huit ateliers d’idéation pour
le projet d’entreprise 2019-2022
Les personnels de la caisse primaire d’assurance
maladie ont été mis à contribution pour élaborer le projet
d’entreprise 20192022. Huit ateliers
d’idéation ont vu le
jour avec des idées
nouvelles et des
solutions concrètes
sur des thématiques
comme l’intégration
des agents du RSI,
le programme de
prévention assurés,
la détection des fraudes ou le virage numérique.

OUVREZ
VOTRE
DOSSIER
MÉDICAL
PARTAGÉ.

Expérimentation de l’appli MRS
Mes Remboursements Simplifiés ou MRS est une
plateforme ouverte aux assurés de notre CPAM
depuis juillet 2019. Elle leur permet de demander en
quelques clics le remboursement de leurs frais de
transport en véhicule personnel sous condition de
prescription médicale du médecin. Au 1er trimestre
2020, MRS devrait progressivement se déployer dans
toutes les CPAM de France métropolitaine.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Réalisation : Cpam 93 - service communication et documentation 06/2019

C'est arrivé
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1er jobdating organisé par la CPAM 93

La Complémentaire santé solidaire (CSS)

Avec pour slogan « Démarquez-vous en 7 minutes ! », la
caisse a fait la promotion et organisé un 1er jobdating au
siège de Bobigny. Cet événement avait pour objectif de
recruter une dizaine de téléconseillers pour une prise de
poste en octobre. Grâce à une session d’entretiens rapides
et concis, les candidats ont été présélectionnés début
septembre avant un entretien d’embauche.

Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé
solidaire recouvre à la fois la CMU-C (Couverture
maladie universelle complémentaire) et l’ACS (Aide au
paiement d’une complémentaire santé), une couverture
santé identique pour tous et 12 millions de personnes
éligibles à l’échelle nationale.

Inauguration du SNAME 93
Le 29 novembre 2019, le SNAME (Service
national AME) a été inauguré en présence de
Pierre Peix, Directeur Délégué aux Opérations
de la CNAM. Après appel à candidature, la
CPAM de Bobigny avait été retenue pour mettre
en place l’un des trois pôles nationaux de gestion
de l’Aide Médicale de l’Etat (AME). C’est sur
proposition des agents de l’équipe composée de
58 collaborateurs que le pôle de Seine-SaintDenis a été baptisé SNAME.

L’intégration de 36 000 étudiants

66

Au 1er septembre, le régime des étudiants
a pris fin. Ils ont rejoint automatiquement le
régime général, ce qui a représenté 36 000
nouveaux assurés pour la CPAM 93. Une
simplification administrative importante grâce
à la forte diminution des mutations interrégimes et du risque de ruptures temporaires
de droits. En parallèle, est intervenue
l’intégration de nouveaux collègues venus de
la SMEREP.

Concours Architecte d’un jour !
Mettre en lumière les idées d’aménagement,
utiles au collectif, inédites et favoriser le
développement durable : tels étaient les objectifs
du concours « Architecte d’un jour » ! Ouvert à
tous les salariés, le challenge était proposé dans
deux catégories :
l les espaces de vie collectifs (espaces de travail
proprement dits, salles de réunion, réfectoire,
salle de repos, patio, etc.)
l les espaces externes, c’est-à-dire ce qui est
autour de notre environnement de travail
(espaces verts, parking, etc.)
Les projets retenus se verront allouer une
enveloppe budgétaire d’un maximum de 10 000 €
pour leur réalisation en 2020.
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Mon bilan de santé au bureau

Une série de réunions sur les assistants médicaux et
les CPTS
À partir du mois de septembre, la caisse a organisé
plusieurs réunions avec les médecins du département pour
leur faire connaître et promouvoir les nouveaux dispositifs
d’assistants médicaux et les Communautés professionnelles
territoriales de santé.

Grand succès pour Mon bilan de santé au
bureau. La CPAM a proposé à ses salariés,
en partenariat avec son Centre d’examens
de santé de bénéficier d’une offre de service
innovante : un bilan de santé sans avance de
frais sur son lieu de travail.
Il comprenait des examens mais aussi un
entretien avec un médecin. De nombreuses
thématiques ont été abordées : le sevrage
tabagique, la vie affective et sexuelle, le
bien-être, les addictions, l’activité physique
ou encore l’équilibre alimentaire.

Plus forts ensemble pour lutter contre le
renoncement aux soins
Le 27 novembre, la CPAM et l'Ugecam IDF ont
signé deux conventions de partenariat (pour
le Centre de réadapatation professionnelle
d'Aubervilliers et l'établissement pédiatrique Alice
Blum-Ribes de Montreuil) afin de favoriser la
détection du renoncement aux soins pouvant être
pris en charge par la PFIDASS. Une première en
France !

Odysséa 2019

Guide de prévention de l’absentéisme

Avec 2 513 participants de la Sécurité sociale
dont 110 coureurs et marcheurs représentant
la CPAM 93, 635 000€ ont été récoltés pour
la lutte contre le cancer du sein. Grâce à la
participation des agents de l’Institution, la
Sécurité sociale a remporté quatre trophées
cette année...

Le Guide de prévention de l’absentéisme a été élaboré et mis en ligne
sur l’intranet. Il permet de répondre à des questions telles que : Que
faire vis-à-vis de mon employeur quand je suis malade ? Quels sont les
différents types de visite médicale ? En quoi l’entretien de retour peut
m’aider si j’ai été absent(e) sur une longue période ? Des informations
réglementaires, médicales et pratiques essentiellement axées sur la
gestion des absences pour maladie, tout est rassemblé en un seul
document de référence.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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L’Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis

EN CHIFFRES
Notre département

Nos services

Nos partenaires

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL
AUX DROITS ET PERMETTRE
L’ACCÈS AUX SOINS

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME DE SANTÉ

MAINTENIR NOS
RELATIONS PARTENARIALES

1 630 133

population en Seine-Saint-Denis

17 ‰

des attestations de salaire
réalisées en ligne

85,87 %

taux de natalité (1)

5‰

taux de mortalité (1)

8

91 %

des déclarations d'accident
de travail réalisées par la voie
éléctronique

310 867

10,4 %

874 339

comptes ameli ouverts

47 %
des attestations de salaire
pour le versement des
indemnités journalières
transmises par la DSN

courriels reçus

662 428

taux de chômage (2)

17,1 %

10 069 145

population protégée en Seine-Saint-Denis
par le régime général

95 512

cartes Vitale produites

457 609
bénéficiaires de moins de 20 ans
(1) Insee
(2) Dares
(3) Cpam 93

100 914

nombre de DMP ouverts

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

médecins
généralistes libéraux

23 962 683

chirurgiens-dentistes
libéraux

personnes reçues dans nos
espaces accueil

médecins
spécialistes libéraux

2 037

115
Sages-femmes
libérales

auxilliaires médicaux
libéraux

82
404

laboratoires privés
d'analyse médicale

pharmacies d'officine

FSE (feuilles de soins
électroniques) reçues

959 155

866

501

indemnités journalières versées

de la population protégée (3)
à 60 ans et plus

1 599 666

appels entrants
à la plateforme service

916

132

144

transports sanitaires
entreprises

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

transports non sanitaires
(taxis conventionnés)
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LA COMMUNICATION AU SERVICE
D’INITIATIVES INÉDITES

En matière de communication interne,
le livret d’accueil de la CPAM 93 a
été totalement revu afin d’accueillir
les agents issus du régime étudiant,
du régime des indépendants et de
l'organisme conventionné Apria, une
brochure dédiée au parrainage de ces
nouveaux venus a aussi été créée.

Communication externe et interne, le service communication traduit en mots et en images
les projets et actions de l’organisme afin de les faire connaître, les expliquer et les mettre
en avant en tenant compte des spécificités des publics auxquels la CPAM 93 s’adresse.
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Deux campagnes d’affichage sur la
voie publique via les emplacements
JC Decaux ont été réalisées. La
première a permis de promouvoir, de
mai à septembre, le service en ligne
de demande de CMUC (couverture
maladie universelle complémentaire)
avant le lancement de la CSS
(complémentaire santé solidaire) en
novembre. L’objectif était de faire
connaître ce service du compte ameli,
de concourir à l’accès aux droits et
aux soins des publics les plus fragiles,
et de renforcer le rayonnement de
la CPAM 93 en donnant une image
positive fondée sur la qualité du service
et l’innovation. Cette campagne s’est
affichée dans les rues de 6 villes du
département (Aubervilliers, Aulnaysous-Bois, Bobigny, Montreuil, Drancy,
Saint-Denis) et a touché une audience
d’environ 770 000 personnes.
Ce même principe a été repris en
fin d’année pour promouvoir le
programme Dites non au diabète.

Pour ces 2 campagnes, le service
communication a créé des visuels
dédiés.
À la rentrée de septembre, le
service communication a également
accompagné le lancement du premier
job dating de la CPAM 93 visant le
recrutement de téléconseillers lors
d’entretiens de 7 minutes. Par ailleurs,
il a créé visuel et dépliant de la
nouvelle action menée par le Centre
d’examens de santé « i2P », l’instant
prévention personnalisé.
Cette initiative a pour but d’encourager
les médecins à prendre (aussi) soin
d’eux en se rendant au bilan de santé
personnalisé proposé par le CES.
Enfin, tout au long de l’année, la
promotion du compte ameli et des
téléservices pour les assurés (dont
l'expérimentation de MRS, Mon
remboursement simplifié) et pour les
employeurs a constitué un fil rouge de
la communication de la CPAM 93. Pour
la 1ère fois, des emailings spécifiques
ont été adressées à ces deux cibles
afin de valoriser les résultats de
l’organisme et plus particulièrement
ses délais de traitement.

Arrivée de nouveaux
supports d’information, Les
Essentiels
Les Essentiels marquent un
tournant, ils ne sont plus le
moyen de donner aux assurés
une information complète à lire
chez eux (alors qu’elle est déjà
disponible sur ameli.fr), ils sont
un support d'échange pour les
agents d'accueil. La CPAM
93 a effectué un recensement
des usages en interne et
a fait imprimer la nouvelle
collection couvrant six sujets : la
Complémentaire santé solidaire,
M’T dents, le DMP, le compte
ameli, l’arrêt de travail et le
renoncement aux soins.

Enfin,
événement
fédérateur,
l’organisme a participé pour la 5e
année consécutive à la course
Odyssea pour la lutte contre le cancer
du sein. 110 coureurs et marcheurs
y ont représenté la CPAM 93. Ce
moment de partage a réuni plus de
36 000 personnes dont 2 513 agents
de la Sécurité sociale et permis de
récolter 635 000 € pour la lutte contre
le cancer du sein.

LIVRET
D’ACCUEIL

L’Assurance maladie recrute !
Devenez téléconseiller(e) !

Bienvenue
à la Caisse primaire d’Assurance
maladie de la Seine-Saint-Denis

Démarquez-vous en 7 minutes
JOB DATING

le jeudi 5 septembre 2019, de 10h à 12h
Rendez-vous
à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
195, avenue Paul Vaillant-Couturier, Bobigny
INSCRIVEZ-VOUS AU PRÉALABLE EN FLASHANT LE QR CODE CI-CONTRE.
CONSULTEZ LE DÉTAIL DE L’OFFRE D’EMPLOI SUR : www.lasecurecrute.fr/je-cherche/
une-offre/fiche-de-poste/conseiller-offres-de-services?posteId=391452

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

365
ÉCRANS DYNAMIQUES créés

120
ACTUALITÉS INTRANET mises en ligne
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E

n
communication
externe,
l’année 2019 a été marquée par
la mise en œuvre de différentes
opérations inédites.

Des actions de communication ont été
développées tout au long de l’année
en prévention santé et sécurité pour,
en particulier, informer les salariés
sur le harcèlement et les agissements
sexistes, sur la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et un guide de prévention
de l’absentéisme a été réalisé. Par
ailleurs, la CPAM a proposé à ses
agents, en partenariat avec son CES,
de bénéficier d’un bilan de santé, sans
avance de frais, sur leur lieu de travail.
Ce bilan de santé, qui comprend des
examens mais aussi un entretien avec
un médecin, est adapté à l'âge, au
sexe et aux risques présentés par les
individus.

Dans le cadre des améliorations
apportées au cadre de travail, des
actualités intranet ont mis en avant
les différents travaux de rénovation
effectués sur les sites de la caisse. Et
pour la 1ère fois, un concours intitulé
« Architecte d’un jour » élaboré avec
le secrétariat général a été lancé. Ce
concours voulait mettre en lumière les
idées pertinentes, et profitables à tous,
pour améliorer notre environnement
quotidien. 15 projets ont été déposés.

2019 - 2022
1
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LES ASSURÉS

FOCUS

LE 100 % SANTÉ : DES SOINS POUR TOUS,
100 % PRIS EN CHARGE

LES FRAIS DE SANTÉ
UNE ACTIVITÉ PLEINEMENT MAÎTRISÉE

Un accès à des soins de qualité pris en charge intégralement par l’Assurance Maladie
et les complémentaires santé : c’est l’objectif du 100 % santé.
er
Depuis le 1 janvier 2019, les aides auditives et les prothèses dentaires sont de mieux en
mieux prises en charge jusqu’à leur remboursement complet d’ici 2021.

C’est la mission la plus connue du grand public : l’Assurance Maladie assure le paiement
des prestations en nature, c’est-à-dire le remboursement des soins en cas de maladie,
maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

Le 100 % dentaire
Actuellement en France, le reste à
charge sur les soins dentaires est encore
élevé. Il se concentre notamment sur
les prothèses dentaires, c’est-à-dire les
couronnes, les bridges et les appareils,
donnant lieu à un important niveau de
renoncement aux soins.
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Plus d’une personne sur six serait
concernée dans notre pays (enquête
Irdes-ESPS-juin 2014, renoncements
aux soins en 2012).
Or, ces renoncements peuvent avoir
des conséquences néfastes sur la santé
globale des assurés comme sur leur vie
professionnelle et sociale.
Trois paniers de soins prothétiques ont
été définis à compter du 1er avril 2019 :
- un panier “100 % Santé” comprenant
des prothèses dentaires intégralement
remboursables par l’Assurance Maladie
obligatoire et les complémentaires
santé, donc sans aucun reste à charge
pour l’assuré ;
- un panier aux tarifs maîtrisés, comprenant des prothèses dentaires dont
les prix sont plafonnés. Dans ce cas, il
peut y avoir un reste à charge modéré
pour l’assuré en fonction des conditions
de remboursement prévues par son
contrat d’assurance complémentaire ;
- un panier aux tarifs libres pour les
autres actes, avec un reste à charge
plus conséquent pour l’assuré qui
devra s’informer sur les conditions
de remboursement prévues par son
contrat de complémentaire santé.
Le plafonnement des actes prothétiques
sera réalisé progressivement jusqu’au
1er janvier 2022.

88 704
C'EST LE NOMBRE D'ASSURÉS séquano-dyonisiens qui ont bénéficié
du 100 % Santé dentaire pour un
montant d’environ 20,3 M d’euros
en 2019.
Le 100 % auditif
Environ 6 millions de personnes souffrent
de problèmes d’audition en France. La
moitié d’entre elles, soit 3 millions de
personnes, devrait être appareillée pour
bien entendre, alors que seulement
35 % de la population souffrant d’une
déficience auditive est effectivement
équipée. C’est un taux inférieur à celui
d’autres pays européens (SNDS et
INSEE 2014).
Dans le panier 100 % Santé audio, les
aides auditives sont répertoriées en
deux catégories :
- les aides auditives de classe I composent l’offre 100 % Santé ;

- Les aides auditives de classe II, qui sont
en dehors de l’offre 100 % Santé, sont
des dispositifs médicaux à prix libres.
Les équipements proposés dans ce
panier sont des équipements de qualité, tant par leur esthétique que par
leur performance technique et par les
garanties qui sont associées.

À partir du 1er janvier 2020, les
opticiens proposeront une gamme
100 % Santé, composée d’une
sélection de lunettes de vue
de qualité (monture et verres),
intégralement prises en charge
par l’Assurance Maladie et la
complémentaire santé.

- soins en cas d’affection de longue
durée ;
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8 470
C'EST LE NOMBRE D'ASSURÉS en
Seine-Saint-Denis qui ont bénéficié
du 100 % Santé auditif pour un montant total d’environ 2,6 M d’euros.

Le délai moyen de délivrance observé pour la totalité des cartes
produites (95 512) dans l’année était de 19,30 jours. 80,76 %
des cartes ont été produites en moins de 21 jours.

- délivrance de médicaments, de prothèses
dentaires, de lunettes, de prothèses
auditives, de frais d’hospitalisation et
de transport des patients ;
- certaines cures thermales ;

À compter du 1er janvier 2019, les remboursements de l’assurance maladie
obligatoire et des complémentaires
santé vont progressivement augmenter
et l’assuré aura de moins en moins à
payer, jusqu’à une complète prise en
charge dès 2021.

La gestion des cartes Vitale

- consultations chez le médecin ;

Le « 100 % Santé » en 2020

Des devis obligatoires
À compter du 1er janvier 2020,
tous les chirurgiens-dentistes
conventionnés et les audioprothésistes doivent systématiquement
mentionner dans leur devis un
plan de traitement 100 % Santé
quand il existe. Le devis doit
préciser, notamment, les tarifs
des appareils proposés pour
chaque oreille appareillée, dans
le cas des audioprothésistes.
L’accord de l’assuré sera demandé à l’issue de l’essai pour
l’achat du dispositif.

L

es remboursements de l’Assurance
Maladie concernent les assurés
sociaux ou ayants droit lors de :

Données de production et de télétransmission, décomptes SGA1 2019
2019
Dénombrement
Part saisie interne

- c ertains actes de prévention pris
en charge par l’Assurance Maladie
(vaccinations, dépistages…).

Progres
Scanner
Autres saisies internes

Les dépenses de santé sont fixées sur
la base des tarifs conventionnés. Dans
le cas des honoraires des médecins,
les remboursements dépendent de la
discipline (spécialiste ou généraliste)
et du secteur d’activité.

FSE2
EDI3 (hors FSE)
Flux Établissement
TOTAL

0,44 %

1 067 791

3,23 %

367 413

1,10 %

23 962 683

72,20 %

4 496 616

15 %

2 667 275

8,03 %

33 193 245

100 %

Délai de remboursement des prestations en nature en saisie interne à
fin décembre 2019 :
- délai de remboursement des FSE2 assurés : 6,1 jours,
- délai de traitement de la FSE2 aux professionnels de santé (PS) : 4,25 jours,
- délai de traitement des FSP4 tous destinataires : 23,06 jours.

33 millions d’€

C'EST LE MONTANT DE PRESTATIONS en
nature remboursés en 2019

SGA = Statistiques de gestion administratives,
FSE = Feuilles de soins électroniques
3
EDI = Echanges de données informatisées,
4
FSP = Feuilles de soins papier
1

C'EST LA PART DES TÉLÉTRANSMISSIONS par FSE

141 467

Part saisie externe

Un médecin du secteur 1 applique des
tarifs conventionnés, tandis qu’un médecin du secteur 2 peut pratiquer des
dépassements d’honoraires (non pris
en charge par l’Assurance Maladie).

72,2 %

15

Part
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LE TRAITEMENT DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES EN PLEINE MUTATION

LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS :
HARMONISATION ET SÉCURISATION

Cette année aura vu plusieurs changements importants dans la prise en charge des
indemnités journalières. Du côté des agents de la CPAM, on note une montée en puissance
de la polycompétence. Le développement du numérique a par ailleurs entraîné
une accélération du nombre des avis d’arrêt de travail dématérialisés (E-AAT)
et une meilleure communication avec les assurés qui peuvent dorénavant consulter
les délais estimés de versement des IJ sur le site Ameli.

L

orsque l'assuré est confronté à une
perte de salaire qu’elle soit causée
par sa maladie, sa maternité, la
survenance d’un accident de travail,
d’une maladie professionnelle ou d’une
situation d’invalidité, il peut percevoir
des indemnités journalières.
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Il existe deux grands types d’indemnités
journalières :
- Le risque maladie avec des IJ versées
au titre de la maladie (avis d’arrêt de
travail et bulletin d’hospitalisation),
maternité, paternité ou adoption ;
- Le risque accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP) avec des
IJ versées au titre des accidents du
travail et maladies professionnelles.
D’autres indemnités s’y rattachent
avec l’invalidité et les capitaux décès.
Les prestations en espèce ou IJ sont
versées à l’assuré en l’absence de subrogation de l’employeur ou à ce dernier,
si l’entreprise pratique la subrogation.

La gestion dans un même pôle des revenus de substitution ouvre la voie à la
polycompétence des agents avec pour
objectif une amélioration de la qualité
du service rendu (délai et fiabilité) aux
publics assurés et aux employeurs.
La montée en puissance des avis
d’arrêt de travail dématérialisés
(E-AAT)
Réalisés par les professionnels de santé,
les avis d’arrêt de travail dématérialisés
présentent de nombreux avantages :
- L’E-AAT est transmis immédiatement
à l’Assurance Maladie de sorte qu’il
est traité dans les meilleurs délais
par la caisse et l’assuré ne s’expose
pas à une sanction éventuelle pour
envoi tardif ;
- L’E-AAT permet de s’assurer de l’exhaustivité et de l’intégrité des informations
permettant une meilleure prise en
charge par le système d’information.

L’Assurance Maladie promeut activement le recours aux E-AAT auprès des
professionnels de santé.

+7%
C'EST LA PROGRESSION DU TAUX
d’E-AAT (avis d’arrêt de travail
dématérialisés) sur l’année 2019.
Il est passé de 33 % au mois de
janvier 2019 à 40 % environ au
mois de décembre 2019.
La consultation des délais estimés
de traitement sur le site Ameli
Depuis l’année 2019, les assurés peuvent
consulter sur la page Ameli les délais
estimés de versement des indemnités
journalières en fonction de la date et des
modalités de dépôt de leur demande.
Disponible 7 j/7 et 24h/24, ce service est
actualisé toutes les semaines et permet
aux assurés de connaître immédiatement la date estimée du traitement de
leur dossier.

La mise en place de
la polycompétence des agents
Les indemnités journalières au titre du
risque maladie et celles qui sont versées
au titre du risque maladie professionnelle
présentent une forte parenté entre elles
tout en restant distinctes.
C’est fort de ce constat que l’activité
relative au traitement des indemnités
journalière accident du travail a été
transférée en décembre 2018 aux pôles
en charge de la gestion des indemnités
journalières maladie.

Bilan des indemnités journalières
Dénombrement d'indemnités
journalières (en jours payés)

Au
31/12/2018

Au
31/12/2019

Évolution
2019/2018

Maladie

5 260 713

5 969 337

13,5 %

Maternité

1 738 292

1 729 874

- 0,5 %

AT-MP

2 211 717

2 369 934

7,2 %

Total IJ en jours payés

9 210 722

10 069 145

9,3 %

Source : Siam-ERASME - Données Cpam hors SLM
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Simplifier la compréhension entre le salarié et l’entreprise : tel est l’objectif de l’évolution
des textes réglementaires en matière de gestion des risques professionnels. Le droit de
réserve de l’employeur, la consultation et l’enrichissement des dossiers dématérialisés en cas
d’investigation, la communication au plus tôt des principales échéances de traitement, sont
autant d’évolutions qui donnent plus de visibilité aux salariés et aux entreprises.

L

a reconnaissance du caractère
professionnel d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) et la réparation des
préjudices subis par la victime sont
parmi les processus de l’Assurance
Maladie - Risques professionnels, ceux
qui interviennent le plus en amont. Ils
constituent la première maille de la
chaîne AT/MP.
Les trois domaines d’exercice
de la branche AT-MP de
l’Assurance Maladie-Risques
professionnels
1. Réparation des dommages causés
par les accidents et maladies liés
au travail : il s’agit de décider du
caractère professionnel du dommage causé et de verser au salarié
les prestations auxquelles il a droit.
2. Prévention qui consiste à identifier les risques professionnels et
à amener les entreprises à mettre
en œuvre les mesures nécessaires
pour préserver l’intégrité physique
et mentale de leurs salariés. L’Assurance Maladie cherche aussi
à réduire les conséquences des
sinistres survenus.
3. Tarification des entreprises :
en calculant les taux de cotisation à notifier chaque année aux
entreprises, les employeurs sont
incités à prévenir les risques pour
supprimer ou réduire le nombre
et la gravité des sinistres.

En conséquence, la rigueur des décisions
les concernant déterminera largement
la qualité et la fiabilité de l’ensemble du
processus, en particulier l’imputation
des coûts (à la bonne branche et à
l’employeur) et le choix des priorités
de prévention.

- techniques et administratives notamment
avec les gestionnaires des risques
professionnels AT et MP ;

La mission réparation

- médicales avec les praticiens conseils ;

La mission réparation est exercée par
des équipes dédiées dans chaque
caisse primaire pour :

- relationnelles avec tous les agents au
contact des assurés ou des employeurs ;

- instruire les déclarations d’accident
de travail et de maladie professionnelle
afin de reconnaître, s’il y a lieu, le
caractère professionnel des sinistres.
La concertation médico-administrative
entre les pôles services AT/MP de la
caisse primaire et l’Echelon local du
service médical (ELSM) est essentielle
à l’instruction éclairée de tous les
dossiers de maladies professionnelles
et des dossiers d’accidents du travail
présentant des difficultés d’appréciation ;
- permettre au salarié de retravailler
dans les meilleures conditions après
un AT ou une MP ;
- verser à la victime (ou à ses ayants
droits en cas de décès) les prestations
auxquelles elle a droit ;
- informer les employeurs et les salariés
sur leurs droits et démarches.
Pour réaliser notre mission, nous mobilisons un large panel de compétences :
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- d’investigations, avec les agents agréés
et assermentés pour la réalisation
d’enquêtes administratives ;

Une stratégie de service qui
s’articule autour de 3 axes
Harmoniser les pratiques
La dynamique d’harmonisation enclenchée depuis 2016 et caractérisée par le
renforcement du pilotage régional par
la création de la mission de directeur
référent régional de la réparation AT/
MP, a permis de produire des résultats
positifs.
Deux indicateurs du Contrat pluriannuel
de gestion (CPG - instaurés en 2018
sur le risque AT et en 2019 sur le risque
MP) traduisent aujourd’hui la volonté
d’une véritable équité de traitement
des dossiers de risques professionnels.
Sécuriser notre processus
de décision
S’il ne saurait remettre en question le
droit de chacun de contester une décision, il importe d’éviter au maximum
le risque contentieux, compte tenu de
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ses conséquences sur les finances de
la branche. Cela passe par l’application
stricto sensu des instructions de la
Direction des Risques Professionnels
et par la qualité de notre gestion. A cet
égard, la simplification des procédures
de reconnaissance et l’évolution de
notre système d’information vers la
dématérialisation montre tout son intérêt.
Renforcer notre cohésion interne

La refonte de la procédure
de reconnaissance
La nouvelle procédure de reconnaissance
des accidents du travail et des maladies
professionnelles clarifie les étapes de la
procédure et simplifie la compréhension
pour le salarié et l’entreprise. Le droit
de réserve de l’employeur, la consultation et l’enrichissement des dossiers
dématérialisés en cas d’investigation,
la communication au plus tôt des principales échéances de traitement, sont
autant d’évolutions qui donnent plus de
visibilité aux salariés et aux entreprises.
La procédure devient même plus courte
en cas de déclaration par l’assuré d’une
pathologie figurant dans les tableaux de
maladies professionnelles.

La nouvelle procédure s’appuie sur un
nouveau service en ligne, « le questionnaire risque professionnel » (QRP) qui
permet des démarches plus rapides. Le
service en ligne QRP est proposé à tout
employeur et tout salarié concerné par
une déclaration d’accident de travail, de
trajet nécessitant une investigation, ou
de maladie professionnelle.
En ouvrant un compte grâce aux identifiants reçus par courrier, les employeurs
et les salariés peuvent :
- répondre au questionnaire envoyé
par la caisse (en cas d’investigation) ;
- c onsulter et télécharger si besoin
l’ensemble des éléments du dossier
recueillis par la caisse primaire ;
- faire des observations.

de nos clients dont il est prématuré
d’augurer les effets contentieux, car
seule l’expérience d’application réelle
permettra le recul nécessaire à une
juste appréciation.

Avril 2019

6 894

34 628
34 003
33 326

Conséquences des orientations stratégiques de la COG AT/MP, la prévention
primaire a été renforcée à travers des
programmes nationaux ciblés sur les
entreprises à risques, tout comme la
prévention secondaire pour favoriser
le maintien en emploi.

32 410

CHIFFRES CLÉS 2019

2015

Renversement de la tendance en 2019
avec une baisse de 5 % des déclarations
d'accident de travail

2016

2017

2018

2019

Stabilisation sur le risque des
maladies professionnelles
- 1 % sur l'année 2019

de déclarations en 2019

34 003

2 724

déclarations d’accidents du travail

2 781

La modernisation du système
d’information pour les services
risques professionnels
La réforme propose de nouveaux
schémas d’instruction qui font bouger les curseurs de la procédure de
reconnaissance, pour une meilleure
lisibilité et une meilleure satisfaction
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2 770

7 902

déclarations d’accidents de trajets

C'EST LE NOMBRE de questionnaires
AT/MP adressés par la CPAM aux
assurés et employeurs en 2019

Juillet 2019

35 563

Cette réforme ambitieuse a demandé
à la CPAM une forte adaptabilité des
équipes face aux évolutions constantes
de la réglementation et des outils, et ce
dans un calendrier tendu sur la fin de
l’année 2019.

3 070

3 032

3 032

déclarations de maladies
professionnelles

93,22 %

le taux moyen de décisions
favorables pour la reconnaissance
des accidents du travail

68 %

pour les maladies professionnelles

Les étapes de la refonte de la procédure de reconnaissance

Décembre 2018

Évolution annuelle des déclarations accident de travail

-5%

Ils bénéficient également de rappels
sur les échéances et ils sont informés
de toute nouvelle observation faite sur
le dossier le jour même.

L’approche par processus comme
principe de management de la qualité
Depuis le 1er janvier 2013, le processus de la reconnaissance AT/MP
s’est doté d’un référentiel comportant 17 indicateurs qui déterminent
le niveau de performance et d’analyse à atteindre pour satisfaire
les attentes du public en matière de délai de gestion des dossiers,
mais également de moyens de maîtrise qui permettent de vérifier
la fiabilité et la justesse des décisions apportées.

873
C'EST LE NOMBRE de dossiers contrôlés dans le cadre du RNP RECO AT/
TR/MP en 2019

Novembre 2019
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Afin de remplir efficacement ces objectifs,
il nous faut travailler davantage de façon
collective. D’abord entre les différents
métiers de la réparation : praticiens
conseils, administratifs et juristes pour
l’atteinte de nos indicateurs communs.
Ensuite avec les autres équipes de la
branche AT/MP, notamment la CRAMIF
(prévention et réparation) avec laquelle une
culture de la transversalité mérite d’être
partagée, grâce à la formation mais aussi
à travers des échanges et rencontres
avec les autres services de l’Assurance
Maladie-Risques professionnels.

Renseigner et consulter son
dossier en ligne via le QRP

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

2019

Nature

AT

Trajet

Taux d'évolution

MP

AT

Trajet

Déclarations reçues dans l'année (A)

34 003

7 902

3 032

Reconnaissances effectuées dans l'année (B)

21 017

5 801

1 291

1 606

344

939

61,81 %

73,41 %

42,58 %

2,98%

117

13

931

36%

Rejets effectués dans l'année
Taux de reconnaissance (AT reconnus /AT déclarés) (B/A)
Enquêtes administratives

Décembre 2019
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- 4,39 %

MP

- 9,44 %

1,24 %

0,46 %

- 3,49 %

- 10,47 %

8,22 %

- 18,29 %

- 4,18 %

4,52 %

- 7,39 %

-

4,61 %
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LES SERVICES DÉMATÉRIALISÉS POUR LES
ASSURÉS : DE PLUS EN PLUS D’OFFRES
DÉCLINÉES SUR LE WEB ET EN MOBILITÉ
L’Assurance Maladie élargit chaque année le panel de services numériques ouverts
aux assurés. Ces services sont accessibles 24h/24 et 7j/7. Le compte Ameli connaît
un succès important et grandissant. 95 % des assurés en sont satisfaits en 2018
(baromètre annuel de satisfaction). De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées cette
année sur ordinateurs, smartphones et tablettes.
Le taux d’adhésion à un compte Ameli varie entre 55 % et 74 % en fonction des communes
de la Seine-Saint-Denis. Il est plus fort dans l’est du département (Neuilly-Plaisance, Rosnysous-Bois, mais aussi Tremblay-en-France ou Vaujours par exemple). Il est plus faible dans
le nord et le nord-ouest du département, à l’exception de Saint-Ouen.

Le taux d'adhésion par commune
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65 %
C'EST LE TAUX MOYEN d'assurés
adhérents au compte Ameli en
Seine-Saint-Denis, soit 874 339
bénéficiaires de 16 ans et plus

De nombreuses adhésions via
smartphone ou tablette
La plate-forme Ameli se décline sur le
web, mais aussi via des applications
pour smartphones et tablettes. Chaque
mois, quelque 8 800 adhésions sont
enregistrées via ces deux appareils en
Seine-Saint-Denis, soit 27 % du total
des inscriptions.
En 2019, les assurés étaient d’ailleurs
plus nombreux à se connecter sur des
applications pour leurs démarches.
Environ 1,27 million l’ont fait sur le web,
contre 1,72 sur tablettes et smartphones.
Les services en ligne se sont
étoffés cette année
Aujourd’hui, il est possible d’effectuer :
- la commande de carte Vitale en ligne,
ce qui permet de la recevoir sous 15
jours maximum ;
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- la commande de carte Vitale via
smartphone avec prise de photo ;

- la déclaration du nouveau-né, le
changement de nom, le changement
d’adresse, une prise de rendez-vous
dans une des agences d’accueil, l’envoi de mails à la CPAM pour toutes
demandes sur son dossier.

25 %
20 %

8 000

15 %
10 %

4 000

5%
0%
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- la demande de Complémentaire Santé
Solidaire (CMUC-ACS devenue CSS)
en ligne ;

30 %

12 000

nv

- une demande d’un nouveau code en
cas de perte ou d’oubli, celui-ci est
dorénavant obtenu immédiatement ;

35 %

ja

C'EST LE TAUX de satisfaction des
assurés à l'égard du compte
Ameli en 2018, selon le baromètre annuel de satisfaction.

40 %

16 000

Nombre d'adhésions

95 %

- la déclaration de perte ou vol de la
Carte européenne d'assurance maladie (CEAM), offrant ainsi la possibilité
d'en commander immédiatement une
nouvelle et de la recevoir chez soi 10
jours après ;

Évolution de l'adhésion au compte Ameli

Source : Cnam, statistiques Caisse

Source : SIAM ERASME avec le calcul ECM
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Les demandes en lignes par type de démarche (Web et Appli)

DES OFFRES D’ACCUEIL MULTIPLES

2019

Attestation de droit
Demande de CEAM
Certificat provisoire CEAM
Demande de renouvellement CEAM
Déclaration de perte et vol de CEAM
Relevé IJ
Relevé rente AT
Relevé pension d'invalidité
Déclaration PVD carte Vitale
Déclaration nouveau-né
Commande de carte Vitale
Faire une demande de CMUC-ACS
Total
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WEB

APPLI

774 948
87 604
0
2 907
2 757
298 674
0
0
40 712
5 778
39 124
24 540

767 221
15 979
13 014

1 277 044

892 826
3 388
11 969
13 860
3 874

1 722 131

Principaux services utilisés
du compte ameli

Se connecter facilement
avec France Connect

Depuis la mise en place du système
de commande de carte vitale, 64 781
demandes ont été réalisées en ligne
sur 95 561 CV produites, soit 67,79 %.
Pour les déclarations de naissance,
6 548 sur 13 243 ont été faites en
ligne, soit 49 %.
Par ailleurs, 19 % des formulaires
de CMUC/CSS ont été enregistrés
via le web et 18 % des modifications
de coordonnées bancaires ont été
effectuées en ligne. Enfin, à partir
d’avril et jusqu’à la fin de l’année,
on a compté 3 282 demandes de
changement de nom d’usage et 4 842
demandes de double rattachement.

Il est possible de créer un compte ou
de se connecter avec des identifiants
France Connect. Ce dispositif permet
d’accéder à un panel de services
administratifs avec un identifiant
unique. Les assurés qui disposent
d’identifiants auprès de l’administration
fiscale, de la Poste, et d’Orange
peuvent les utiliser pour accéder à leur
compte. Réciproquement, le numéro
de sécurité sociale et le mot de passe
utilisé pour le compte Ameli permettent
de se connecter aux services des
impôts, de La Poste, etc. Plus besoin,
désormais, de mémoriser de multiples
identifiants et mots de passe.

DÉMARCHES
1 542 169
103 583
13 014
2 907
2 757
1 191 500
3 388
11 969
54 572
9 652
39 124
24 540
2 999 175

La caisse primaire d’assurance maladie propose une offre variée de services pour effectuer
des démarches ou répondre aux questions des assurés : des rendez-vous personnalisés, des
bornes multiservices, une plateforme d’accueil téléphonique, le compte Ameli ou les courriels.
En 2019, le nombre de sollicitations dans les espaces d’accueil diminue,
tandis que les contacts par courriels sont en constante augmentation.
Moins d’affluence dans les
17 espaces d’accueil physique
L’accueil physique s’adresse principalement à ceux dont la situation nécessite un entretien en personne avec un
conseiller. Les rencontres peuvent être
programmées lors de rendez-vous.
Le nombre d’espaces d’accueil reste
stable par rapport à 2018. Ils permettent
de recevoir les assurés de façon personnalisée. Des conseillers en assurance
maladie les orientent pour :

Sept sites proposent des rendez-vous
individualisés, ainsi qu’un espace en
libre-service (téléservices). Ont été
maintenus : sept sites qui proposent
un Parcours assuré complet dont un
espace libre-service avec accompagnement en cas de besoin, mais aussi la
possibilité de recevoir en rendez-vous.
Tremblay-en-France et Noisy-le-Grand
fonctionnent en alternance : deux jours

Pierrefitte
Epinay-sur-Seine

Villepinte

Stains

Villetaneuse

Aulnay-sous-Bois

Dugny
Le Blanc-Mesnil

Île-Saint-Denis

Saint-Denis

Sevran

Le Bourget
La Courneuve

Vaujours

Drancy
Livry-Gargan

- informer sur l’accès aux droits et
donner des précisions sur les situations individuelles, accompagner à
l’utilisation des téléservices offerts
par l’assurance maladie.
Une baisse sensible du nombre de
rendez-vous aux accueils est à noter :
17 471 personnes en 2019, contre 22
786 en 2018 et 25 296 en 2017.

À l’avenir, Le Raincy actuellement en
accueil classique sera transformé en
Parcours assuré complet courant 2020.

Tremblay-en-France

- constituer tous types de dossiers ;
- assurer un suivi individualisé et apporter
une aide aux démarches notamment
auprès des personnes en situation
d’exclusion et de précarité ;

de rendez-vous et 3,5 jours en Parcours
assurés complet.

Coubron

Aubervilliers

Pavillons-sous-Bois

Saint-Ouen
Pantin

Bobigny

Clichy-sous-Bois

Bondy

Noisy-le-Sec
Romainville
Les
Lilas
Le-Pré-Saint-Gervais

Le Raincy

Villemomble

Rosny-sous-Bois
Bagnolet Montreuil-sous-Bois
Parcours assurés

Montfermeil

Gagny

Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Marne Gournay-sur-Marne

Espace service (BMS, ameli)
Noisy-le-Grand
Autre configuration

959 000
C'EST LE NOMBRE d'assurés reçu dans
nos accueils en 2019, pour mémoire,
ils étaient 1,1 million en 2017 et 1 million en 2018
Les rendez-vous avec les assurés ne
sont pas seulement individuels. Ils
peuvent être collectifs au travers d’ateliers d’accompagnement, comme ceux
qui se sont déroulés sur le thème des
téléservices les mercredis après-midi.
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Permanence en mairie

Les 5 grands motifs
de visite à l'accueil physique
CMUC

2019
13,43 %

AME (renouvellement)

9,41 %

Droit PE - Maladie

8,24 %

PUMA

6,49 %

Droit PE - AT/MP

5,90 %

Source Médialog
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
FOCUS

Les bornes multiservices (BMS)
En 2019, une BMS extérieure libre-service, accessible 24h/24, est venue s’ajouter aux cinq existantes en
Seine-Saint-Denis. Il en existe donc
six aujourd’hui en façade des agences d’accueil. Pas moins de 48 bornes
multiservices fixes offrent également
une large gamme de services :
- la mise à jour de la carte Vitale ;

LA SEINE-SAINT-DENIS, PREMIER DÉPARTEMENT
D’EMBAUCHE DES ASSISTANTS MÉDICAUX

Cartographie des Bornes Multiservices (BMS)
Tremblay-en-france
3

Pierrefitte
Villetaneuse
Epinay-sur-Seine
3

Villepinte

Stains

1

Aulnay-sous-Bois

Dugny

4

Le Blanc-Mesnil
L’île Saint-Denis

5

1

2

Sevran

Drancy

Livry-Gargan

Pantin

- la délivrance d’attestations de droits ;

Les Pavillons
-sous-Bois

Bobigny

5

Bondy

5

Noisy-le-Sec

4

Romainville
Le Pré-Saint-Gervais Les Lilas

- l’impression des déclarations de perte de la carte Vitale et des relevés de
prestations ;

Bagnolet

BMS fixe

48

BMS façade

1

Le Raincy

1

Coubron

Clichy
-sous-Bois
4

Montfermeil

4

Villemomble

2

Gagny

Rosny-sous-Bois

Montreuil-sous-Bois
4

Vaujours

3

Aubervilliers
Saint-Ouen

L’assistant médical dégage du temps médical et assiste le médecin dans sa pratique
quotidienne pour accueillir davantage de patients. Il permet notamment de prendre en charge
ceux qui ne disposent pas de médecin traitant, mais aussi d’améliorer leur suivi.
Le département est numéro 1 en France en termes de contrats signés.

5

Le Bourget
La Courneuve

Saint-Denis

NeuillyPlaisance

Neuillysur-Marne

1

Gournaysur-Marne

6

-
la demande de Carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).

Noisy-le-Grand
3

1

L’échange par courriels progresse
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L’échange de mails entre les assurés
et la caisse primaire est possible via le
compte Ameli. Le nombre de courriels
croît progressivement.
Le principal objet des mails envoyés à la
CPAM concernent les revenus de substitution (maladie, maternité, paternité).

Courriels
2019

2018

2017

Mails reçus via Eptica (CPAM 93)

310 867

307 108

294 572

Variation par rapport à l’année précédente

+1,22 %

+4,25 %

NC

Les autres motifs concernent les prestations en nature (remboursement des
soins en cas de maladie, maternité,
accident du travail ou maladie professionnelle) et les affiliations, droits,
changements de situation ou mise à
jour des dossiers.
L’accueil téléphonique : un bon
taux de décroché cette année
L’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis est accessible du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h au 3646. Elle répond à
toute demande des assurés. Les employeurs peuvent également contacter la
caisse au 3679 et les professionnels de
santé sur un numéro dédié. En 2019, le
taux de décroché est revenu au-dessus de l’objectif national de 90 % avec
90,5 %. L’année précédente il s’élevait
à 83,5 %. En 2017, il avait déjà atteint
90 %, son meilleur résultat depuis
2012. Le nombre d’appels assurés
reçus sur la plateforme téléphonique

Comment se passe l’embauche
d’un assistant médical ?

Dans un contexte de difficultés
croissantes d’accès aux soins et de
tension sur la démographie médicale, les
pouvoirs publics et l’Assurance Maladie
ont pour objectif d’inciter les médecins
libéraux conventionnés à recruter un
assistant médical salarié.

Le médecin décide librement des tâches
confiées à l’assistant médical :

Le 20 juin 2019, les partenaires
conventionnels ont signé l’avenant
n° 7 prévoyant une aide financière
pérenne pour faciliter l’embauche
par les médecins. Cette mission peut
être assurée par d’actuels aidessoignant(e)s, infirmier(e)s, secrétaires
ou tout autre profil intéressé par cette
nouvelle fonction. L’assistant médical
suivra une formation en 2020.
Le dispositif s’adresse à toutes les
spécialités médicales, y compris pour
les nouveaux médecins installés,
sous réserve d’un engagement de
modération tarifaire (secteur 1 ou
secteur 2, adhérents à l’Optam et
Optam-Co, Option pratique tarifaire
maîtrisée et Option pratique tarifaire
maîtrisée chirurgie-obstétrique).

approche 662 000, 700 000 en 2018,
667 000 en 2017.
Les 5 grands motifs d'appels téléphoniques
Délai de paiement PE - Maladie

11,23 %

Droit PE - Maladie

4,58 %

Délai de paiement PE - AT/MP

4,54 %

Délai de traitement PE - Maternité / Adoption

3,16 %

Organisme complémentaire - Noémie (hors ACS)

3,03 %
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En quoi consiste ce nouveau
dispositif ?

L’aide s’adresse aux 70 % de
médecins ayant les niveaux de
patientèle les plus élevés pour chaque
spécialité. Pour exemple : un médecin
généraliste doit suivre au moins 640
patients en tant que médecin traitant.

- de l’administratif (gestion du dossier du
patient, mise en place de la télémédecine, etc.) ;
- un accompagnement de la consultation
(recueil de certaines données et constantes, mise à jour vaccinale, dépistages, etc.) ;
-
un travail de coordination avec les
autres acteurs de santé (prise de rendez-vous à l’hôpital, chez un spécialiste, kiné, sage-femme, etc.).
Les premiers retours d’expérience sont
encourageants ; les médecins constatent :
- un gain de temps administratif ;
-
moins de retard dans le planning et
moins d’attente pour les patients ;
- l’assistant médical a permis d’accepter
de nouveaux patients en tant que médecin traitant ;
- la consultation en binôme est bien acceptée par les patients.
Une réunion de présentation
du nouveau dispositif de soutien à l’embauche d’assistants
médicaux a eu lieu le mardi 17
septembre 2019 au siège de la
CPAM. Cette réunion a permis de
rassembler 27 médecins de 17
communes différentes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

1 100
MÉDECINS SONT ÉLIGIBLES au
dispositif des assistants médicaux
en Seine-Saint-Denis et plus de 400
d’entre eux ont déjà reçu la visite de
leur délégué Assurance Maladie
Les résultats
au 31 décembre 2019
Pas moins de 36 contrats ont été
signés par un cardiologue, deux
chirurgiens, 31 généralistes et
deux pédiatres. Grâce à ces aides, 6 498 patients supplémentaires pourront être pris en charge
par un médecin, et près de 2 743
personnes pourront trouver un
médecin traitant.
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OFFRE DE SOINS : ACCUEIL DES PROFESSIONNELS,
INCITATION À L’INSTALLATION ET LANCEMENT
DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ

Cartographie des CPTS

La Seine-Saint-Denis compte 1,6 million d’habitants et une densité de médecins libéraux
inférieure à la moyenne française. Il est important de renforcer l’attractivité du territoire
pour optimiser l’offre de soins. En 2019, la caisse primaire s’est particulièrement attachée à
développer des projets de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) tout
en continuant à accompagner les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé
et le développement de la télémédecine.

L
26

a CPAM accompagne l’arrivée
des professionnels de santé sur
le territoire, mais également leur
organisation. L’exercice coordonné est
en effet à la fois un facteur de qualité
des prises en charge, d’efficience de
notre système de santé et d’attractivité
pour les professionnels. En quoi consiste ce nouveau dispositif ?
Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) :
état des lieux
Les syndicats représentatifs des
différentes professions de santé et
l’Assurance Maladie ont signé le 20
juin 2019 un accord conventionnel
interprofessionnel (ACI) en faveur de
l’amélioration de l’accès aux soins et
du développement de l’exercice coordonné. Cet accord entré en vigueur
le 25 août 2019 vise à apporter un
soutien financier aux CPTS afin de
favoriser la coordination entre professionnels de santé.

3. Assurer la prévention de l’obésité,
des violences intrafamiliales, la promotion de la vaccination, mais aussi
de relayer les recommandations délivrées par les autorités.
Deux cents élus et professionnels de
santé ont été accueillis à la CPAM,
conjointement avec l’ARS, lors de cinq
soirées de présentation destinées à
présenter le dispositif conventionnel
relatif aux CPTS publié en août 2019.
Ces réunions ont permis de répondre
aux interrogations des participant(e)s
et d’inciter les professionnels de santé
à se lancer dans cette nouvelle dynamique territoriale.

9
C’EST LE NOMBRE DE CPTS
recensées et accompagnées par
la CPAM et l’ARS entre août et
décembre 2019

Les CPTS ont trois objectifs prioritaires :
1. Rendre plus aisé l’accès à un médecin traitant et faciliter l’obtention
d’un rendez-vous rapide en ville (non
programmé à l’avance) ;
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L’accueil des professionnels
de santé
Un parcours attentionné permet d’avoir
accès à l’ensemble des informations
nécessaires à une nouvelle installation
tant sur les aspects conventionnels que
sur les téléservices.
Espace Pro permet de répondre aux différentes demandes des professionnels
de santé dans un délai de 48 heures. Les
questions portent par exemple sur les
démarches à réaliser avant une installation, un changement de coordonnées
téléphoniques ou d’adresse mail.
Deux téléservices ont été mis en place
pour permettre aux médecins (en 2017)
et aux masseurs kinésithérapeutes (en
2018) d’initialiser leur demande d’enregistrement ce qui permet de préparer les
dossiers en amont du rendez-vous et de
consacrer ainsi plus de temps aux sujets
à forte plus-value.

2. Mettre en place un parcours patients qui permette de coordonner les
différents acteurs de santé et de favoriser autant que possible le maintien à
domicile des patients ;
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Zoom sur les maisons pluriprofessionnelles de santé
Huit maisons de santé pluriprofessionnelles sont déjà conventionnées
avec l’Assurance maladie en SeineSaint-Denis. Elles regroupent des
professionnels de santé libéraux,
qui choisissent de coordonner leur
action autour de leur patientèle,
de proposer l’accès à des soins
non-programmés ou encore de
réaliser des missions de santé
publique.
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Détails des professionnels de santé reçus, installés, remplaçants ou ayant ouvert un cabinet secondaire
Professionnels de santé reçus

remplaçants

ayant ouvert un cabinet secondaire

Médecins généralistes

75

40

16

1

Médecins spécialistes

82

49

8

-

Chirurgiens-dentistes

46

31

1

1

Sages-femmes

21

16

1

-

Infirmiers

210

63

31

-

Masseurskinésithérapeutes

80

63

4

-

Orthophonistes

24

19

1

-

Orthoptistes

7

4

-

-

Pédicures

18

10

4

-

Taxis

50

14

-

-

Pharmacies

3

1

-

-

Transporteurs

5

3

-

-

1

-

-

9

-

-

Laboratoires
Centres de santé

28

installés

36

Les aides à l’installation et au maintien de l’activité
Afin de remédier aux problèmes de démographie médicale, des mesures destinées à favoriser l’installation ou le maintien des
professionnels en zones déficitaires ou sous dotées ont été mises en œuvre pour l’ensemble des catégories professionnelles à
l’exception des orthoptistes et des pédicures podologues.

Les contrats d’incitation à l’installation par catégorie
Catégorie
Médecins Option précédente

Nombre de
communes

Nombre
d’adhésions

11

35

472 735 €

Nouveaux contrat (CAIM)
Nouveaux contrat (COSCOM)
Nouveaux contrat (COTRAM)
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Nouveaux contrat (CSTM)

Montants des aides versées en 2019

99

496 875 €

150

274 381 €

6

19 092 €

2

2 651 €

Infirmiers

2

25

79 260 €

Masseurs-kinésithérapeutes

5

20

134 032 €

2

25 000 €

4

60 000 €

Nouveaux contrat (CAIMK)
Nouveaux contrat (CACCMK)

9

Nouveaux contrat (CAMMK)

36

Sages-femmes

38

83

211 879 €

Orthophonistes

10

0

50 843 €

2

15 000 €

Nouveaux contrat (CAIO)
Nouveaux contrat (CAMO)
Chirurgiens-dentistes

9

9

1

0

0€

Centres de santé option
précédente

11

4

493 401 €

Nouveaux contrat (COSCO)

27

27

Total des aides versées

1 762 414 €

Les aides versées en 2019, le sont au titre de l'exercice 2018, à l’exception des rémunérations au titre des
CAIM, CAIO, CAIMK, CACMK versés à la signature du contrat pour la 1ère moitié et à la date anniversaire pour
la 2e moitié. Les aides sont versées au cours du deuxième trimestre de l'année N+1.

Concernant les médecins, la convention médicale de 2016, a institué de nouvelles mesures destinées à faciliter l'installation et le
maintien des médecins dans les communes reconnues déficitaires (27 en Seine-Saint-Denis).
4 contrats sont proposés :
- Le CAIM destiné à apporter une aide financière (50 000€ maximum) aux médecins s'installant en zone déficitaire ;
- Le COSCOM pour les médecins déjà installés en zone déficitaire, aide de 5 000€/an ;
- Le COTRAM s'adresse aux médecins de plus de 60 ans pour aider à préparer leur départ en intégrant un collaborateur au sein
du cabinet
- Le CSTM proposé aux médecins qui n'exercent pas en zone déficitaire mais consacreraient au moins 10 jours par an à un exercice en zone déficitaire pour venir en aide à un confrère.
De même, l’avenant 1 à la convention des centres de santé, a également institué des nouveaux contrats d’aide à l’installation et au
maintien de l’activité. Un nouveau zonage a été publié pour les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes, des nouveaux
contrats sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019.
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LES RELATIONS CONVENTIONNELLES :
MAIN DANS LA MAIN AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’Assurance Maladie se place dans une démarche partenariale avec les professionnels de
santé. En 2019, la caisse primaire a mis l’accent sur le nouveau rôle incarné dorénavant par
les pharmaciens et la mise en valeur des savoirs et savoir-faire des infirmiers.
Des négociations avec les taxis ont également été menées.
À noter : la persistance de l’impact du contentieux de la section professionnelle de
Commission Paritaire Locale (CPL) des médecins libéraux.

30

L’accompagnement au déploiement
des nouvelles missions du pharmacien

Les procédures conventionnelles
engagées par les commissions

Les récentes évolutions conventionnelles
font évoluer durablement le rôle du
pharmacien d’officine. Le pharmacien
n’est plus un simple dispensateur de
médicaments. Son métier s’élargit vers le
conseil, avec un mode de rémunération
en honoraires. Plus impliqué auprès
de ses patients, le pharmacien a de
nouvelles missions mises en place par
l’assurance maladie tel que le déploiement de la télémédecine (avenant 15)
et la possibilité de vacciner en officine
(avenant 16). Il s’inscrit également
activement dans le déploiement du
dossier médical partagé (DMP) par sa
création en officine.

Conformément aux dispositions de la
convention nationale des infirmiers, une
action conventionnelle a été menée à
l’encontre d’un infirmier du département.
Il a été auditionné par la commission
paritaire départementale des infirmiers
libéraux du 26 mars 2019. Les membres
de la commission ont émis un avis
de 9 mois de suspension de conventionnement. En juin 2019, l’infirmier a
demandé l’annulation de la décision
et la suspension en référé auprès du
Tribunal administratif. En juillet 2019, la
requête de l’infirmier a été rejetée par
le juge des référés.

La valorisation de l’expertise
soignante de l’infirmier
L’avenant 6 à la convention nationale
des infirmiers (paru au Journal Officiel du 13 juin 2019) reconnait le rôle
grandissant des infirmiers, notamment
dans le cadre du virage ambulatoire.
Au-delà des revalorisations d’actes,
il élargit le champ des missions des
infirmiers, en valorisant davantage
l’expertise soignante.
Les mesures mises en place progressivement reposent principalement sur
quatre volets : la régulation démographique, la valorisation des missions
prioritaires, la généralisation du bilan
de soins infirmiers et la valorisation de
l’usage des outils numériques.

Conformément aux dispositions de la
convention nationale des orthophonistes
dans le cadre du suivi de leur activité
individuelle pour l’exercice 2017, une
action conventionnelle a été menée à
l’encontre de deux orthophonistes du
département.
Ils ont été auditionnés par la commission paritaire départementale des
orthophonistes du 22 janvier 2019. Les
membres de la commission ont rendu
les avis suivants :
- une sanction conventionnelle avec la
«suspension de la participation des
Caisses au financement des cotisations
sociales pour une durée d’un an» pour
l’un des orthophonistes ;
- pas de sanction conventionnelle mais un
rappel à la réglementation, pour l’autre.
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Commission centre de santé :
présentation d’un outil local
sur leur patientèle diabétique
La CPAM de Seine-Saint-Denis en
collaboration avec le service médical a
créé un « profil diabète » comportant des
données globales, mais aussi personnalisées sur la patientèle diabétique. Cet
outil a été transmis aux centres de santé
ayant bénéficié d’une Rémunération sur
Objectif de Santé Publique (ROSP) au
titre de l’année 2018 et dont le nombre de
patients diabétiques est supérieur à 30.
Afin de s’inscrire dans une même dynamique et de répondre à la demande de
la profession, il a été décidé d’élaborer
un profil des prescriptions des centres
de santé. Pour définir ensemble les
éléments utiles à l’établissement d’un
tel profil, un groupe de travail constitué
du service administratif de la CPAM, du
service médical de l’échelon local et des
membres de la section professionnelle
se réunira en mars 2020.

Comité Départemental de Concertation et d’Echanges

Les relations conventionnelles
avec les médecins libéraux

Les dispositions de l’avenant n°4 à la
convention nationale des sages-femmes
prévoient la mise en place d’un Comité
Départemental de Concertation et
d’Echanges (CDCE). Celui-ci répond
à la volonté des partenaires conventionnels de faciliter l’application de la
convention par une bonne coopération
des caisses d’assurance maladie et des
représentants de la profession.

Compte tenu d’un contentieux lié à
l’élection du président de la section
professionnelle de la Commission
Paritaire Locale (CPL), les relations
conventionnelles ont été marquées par
la non-tenue des commissions du 29
mars et du 12 avril 2019, pour défaut de
quorum de la section professionnelle.

L’installation de ce comité vise également à privilégier les échanges au
niveau local entre les représentants de
la profession, les caisses et le service
médical. Le comité s’est réuni à deux
reprises en 2019.

La section sociale, dans ses différentes
composantes, a appelé de ses vœux à
une concertation des membres de la
section professionnelle. Celle-ci n’ayant
pas abouti, la CPL a été réunie dans la
seule composante de la section sociale,
les 5 juillet et 20 septembre 2019.

23 commissions tenues et 2 non réalisées (constat de carence, absence de quorum*), 2 groupes de travail
et 1 réunion collective.
Catégorie professionnel de santé
Médecins		

Commission

Groupe de travail

2 et 2 *

1 (iatrogénie médicamenteuse)

Réunion collective

Pharmaciens		

3			

Centre de santé

2		

Chirurgiens-dentistes

1		

Masseurs-kinésithérapeutes

2		

Infirmiers		

3		

Orthophonistes

3		

Transporteurs		

3		

Taxis		

2

1

1

(négociation nouvelle convention) (présentation nouvelle convention)
			

CDCE1 des Sages-femmes

2

Les négociations taxis
Un groupe de travail, constitué des services administratifs de l’organisme et des
membres de la section professionnelle,
s’est rassemblé en janvier 2019 afin
d’établir une nouvelle convention organisant les rapports entre les entreprises
de taxis du département et l’organisme
d’assurance maladie de Seine-SaintDenis. Cette dernière a été présentée
à l’ensemble de la profession au cours
d’une réunion collective le 27 mars 2019.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

31

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
LES SERVICES DÉMATÉRIALISÉS
SE DÉVELOPPENT À GRANDE VITESSE
Au cœur de la dématérialisation, la carte Vitale est devenue incontournable pour la majorité
des assurés. Du côté des professionnels de santé, la carte et l’espace Professionnels sur
Internet leur donnent accès à des téléservices tels que l’historique des remboursements ou
la dématérialisation des arrêts de travail. Mais c’est surtout l’usage de la télémédecine qui a
connu une augmentation massive en 2019.
Le boom de la télémédecine

1400
Actes totaux

1000
800

Dont actes ALD

600
Dont actes hors parcours

400

La hausse constante de la
dématérialisation des avis d’arrêt
de travail et des protocoles de
soins
En 2019, les avis d’arrêt de travail électroniques représentent 35 % de l’ensemble
des avis transmis à la caisse, soit 8 % de
plus que l’an passé en 2018. Les protocoles de soins électroniques (demandes
de prise en charge des soins à 100 % en
lien avec une ALD, -affection de longue
durée-) s’élèvent à 61 % des demandes.
La hausse de ce type de service est donc
constante : de 51 % en 2017 à 57 % en
2018, puis à 61 % en 2019.
Sur les 4 948 professionnels de santé du
département, 4 629 télétransmettent leurs
feuilles de soins, soit 93,5 % d’entre eux.

- Liste des patients qui les ont choisis
comme médecins traitants,

Décenbre

Octobre

Novembre

Août

Septembre

Juillet

Mai

Juin

Avril

Mars

C'EST LA HAUSSE du nombre d’actes
de télémédecine dans le 93 entre
janvier et décembre 2019.

L’espace Ameli Pro est destiné aux
professionnels de santé. Ils peuvent
l’utiliser en se connectant simplement
avec leur mot de passe. De plus en
plus de téléservices leur sont offerts :
- Consultation des paiements de l’Assurance Maladie,

200
0

Un peu plus de 8 déclarations de médecin traitant sur 10 sont adressées au
format électronique (82 %).
Lorsque les assurés n’ont pas leur
carte Vitale ou qu’elle n’est pas à jour,
les professionnels de santé disposent
de la fonctionnalité ADRi (Acquisition
des droits intégrée). En 2019, 77 % des
professionnels de santé sont désormais
équipés, ce qui leur permet de récupérer
les droits de leurs patients assurés en
date des soins.
Espace Pro pour répondre rapidement
aux professionnels de santé

1200

Février

+ 650 %

Actes de télémédecine auprès des
assurés de Seine-Saint-Denis en 2019

Janvier
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Entre janvier et décembre 2019, le
nombre d’actes de télémédecine a
explosé : + 650 % réalisés auprès
des assurés du département. Ces
actes sont principalement des actes
de téléconsultation, c’est-à-dire de
consultation médicale à distance. Un
tiers d’entre eux est réalisé par des
professionnels de santé en dehors du
département, un tiers par des professionnels du département, et un tiers
par les hôpitaux de Paris.

Près de 27 millions de feuilles de soins
électroniques sont reçues à l’année (91
% du total). Tous les ans, la proportion
des feuilles de soins électroniques
progresse à partir d’un taux déjà très
élevé (en 2017, il s’établissait à plus de
90 %, en 2018 à 92 %).

- Suivi des indicateurs de la rémunération
sur objectifs de santé publique (Rosp),
- Commande de kits de dépistage…
C’est dans cet espace que se font les
téléprocédures sécurisées avec la
carte CPS, facilitant ainsi la prise en
charge des patients (prescription d’arrêt
de travail, déclaration de grossesse,
prescription de transport médical en
ligne, etc.)
Un parcours attentionné permet également d’avoir accès à l’ensemble des
informations nécessaires à une nouvelle
installation tant sur les aspects conventionnels que sur les télé-services.
Espace Pro permet de répondre aux
différentes demandes des professionnels
de santé dans un délai de 48 heures.
Les questions portent par exemple sur
les démarches à réaliser avant une
installation, ou encore lors d’un changement de coordonnées téléphoniques
ou d’adresses mail.
Deux téléservices ont été mis en place
pour permettre aux médecins (2017) et
aux masseurs kinésithérapeutes (2018)
d’initialiser leur demande d’enregistrement, ce qui permet de préparer les
dossiers en amont du rendez-vous et
de consacrer ainsi plus de temps aux

Utilisation croissante des services dématérialisés

2017

% protococole de soins
éléctroniques

2018

% avis d'arrêt de travail
éléctroniques

2019

0
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sujets à forte valeur ajoutée.
Pour aider les professionnels de santé à
prendre en main les outils électroniques,
les conseillers informatiques renseignent
et peuvent prendre la main à distance sur
les postes informatiques (en connexion
sécurisée). Ils peuvent également se
déplacer au cabinet des PS.
Focus sur le
Dossier Médical Partagé
Il a continué sa progression et
presque 103 000 Séquanodyonisiens ont ouvert leur carnet de
santé numérique à la fin de l’année
2019. Les espaces accueil de la
caisse sont à l’origine du plus grand
nombre de créations de DMP,
devant Internet et les officines.
6,8 % des médecins alimentent
les DMP et 16 % les consultent.
Quatre établissements de santé les
créent et les alimentent. L’usage du
DMP est donc en forte croissance.

33

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES EMPLOYEURS
FOCUS

UN ATELIER GRAND FORMAT : L’ATELIER DSN
La DSN ou Déclaration Sociale Nominative constitue une simplification importante pour les
employeurs. Pour mieux en comprendre le fonctionnement, la caisse primaire d'assurance
maladie de la Seine-Saint-Denis a organisé en octobre 2019 un atelier faisant un focus
sur la DSN et les attestations de salaire.

L
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’intérêt porté à cet atelier était tel
que l’assistance a dépassé les
capacités de l’amphithéâtre ! Il a
donc fallu programmer une deuxième
session. Lors de ce premier volet, plus
d’une centaine d’employeurs, privés
comme publics, étaient présents. Aux
directeurs, gérants, directeurs administratifs et financiers, se sont ajoutés
des experts comptables, comptables,
assistants de paie, gestionnaires de
paie, secrétaires mais aussi des responsables des ressources humaines.
Les enjeux et les bonnes pratiques
en matière de DSN ont été détaillés.
Il n’est pas toujours aisé de suivre une
conférence sur la transmission des
données dématérialisées issues de la
paie ou des événements d’entreprises.
Pour rendre le propos moins vertical,
l’atelier était émaillé d’intermèdes
ludiques : des séances de questions/
réponses et des quiz. Il s’inscrivait
ainsi dans une logique d’échanges
et de dialogue avec les employeurs
présents. Des échanges nombreux et
facilités au regard de l’intérêt partagé
du thème pour les entreprises (amélioration des délais de paiement) et pour
la caisse (amélioration de la qualité
des données entrantes).
Compte tenu du succès de cet atelier
grand format, tant pour les employeurs
que pour la caisse (communication et
accompagnement collectifs auprès
des employeurs tout en restant dans
une démarche de personnalisation du
conseil), il a été acté de reconduire et
de pérenniser cette action. Ce format
sera décliné sur d’autres thématiques
porteuses pour les employeurs et pour
la caisse sur l’année 2020.

Il est également envisagé de s’associer
avec d’autres partenaires et parties
prenantes dans la relation employeur
(Urssaf, Chambre de commerce et
d’industrie, Assurance retraite, etc.)

+ de 95 %
C'EST LE TAUX de satisfaction des
participants à l’atelier.

LES ACTIONS D’INFORMATIONS ET LE
RENOUVEAU DE LA COORDINATION RÉGIONALE
Avec les assurés et les professionnels de santé, les employeurs constituent l’un des trois
publics de la caisse primaire d’assurance maladie. La relation employeur s’articule autour de
rendez-vous en entreprise et d’ateliers. Les Conseillers informatiques service (CIS)
en sont les artisans. Cette année, l’accent a été mis sur la coordination
des différentes CPAM à l’échelle de la région.
Les employeurs sont des
acteurs importants en matière
de prestations en espèce
Ils le sont à un double titre. D’abord
parce qu’ils transmettent à l’organisme
les éléments de salaire permettant à
celui-ci de calculer le montant des indemnités journalières (IJ) à verser. Par
ailleurs, lorsque l’employeur pratique la
subrogation, c’est à ce dernier que les
IJ sont directement payées.
La relation employeur est animée par les
Conseillers informatique service (CIS)
employeur. Ils assurent la promotion
des téléservices, l’accompagnement des
employeurs et le traitement des contacts
entrants de niveau 2 (expert). La CPAM
dispose d’un numéro et d’une plate-forme
dédiés au contact employeur : le 3679.
Les rendez-vous en entreprise

Expérimentation du nouvel outil
« Récla employeur »
L’atelier a créé une nouvelle opportunité, celle de constituer un
panel d’employeurs volontaires
pour tester un nouvel outil, «
Récla employeur ». Il s’agit d’une
messagerie totalement sécurisée
(mails et PJ) pour les employeurs
qui souhaitent s’adresser à la CPAM
et transmettre une réclamation.
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Les CIS employeur peuvent intervenir
sur rendez-vous en entreprise. Ils
accompagnent ainsi les employeurs
prochainement concernés par le passage à la DSN (Déclaration sociale
nominative) : services publics, collectivités territoriales qui emploient moins
de 50 % de salariés en contrats privés.
À ce titre, 33 rendez-vous avec les
entreprises ont été fixés en 2019.
Parmi les thèmes abordés :
- les formalités lors d’une première
activité ;
- les évolutions réglementaires (DJT :
Date de dernier jour travaillé) ;
- le remplissage des attestations de
salaire via Net-Entreprises ;
- les réponses liées aux comptes
rendus DSIJ (déclaration de salaire
pour le versement des indemnités
journalières) ;

- la saisie de l’IBAN en cas de subrogation ;
- les dates de subrogation ;
- le remplissage des déclarations d’accident du travail via Net-Entreprises ;
- le calcul de l’indemnité journalière
(maladie, maternité, paternité, accident
du travail, etc.) ;
- une présentation du site Ameli ;
- un focus sur la DSN.
Les ateliers employeurs
Les employeurs dont les difficultés dans
la transmission et la qualité des flux ont
été indentifiées sont invités à participer à
des ateliers employeurs organisés par la
caisse et animés par les CIS employeur.
Dix-sept ateliers ont été réalisés sur
l’année 2019 auxquels 146 entreprises
ont participé.
Les ateliers se sont articulés autour de
cinq thèmes :
- le temps partiel thérapeutique et
l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
- l’arrêt maladie de moins de 6 mois ;
- l’accident du travail Module 1 : savoir
déclarer et agir face aux accidents
du travail ;
- l’accident du travail Module 2 : de la
reconnaissance de l’AT au versement
de l’IJ ;
- le congé maternité, paternité et adoption ;
- la DSN événementielle.
Le renouveau de la coordination
régionale avec la constitution
de la chefferie de projet
Les employeurs peuvent être en contact
avec différentes CPAM de la région,
c’est pourquoi c’est à cette échelle
que les actions sont particulièrement
importantes. Sur ce plan, l’année 2019
a été marquée par une refonte de la

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

coordination et de l’animation régionale de la relation employeur entre les
organismes d’Ile-de-France.
Neuf thèmes structurants et porteurs
ont été identifiés, chacun d’entre eux
étant animé par une caisse primaire
d’assurance maladie :
- la mise en commun des données (CPAM
de Seine-Saint-Denis, cf encadré) ;
- la satisfaction employeur (CPAM de Paris) ;
- la segmentation des employeurs
(CPAM du Val-de-Marne) ;
- la réduction des délais de rétention et
des attestations tardives (CPAM de
l’Essonne) ;
- l’harmonisation du discours client
employeur (CPAM du Val-d’Oise) ;
- l’amélioration de la qualité des données transmises et promotion de la
DSN (CPAM de la Seine-et-Marne) ;
- l’harmonisation des services rendus
par les plateformes service relation
employeur (CPAM des Hauts-de-Seine) ;
- l’harmonisation du pilotage et des règles
de gestion des indemnités journalières
(CPAM de la Seine-et-Marne) ;
- la déclinaison départements du plan
d’action commun avec le GIP-MDS
(CPAM de Versailles).
Le thème de la CPAM 93 : la
mise en commun des données
Parmi les neuf thèmes retenus pour
coordonner les CPAM de la région,
la CPAM 93 s’est positionnée sur
la mise en commun des données
intéressant la relation employeur
entre organisme de sécurité sociale
de la région. Présentant une grande
dimension partenariale, ce projet
s’appuie sur l’intérêt de mieux partager nos données entre acteurs de la
sécurité sociale afin d’affiner le profil
des entreprises et de parfaitement
cibler nos actions.
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LES SERVICE DÉMATÉRIALISÉS
À DISPOSITION DES ENTREPRISES

LE NOUVEL ÉLAN
DE LA MISSION MÉDIATION

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis déploie, pour les 125 000
entreprises du département, de nouveaux services dématérialisés (e-DAT, DSN, compte
AT-MP…). Ils simplifient les déclarations sociales et la gestion des risques professionnels au
quotidien. Ainsi la déclaration sociale nominative (DSN) est la transmission unique, mensuelle
et dématérialisée des données issues de la paie et des signalements d’évènements.

La médiation intervient en cas de litige avec des assurés, des professionnels de santé ou des
employeurs afin de permettre le règlement à l'amiable de certains dossiers. Elle évite ainsi le
recours au contentieux ou l'abandon des droits tout en ayant un avis impartial. L’année 2019
marque un véritable changement à la caisse primaire 93, grâce à une équipe renouvelée. Cela
se traduit dans les résultats, avec en particulier la réduction notable des délais de traitement.

L

es employeurs peuvent gagner en
efficacité en adoptant les services
en ligne de l’Assurance Maladie.
Des services simples, gratuits, sécurisés
et disponibles 24h/24.
Le salarié est victime d'un accident
du travail ou de trajet ?
L’eDAT permet de renseigner en une
seule fois les 3 formulaires nécessaires :
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- la déclaration d'accident du travail ;
- la feuille d'accident qui permet au
salarié victime de bénéficier de la
gratuité des soins ;
- l'attestation de salaire qui permettra
au salarié, en cas d'arrêt de travail, de
bénéficier du paiement des indemnités
journalières.

-d
 e consulter prochainement tous les
éléments du dossier.
L’entreprise veut une visibilité complète sur les risques professionnels
et pouvoir ainsi agir plus efficacement
et rapidement en prévention ?
Le compte AT/MP permet :
- d ’accéder aux taux de cotisations
notifiés et le détail de leur calcul ;
- de faire le point en temps réel sur les
sinistres récemment reconnus ;
- de télécharger toutes les données
du compte aux formats CSV et PDF
pour faciliter leur exploitation et leur
archivage.
Le salarié est en arrêt de travail ?

La CPAM a besoin de complément
d'informations pour statuer sur la
déclaration de risque professionnel ?

La DSN événementielle accélère le
versement des indemnités journalières.
Ce service permet :

Le QRP (questionnaire Risque Professionnel en ligne) permet de fournir
à la caisse, l'ensemble des éléments
nécessaires à l'étude du dossier dans
un délai réduit.

- de transmettre les éléments de salaire en quelques clics à partir de la
solution de paie ;

Ce service permet :
- d’obtenir une aide en ligne au remplissage du questionnaire ;
- d e remplir ce questionnaire à son
rythme, arrêter et reprendre la saisie
simplement ;

- de garantir une transmission sécurisée
des données.

CHIFFRES CLÉS 2019
90 %

des attestations de salaire sont
dématérialisés

dont 51,6 % via la DSN événementielle

84,6 %

déclarations d’accidents du travail
faites en ligne

39 %

des entreprises ont créé leur compte
AT-MP

22,8 %

ont adhérés au questionnaire
risques professionels en ligne

L

a mission intervient en première
intention sur certains champs
définis par la lettre réseau DC
1/2019 du 25 janvier 2019 (accès
aux soins) ou après une première
réclamation insatisfaite (problème
d’affiliation, prise en charge de
dépenses de santé d’un montant
supérieur à 500 € payé par l’assuré
ou difficultés relatives à l’application
de dispositions européennes ou
internationales). Elle traduit ainsi
son rôle d’interprète de la règle de
droit s'imposant à tous. Elle garantit
un examen attentif des situations
sensibles ou réclamations restées
sans solution.
Le renforcement des équipes
Une nouvelle responsable a été nommée
par le Conseil en décembre 2018 pour
une prise de poste au 1er janvier 2019.
Deux agents référents et un cadre de
prestation sont également venus renforcer l’équipe depuis juin 2018.
Le service s’est d’abord attelé à résorber
le solde des dossiers en attente de 2018.
Il s’est ensuite occupé des nouvelles
demandes. Cela s’est traduit par une
nette progression dans les délais de
traitement.

« L’équité » au cœur
de la mission du médiateur
La parution d'une charte interne au
niveau national précise le contour de
la fonction de médiateur. Il est nommé au sein de chacune des caisses
primaires d’assurance maladie et peut
être saisi après une première démarche ou aider en cas de difficultés
d’accès à un médecin traitant.
La saisine du médiateur peut se faire
par tout moyen. L’engagement de la
procédure de médiation suspend les
délais de recours éventuels.
L’action du médiateur s’exerce dans
le cadre de règles professionnelles et
déontologiques. Les situations sont
analysées dans leur globalité avec impartialité, neutralité, confidentialité et
dans un esprit d’indépendance.
Soucieuse d’instaurer des relations
durables de confiance avec les assurés, les professionnels de santé et
les employeurs, l’Assurance Maladie
réaffirme par cette charte son attachement à ses valeurs de solidarité et de
service public, dont le dispositif de
médiation est un des garants.

Connaissez-vous tous les services
en ligne de l’Assurance Maladie ?
Un e-mailing a été diffusé auprès des
employeurs du département en fin
d’année afin de mettre en avant les
services qui leur sont proposés.

- de joindre tous les documents à porter
à la connaissance de la CPAM ;
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La mission conciliation est
devenue mission médiation
À la CPAM 93, c’est le 1er janvier 2019
que s’est effectué le changement. La
mise en œuvre de la loi ESSOC du
10 août 2018 (Etat au service d'une
société de confiance) institue un
dispositif de médiation institutionnelle
dans l'Assurance Maladie pour
l'ensemble des bénéficiaires,
des professionnels de santé et
des employeurs. C’est un mode
alternatif de règlement des conflits. Le
conciliateur se voit aujourd’hui confier
les attributions du médiateur local.
L'instauration d'un logo symbolise
cette nouvelle mission médiation.
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Principaux motifs de saisine

71 %
DES DÉLAIS DE SAISINE sont
inférieurs à 22 jours, contre 58 en
2018

13 %
Délais de saisine

4%

71 %

33 %

8%

25 %

Prestations en nature

Moins de 22 jours

Prestations en espèces

De 22 jours à 30 jours

Gestion des bénéficiaires

Plus de 1 mois

Autres motifs

46 %

Un nombre de saisines en baisse
très importante
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Le nombre de saisines poursuit sa baisse depuis 2018, en raison de l’amélioration du traitement des réclamations au
sein de l’organisme. Cette année, il s’est
réduit de près de 59 % par rapport à l’an
dernier. En 2018, il avait déjà baissé
d’environ 10 % par rapport à 2017.

La typologie des demandeurs reste
globalement identique d’une année sur
l’autre. 94 % sont des assurés, 4 % des
professionnels de santé et 2 %, des
employeurs.

Les prestations en espèces (maladie,
maternité, paternité, invalidité, risques
professionnels) constituent le principal
motif de saisine. La gestion des bénéficiaires arrive en deuxième position.

Elle concerne en particulier l’ouverture
des droits, le changement d’adresse,
la CMUC.
Les prestations en nature ou autres motifs restent les derniers dossiers traités.

La saisine par email toujours en augmentation
Le canal courriel est passé de 62 % en 2017, à 70 % en 2018. Il s’établit aujourd’hui à 78 %.

Nombre de saisines

2 500
2 195
2 000

2 025

5% 1%

1 956

1 500

Accueil physique

16 %
1 146

1 000

78 %

Courrier
Emails
Téléphone

500
0

2016

2017

2018

2019
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L'AMÉLIORATION
DE L'ACCÈS AUX
DROITS ET AUX SOINS
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FOCUS

LA CPAM 93 DEVIENT L’UN DES TROIS PÔLES
NATIONAUX DE GESTION DE L’AME
Après appel à candidature et au même titre que les CPAM de Paris et Marseille, la caisse
primaire de Bobigny a été retenue pour mettre en place l’un des trois pôles nationaux de
gestion de l’Aide médicale de l’État (AME) à compter de septembre 2019 : le SNAME.
La CNAM reconnaît ici l’expertise de l’organisme en la matière.

L

a gestion des demandes d’Aide
Médicale de 23 départements de
France métropolitaine des régions
Nord, Grand Est et de l’est de Île-deFrance, est centralisée à Bobigny, à
hauteur d’environ 115 000 bénéficiaires,
dont 40 000 en Seine-Saint-Denis.
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La démarche de Travail en Réseau de
l’Assurance Maladie est portée par la
Convention d’objectifs et de gestion
2014-2017 (COG). Elle engage des
mutualisations entre CPAM autour de
chantiers prioritaires au niveau national
et régional, dont la gestion de l’AME.
Pour les publics couverts, rien ne
change. Les demandes d’Aide médicale
restent déposées dans les caisses de
résidence et la carte AME est toujours
remise en main propre au demandeur
par un agent d’accueil de sa caisse
primaire. Les cartes AME de tous les
bénéficiaires de France métropolitaine
sont produites et expédiées par le centre
de personnalisation de Cergy (95), qui
assure également la production des
cartes Vitale.
L’organisation retenue prend en compte :
- l’industrialisation du processus s’appuyant sur de nouveaux outils de
gestion des droits et de gestion des
cartes AME ;
- la gestion des nouvelles interfaces
avec les caisses cédantes, le centre
de personnalisation des cartes AME
(Cergy) et la CNAM ;
- une gestion prévisionnelle des emplois
et compétences permettant de garantir
durablement l’atteinte des objectifs
de délais et de qualité de traitement.

droits de l’Aide médicale de l'État a
été déployé dans chaque caisse, il
permet l’instruction des demandes par
le pôle AME, leur suivi et la traçabilité
des opérations de remise des cartes
en main propre aux bénéficiaires de
l’AME pour toutes les caisses de
résidence des demandeurs ;

Le SNAME inauguré par
la CNAM et présenté à la
commissaire à la lutte contre
la pauvreté
Sur proposition des agents de
l’équipe composée de 58 collaborateurs, le pôle de Bobigny a été baptisé le SNAME, Service National
AME. Le 29 novembre 2019, il a
été inauguré en présence de Pierre
Peix, Directeur Délégué aux Opérations de la CNAM. En février 2020,
le pôle et son activité ont été présentés à Marine Jeantet, commissaire à la lutte contre la pauvreté.

- DPAM (Dématérialisation Photos Aide
Médicale) permet la transmission d’un
flux photo dématérialisé à la source
par les caisses cédantes vers le
pôle AME. Après vidéocodage par
les équipes du FEND (Flux entrants
non dématérialisés), ces photos sont
rapprochées de chaque dossier AME
accordé, pour déclencher une commande de carte auprès du centre de
personnalisation des cartes de Cergy.
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Initié en 2016, le projet prévoyait une
mise en œuvre début 2018. Le développement informatique des nouveaux
outils ayant nécessité de nombreux
ajustements, la prise en charge des
demandes d’AME des caisses cédantes
s’est finalement opérée durant le 4 e
trimestre 2019.
Selon un planning échelonné de mi-septembre à début décembre, les opérations
préalables au démarrage des 22 caisses
ont été menées en collaboration avec
la CNAM.
Un mois avant leur démarrage effectif,
des représentants opérationnels de
chaque caisse cédante ont été invités
dans les locaux de la CPAM de Bobigny, pour participer à des réunions
d’information et d’accompagnement.

De nouveaux outils sont mis en place :
- PAME, le Portail Aide médicale de
l’État, outil national de gestion des
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Témoignage

PFIDASS ET PLANIR :
LA LUTTE CONTRE LE RENONCEMENT
AUX SOINS S’ORGANISE
Tous les assurés ne sont pas égaux devant l’accès aux droits et aux soins. Certains ne
connaissent pas l’existence des droits auxquels ils pourraient prétendre, ni des services,
soins et offres de prévention et d’accompagnement en santé. Ils ne sont pas toujours aptes à
décrypter les informations diffusées collectivement par l’Assurance Maladie : sites Internet,
brochures, mails, etc. Pour faciliter leurs démarches, des programmes d’accompagnement
aux publics vulnérables sont mis en place par la CPAM : la PFIDASS et le Planir.

La PFIDASS est déployée
depuis mai 2018 à la CPAM
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La Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et
à la Santé est mise en place partout
en France par les caisses primaires
et leurs partenaires institutionnels et
associatifs locaux. Elle est déployée
depuis mai 2018 en Seine-Saint-Denis.
L’accompagnement PFIDASS se décline
en deux temps : la phase “détection” et
la phase “accompagnement”. La phase
“détection” permet d’identifier les publics
en situation de renoncement aux soins.
Durant la phase “accompagnement”, la
CPAM propose aux assurés des solutions
personnalisées et les accompagne dans
la réalisation de leurs soins.

1 118
C'EST LE NOMBRE DE
PERSONNES orientées
vers la PFIDASS en 2019
La détection est réalisée par les acteurs
de terrain (équipe accueil, service médical, service social de la Cramif, Centre
d’examen de santé, Conseil départemental, associations) qui transmettent
les saisines aux conseillers PFIDASS.

- orientation dans le système de soins
(par exemple comment trouver un
gynécologue, où s’adresser pour
effectuer un bilan de santé, etc.) ;
- Accompagnement au montage financier.
L’impact de l’accompagnement apporté
aux assurés dans l’accès aux soins va
bien au-delà de la santé. Les assurés
se sentent écoutés, valorisés et les
conséquences sociales sont positives
(recherche d’emploi réactivée, démarches
sociales relancées, etc.).
Si une personne accompagnée par
la PFIDASS est également impactée
par des problématiques sociales, la
CPAM procède à une orientation vers
le service social de la commune ou du
département.

342
C'EST LE NOMBRE DE PERSONNES
assurées qui ont réalisé les soins auxquels ils avaient renoncé (30,6 %)

362
C'EST LE NOMBRE D'ACCOMPAGNEMENTS en cours (41,3 %) à fin 2019

Après avoir été détectés, les assurés
sont accompagnés sur trois volets :

314

- bilan exhaustif des droits aux prestations
intégrant une explication approfondie
de leurs usages ;

C'EST LE NOMBRE D'ACCOMPAGNEMENTS refusés, ou jugés non pertinents (28,1 %)
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Vers un changement
de nom de la PFIDASS
 u 11 au 20 décembre 2019,
D
l’institut BVA a sondé un échantillon de 2 000 personnes âgées
d’au moins 18 ans et représentatifs de la population française
métropolitaine. Parmi les propositions de nom « Mission Accompagnement Santé » a été
plébiscitée.

Les jeunes au cœur du Planir en 2019
La démarche Planir, Plan local d’accompagnement du non-recours, des
incompréhensions et des ruptures,
est conduite conjointement par le
service médical, le service social et
le service administratif de la CPAM.
Elle est pleinement opérationnelle
depuis 2015.

Monsieur ERCOLI,
Assuré

« Ça m’a vraiment servi
et aujourd’hui,
ça me sert encore beaucoup »

- la rupture : des procédures, des pratiques professionnelles, des décisions
administratives défavorables aggravent
des situations déjà fragiles.
Dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la
pauvreté initiée en février 2019 par le
gouvernement, la CPAM a renforcé sa
collaboration avec le Conseil Départemental et les missions locales jeunes.
Fortement impliqués dans le Planir,
ces partenaires externes agissent sur
le terrain et repèrent les personnes en
difficulté. Il s’agit en particulier d’enfants
et de jeunes adultes en situation de
vulnérabilité.
Les enfants de l’Aide sociale
à l’enfance
Les enfants placés à l'Aide sociale à
l’enfance sont soumis à une législation
spécifique d'ouverture des droits. Dès
le placement effectif, l'enfant est affilié
personnellement et bénéficie de la
Complémentaire santé solidaire.

- le non recours : une part des bénéficiaires potentiels ne bénéficie pas
des droits, services, soins et offres
de prévention auxquels elle pourrait
prétendre ;

Pour faciliter l’accès aux droits des
enfants placés à l’ASE, un partenariat
entre le Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis et la caisse primaire
a été signé en 2001. Cette coordination
permet un traitement plus efficace de
l’ouverture des droits et des demandes
de renouvellement des droits des enfants placés.

- l’incompréhension : les informations
diffusées par l’Assurance Maladie ne
sont pas comprises par une partie de
la population ;

Le Conseil Départemental dispose
donc rapidement et simplement des
informations liées au dossier des enfants
placés dont il a la charge.

Ce Plan s’attache à répondre à trois
difficultés majeures auxquelles sont
confrontés les assurés sociaux :

Garantie jeunes :
Missions locales jeunes
et CPAM 93 main dans la main

« Jocelyne [sa conseillère PFIDASS],
c’est mon interlocutrice directe. On
s’appelle une fois par mois Elle me
fait un très bon suivi. Elle m’appelle
souvent pour me dire : « Est-ce que
vous avez pris ce rendez-vous, estce que vous avez été voir là, etc. ».
Ça me donne vraiment un grand
coup de main. Vu mon handicap,
j’oublie des choses, alors qu’on me
le rappelle, c’est mieux. Parce que
même en le notant sur un papier,
après j’oublie le papier, etc. ».

7 518
C'EST LE NOMBRE DE DEMANDES
instruites :
- 28% d’ouverture de droit et attribution
de la CMUC ;
- 3 6% de renouvellement du droit
CMUC.
Le délai moyen d’instruction est de
8 jours, contre 11 jours en 2018.

Des actions avec les jeunes
sortants de l'ASE
L’Assurance Maladie de SeineSaint-Denis s’est engagée à définir
des actions pour accompagner les
jeunes majeurs arrivés au terme de
l’Aide sociale à l’enfance. Elles se
font toujours en coordination avec
le Conseil Départemental et dans
le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la
pauvreté initiée en février 2019 :
- action de sensibilisation sur les
droits un an avant la majorité.
- prolongation automatique du droit à
la complémentaire santé solidaire
à l’âge de 17 ans et 10 mois
- accompagnement attentionné
par la CPAM à 18 ans pour le
volet droit et soins
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Depuis 2015, les jeunes bénéficient
d’une ouverture de droit de base et
de la complémentaire santé solidaire
sans participation financière. C’est la
« Garantie jeunes ». Ce dispositif existe
grâce à un circuit simplifié : la CPAM
s’est coordonnée avec l’ensemble des
missions locales du département.

2 152
C'EST LE NOMBRE DE JEUNES qui
ont bénéficié de la complémentaire
santé solidaire Garantie jeunes
Au-delà de l’accès aux droits, le public
concerné bénéficie également d’ateliers
sur les thèmes « Avoir des droits, c’est
quoi ? » et « Être en bonne santé, c’est
quoi ? ». Les jeunes acquièrent une
meilleure connaissance de l’Assurance
Maladie et du parcours de soins.
Ces ateliers visent également à présenter l’offre de prévention (le programme
MT’Dents, la vaccination, le dépistage
du cancer du col de l’utérus et la vaccination contre le papillomavirus humain
(HPV), les substituts nicotiniques, la
contraception). En 2019, 98 ateliers
ont été réalisés, ce qui a représenté
1 400 jeunes sensibilisés.
Enfin, un bilan de santé gratuit est
proposé aux jeunes dans des Centres
d’examens de santé, ce qui leur permet
de bénéficier d’une offre complète
d’accès aux soins. En 2019, 627 jeunes
des missions locales ont bénéficié d’un
bilan de santé complet et gratuit.
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LES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES
EN FORTE AUGMENTATION
En 2019, plus d’un tiers d’aides financières de plus ont été accordées par la CPAM comparé
à 2018. Cette évolution significative s’explique notamment par une forte croissance (+ 77 %)
des accords AFCS (Aide financière à l’acquisition d’une complémentaire santé), grâce à la
politique volontariste de la caisse primaire en la matière. Depuis avril 2019, la mise en œuvre
progressive du 100 % Dentaire et Audiologie impacte également la part des accords
pour les aides financières individuelles.

En 2018, 1 788 AFCS avaient été accordées. En 2019, le chiffre s’élève à
3 453. Une nette évolution qui couronne
les efforts engagés dans ce sens par
la CPAM.
Le dispositif s’adresse aux assurés des
catégories ciblées, ayant formulé une
demande de CMUC ou d’ACS (Couverture
maladie universelle complémentaire ou
Aide au paiement d’une complémentaire

santé) pour laquelle un refus leur a été
notifié et dont les ressources annuelles
sont comprises entre le plafond ACS
(12 844 € pour une personne seule)
et 60 % au-dessus du plafond CMUC
(14 322 €).

+ 77 %
C'EST L'AUGMENTATION des
AFCS accordées entre 2018 et
2019

Le montant de l’aide par catégorie est de
150 € pour les moins de 18 ans, 300 €
pour les 18-65 ans et 600 € pour les plus
de 65 ans.

L’aide financière en 2019
Nombre de
dossiers ciblés
(requêtes)

2019

Nombre
de demandes

Nombre
d'accords

% d'accords

2 946

1 293

44 %

Nombre
d'accords

5 560

3 453

Nombre
de refus

100

1 072 245 €

- dans le cas d’une perte de revenus
liée à une maladie, un décès, un accident de travail, une maternité, etc. ;
- pour aider au maintien et au recours
à l’aide à domicile ;
Demandes examinées
Aides financières
Prestations supplémentaires

1 196 891 €

- les prothèses auditives : une progression est enregistrée en volume
alors que le montant global baisse,
les dispositions réglementaires du
100 % Santé commençant également à être perceptibles (plafonnement des tarifs) ;

par la MDPH, ce qui permet de ne
pas mobiliser les crédits de la CPAM
sur ce champ ;
-
les aides pour pertes de revenus
sont en baisse, tant en nombre
d’aides qu’en montant total, mais le
montant moyen de l’aide augmente
à nouveau.
- la prise en charge du forfait journalier est en diminution, corollaire
probable du plus large accès des
assurés à la complémentaire santé
grâce à l’AFCS.

« Le 100 % Santé »
Depuis le mois d’avril 2019 et la
nouvelle convention dentaire, le
« 100 % Santé » est mis en place
progressivement. Il concerne les
soins dentaires, mais aussi les
audioprothèses.
Le nombre de prothèses auditives augmente en volume, tandis
que le coût global des dispositifs baisse. Les dispositions
réglementaires du 100 % Santé
commencent donc à être perceptibles avec le plafonnement des
tarifs. Le nombre de prothèses
dentaires posées est globalement stable, mais là aussi le coût
est en baisse (-38 %).

Les aides en faveur des personnes
en situation de handicap

Les autres aides
financières individuelles
Ces aides sont accordées dans divers
domaines :

- la part toujours importante des prothèses dentaires, même si l’orientation
des dépenses est très fortement baissière (-38 %) ;

- les aides au titre de l’ergo-psychomotricité restent importantes bien
qu’en diminution. Cette prestation
est plus rapidement prise en charge

Montant en €

Montant en €

Le taux d’accord est en légère diminution (48 % en 2018 contre 44% en
2019).
On note en termes de dépenses :

La poussée de l’AFCS
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Aides financières et prestations supplémentaires
Nombre d’accords et montants accordés

-
en matière de réinsertion professionnelle : maintien dans l’emploi
ou reclassement professionnel par
exemple ;

MDPH de Seine-Saint-Denis, Maison départementale des personnes
handicapées).

- pour les personnes en situation de
handicap qui ont besoin d’adapter
leur logement ou de financer un
nouvel appareillage (en lien avec la
2019

Évolution

2 484

- 7,14 %

490

+ 0,85 %

On enregistre une légère baisse du nombre de demandes d’aides financières en 2019. Le nombre de demandes de
prestations supplémentaires (P01 et P09) est lui quasiment égal par rapport à 2018. Les prestations supplémentaires
(P01 et P09) sont des participations à des dépenses pas ou insuffisamment remboursées au titre des prestations
légales (P01 concerne le complément du ticket modérateur et P09, les indemnités complémentaires en rééducation
professionnelle).
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L’organisme participe au Fonds départemental de compensation du
handicap dans le respect des critères propres à sa politique d’intervention en matière d’action sanitaire et
sociale (conditions de ressources) et
en faveur des personnes éligibles à la
prestation de compensation du handicap (PCH).
Ainsi, lors des comités de gestion
mensuels, elle a accordé 182 aides
pour un montant total de 131 399 €.
Ces aides se répartissent principalement en aides au logement, à la communication, au transport et à la déambulation.
Selon la convention signée avec la
MDPH le 5 avril 2007, et son avenant signé le 5 août 2009, et afin de

simplifier les démarches des personnes handicapées, la CPAM règle ces
aides directement et uniquement à la
Maison des personnes handicapées,
sur présentation des factures. À charge pour elle de faire l’avance aux
bénéficiaires.

D’autre part dans le cadre des aides
financières individuelles, 220 aides
ont été accordées au titre du handicap
par la commission, pour un montant
de 213 025 €.

Répartion et montant des aides accordées
Types d'aides
Aides financières

Montant moyen en €
917

AFCS

311

Prestation supplémentaires P01 et P09

986

Aides à la réinsertion des personnes handicapées

938

La dotation paramétrique a été consommée
à 100 %.
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Des aides spécifiques au titre
du maintien à domicile
Au titre du retour d’hospitalisation, 244
prises en charges ont été délivrées pour
un montant de 129 258 €.
Au titre du Programme d’accompagnement au retour à domicile (PRADO), 119
prises en charge ont été demandées
pour un montant total de 51 964 €.
Le nombre de prises en charges des
soins palliatifs s’élève à 74, pour un
montant de 123 549 €.
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Actions
UNIRH - Action de remobilisation dans le cadre
de la désinsertion professionnelle

19 200 €

CAMI – Sport et cancer

20 000 €

LA VITA - prévention du suicide chez les jeunes adultes

15 000 €

Chien guide d’aveugle
Participer à l’éducation de chiens pour des assurés du département

20 000 €

GISCOP 93 - Prévention des cancers professionnels
Suivi et coordination

7 000 €

Les subventions

LES FLEURS D’AURORE

8 000 €

Une subvention est versée à des associations dont les actions en direction
des assurés de la Seine-Saint-Denis
s’inscrivent dans les orientations de la
politique d’action sanitaire et sociale de
la l’organisme.

SPORT’ ALIM
Lutter contre l’alimentation jugée mauvaise sur le plan diététique,
la sédentarité et les conduites à risque

15 000 €

LE BUS SOCIAL DENTAIRE

20 000 €

20 000 € pour la CAMI,
sport & cancer
La CAMI Sport & Cancer propose des programmes de thérapie
sportive pour les personnes de
tous âges touchées par un cancer. Le 14 juin 2019, la CAMI
a organisé une rencontre à la
CPAM 93 pour la promotion de
l'activité physique et du « sport
santé » en Seine-Saint-Denis.

L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT
EN SEINE-SAINT-DENIS (AME)

Montants
accordés

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation
irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence
stable et de ressources. Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaires et justificatifs).
Une fois attribuée, l'AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit être demandé chaque
année. L'AME donne droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers dans la
limite des tarifs de la Sécurité sociale. Le bénéficiaire n’a pas à avancer les frais.
Dénombrement des bénéficiaires
Nombre de bénéficiaires
AME 2019
(données consolidées
au 31/12/2019)

Évolution sur données
consolidées
2019/2018

A Plaine Vie

5 000 €

ADDEVA 93 Aide technique aux victimes de l'amiante

5 000 €

Assurés

Ayants droit

Total

Assurés

Ayants droit

Total

LE RIRE MÉDECIN

17 000 €

32 912

9 271

42 183

0,4 %

15,2 %

3,3 %

Votre École Chez Vous

17 000 €

GENERATION DIABETE 93 : activité physique et culturelle
en direction de personnes diabétiques
Sourire Ensemble : activité auprès d’enfants autistes
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3 000 €
10 000 €

Dépenses enregistrées au
titre de l’AME en K€

AME 2019

Évolution
2019/2018

Dépenses enregistré en soins
de ville

30 008 K€

-8%

La CPAM fête la musique
grâce à la chorale de
l’association A plaine vie

Dépenses hospitalières

45 025 K€

-2%

Le 21 juin 2019, comme il se
devait, la musique a été mise
à l'honneur. La CPAM 93 a accueilli la chorale "Les gêneurs"
formée au sein de l’association
À plaine vie. Celle-ci est soutenue financièrement par la caisse
primaire depuis 10 ans. Cette
structure s'engage au quotidien
pour aider les malades atteints
de troubles psychiques à gagner
en autonomie et à s'insérer socialement. Le concert a eu lieu
au siège pendant la pause méridienne des agents et a été retransmis sur les deux autres sites
de la caisse.

Autres charges

2 935 K€

-6%

77 968 K€

-4%

174 200 €

TOTAL
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Total

Délai de traitement des demandes d'AME
2019

Délais moyens (jrs)

1er trimestre

24

2e trimestre

30

3 trimestre

33

4 trimestre

22

Délais moyens sur l'année

28

e
e
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Évolution du nombre de bénéficiaires
(en milliers)

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ET
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :
DES RÉFORMES AYANT IMPACTÉ LA GESTION
DES DOSSIERS
Comment préparer l’intégration de régimes spéciaux au régime général ? Comment améliorer
la gestion du dossier client à cette occasion ? L'objectif de l’ambition n°2 de la feuille de route
18/18 de la CPAM est de répondre à ces questions (cf. anticiper les évolutions nécessaires
du processus GDCA pour améliorer ses performances et préparer les impacts des intégrations
de plusieurs régimes au régime général).

D
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eux nouvelles réformes ont vu le
jour au niveau national : la nouvelle Complémentaire santé solidaire et l’intégration des travailleurs
indépendants. Au niveau départemental, la caisse réorganise progressivement son Pôle Service Assurés.
Qu’est-ce que la nouvelle
Complémentaire santé solidaire ?
La Complémentaire santé solidaire
permet de payer les frais de santé et
elle est octroyée aux bénéficiaires les
plus modestes. Elle est gratuite ou ne
coûte qu’1 euro en fonction de la situation et des ressources des assurés.
Avant la mise en place de ce nouveau dispositif, l’ancienne Aide à la
Complémentaire Santé (ACS) n’avait
pas eu l’effet escompté au niveau national. Le taux de non-recours était
compris entre 41 et 59 % en 2017 et
1 à 2,1 millions de personnes ne demandaient pas le « chèque » ACS,
alors qu’elles y avaient droit.
De ce fait, l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2019 a finalement prévu l’extension
de la couverture de la CMUC aux personnes éligibles à l’Aide à la Complémentaire Santé. La CMUC et l’ACS
ont donc fusionné pour devenir la
Complémentaire santé solidaire avec
ou sans participation.
Ainsi, pour les bénéficiaires dont les
ressources correspondent aux seuils
de l’ex CMUC, l’octroi de la Complémentaire santé solidaire ne nécessite
pas le paiement d’une participation financière. Pour les bénéficiaires dont

les ressources ne dépassent pas le
plafond de l’ex CMUC, majoré de 35 %
(ex-dispositif ACS), le bénéfice de la
Complémentaire santé solidaire est
soumis à une participation financière,
en fonction de l’âge du bénéficiaire,
qui sera versée à l’organisme complémentaire de leur choix (organisme privé ou caisse d’assurance maladie).
Depuis le 1er novembre 2019, la
Complémentaire santé solidaire recouvre à la fois la CMUC
(Couverture maladie universelle
complémentaire) et l’ACS (Aide
au paiement d’une complémentaire santé).
La Seine-Saint-Denis, premier
département métropolitain
en termes de bénéficiaires CSS
Si l’on fusionne la CMUC et l’ACS,
le nombre de bénéficiaires de la
Complémentaire santé solidaire a affiché une hausse constante jusqu’en
octobre 2019, positionnant la CPAM
de Bobigny comme premier organisme départemental de métropole en
termes de bénéficiaires.
Le délai de traitement de la CMUC/
ACS était de 47 jours environ au 31
décembre 2019. Or 100 % des dossiers doivent être traités dans un délai
inférieur ou égal à 60 jours. Quelque
97 % des dossiers CMUC/ACS sont
traités aujourd’hui dans un délai inférieur ou égal à 60 jours.
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Question à Gianfranca Lefebvre
Pilote du processus dossiers assurés

Comment s’est traduite
cette réforme à la CPAM 93 ?
Cette réforme a nécessité une
forte mobilisation afin d’accompagner les instructeurs, les différents services impactés ainsi que
les partenaires externes (création
d’un Comité de pilotage dédié,
envoi d’un communiqué à la presse locale, mise à disposition d’affiches et flyers sur différents sites
d’accueil, réunions d’information
internes).
Quels en ont été les résultats ?
La mise en place de la réforme
CSS donnant à l’assuré trois mois
pour finaliser son adhésion au
dispositif, a induit un report d’effectivité du contrat par rapport à
la date de l’accord et de fait, une
baisse du nombre de bénéficiaires
en fin d’année, sans impacter cependant, l’atteinte de l’indicateur
du Contrat pluriannuel de gestion
(COG).

« Cette réforme a nécessité
une forte mobilisation. »
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C'EST LE NOMBRE de bénéficiaires à la CMUC/ACS (devenue
Complémentaire santé solidaire)
entre 2018 et 2019 0
source : indicateurs CPG CMUC/ACS- Cnamts

Il existe deux possibilités de gestion
de la Complémentaire santé solidaire :
-
par un organisme complémentaire,
auquel cas la caisse d’assurance
maladie l’informe de ce droit et lui
transmet les coordonnées du bénéficiaire afin qu’il puisse lui adresser un
bulletin d’adhésion (ou un contrat) et
un mandat de prélèvement à renvoyer signé ;
- par la CPAM directement.
Après deux mois, il a été constaté que les assurés priorisaient
la CPAM. Environ 80 % des assurés l’ont choisie comme organisme complémentaire (fin 2019)

L’intégration progressive
des travailleurs indépendants
Avant d’être intégrés au régime général, les travailleurs indépendants étaient
rattachés au RSI, le Régime Social des
Indépendants (RSI). Dans un objectif de
simplification, le RSI a officiellement été
absorbé dans le régime général le 1er
janvier 2020. Mais il a fallu une période transitoire pour mettre les choses en
place progressivement.
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M

A

M

J

J

A

La CPAM a pris en charge la gestion
des nouveaux travailleurs indépendants dès janvier 2019, ainsi que les
traitements à réaliser en amont de
leur intégration au régime général en
2020. Les prévisions faisaient état de
129 000 bénéficiaires à inclure.
25 335 travailleurs indépendants ont
déjà intégré le régime général en 2019
et 19 % ont nécessité un traitement
manuel.
La réorganisation des Pôles Service Assurés au sein de la CPAM
Après 9 mois, le bilan laisse apparaître
les premiers résultats positifs de cette
réorganisation. Elle s’est matérialisée
au travers d’un projet de réorganisation des Pôles Service Assurés autour
des deux grands processus relatifs à
l’accès aux droits, avec un maintien
nécessaire de la polycompétence des
agents et une gestion partagée et intégrée des télétravailleurs.
Ce projet de réorganisation permet
de résoudre les difficultés importantes
rencontrées depuis plusieurs années
par le processus Gestion des Bénéficiaires, même si leur nature a évolué
dans le temps, et qu’elles ont été à
la source de nombreuses actions au
plan local.
Si les évolutions organisationnelles et
de pilotage ont démontré la capacité
de ce processus complexe à développer polycompétence et expertise,
les résultats sont restés insuffisants
au regard des impacts internes et externes, des évolutions réglementaires, des métiers et des enjeux d’intéRAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Trois nouveaux services de
Gestion des Droits de base au
Raincy, à Bobigny et à SaintDenis
Le projet construit en 2018 s’est
concrétisé le 25 mars 2019. Il intègre le soutien du dispositif PHARE CMUC pendant la période,
le renfort de ressources via des
CDD et l’accompagnement RH
des agents concernés, avec l’installation des nouvelles entités :
- un service Gestion des Droits de
base au Raincy
- un service Gestion des Droits de
base Vitale à Bobigny, rattaché
au Service GDB
-
un service Gestion des Droits
complémentaires à Saint-Denis.
gration de nombreux régimes au sein
du régime général.
Les objectifs attendus étaient notamment un pilotage de la production et
du sous-processus optimisé par date
d’antériorité, une harmonisation des
pratiques et un gain de productivité du
fait de la professionnalisation.
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Évolution des stocks et des délais de traitement
Activité

Stock
Stock au
au 31/03/2019
31/12/19
					

Évolution
du stock
au 31/03/2019

Délai de traitement
en jours
au 31/12/2019

Délai de traitement
en jours

Évolution du délai
de traitement

- 97,80 %

77

14

- 81,80 %

Carte Vitale
déclaration
perte / vol

2 218

Carte Vitale
autres
traitements

3 390

215

- 93,60 %

77

9

- 88,30 %

20 765

6 118

- 70,50 %

213

65

- 69,50 %

Créations
de mineurs
hors bébés

7 865

3 239

- 58,80 %

174

64

- 63,20 %

C2S hors RSA

19 595

11 284

- 42,20 %

53

37

- 30,10 %

Entrées PUMa
immatriculation
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LE RÔLE DE LA CPAM DANS LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION EN SANTÉ
Le renforcement de la place de la prévention est un axe majeur de la Stratégie Nationale de
Santé et du Plan Ondam II. Ce plan a pour ambition d’éviter un surcoût non maîtrisé
de 18,4 milliards d’euros de dépenses sur la période 2018-2022.

L

a Stratégie Nationale de Santé
place la prévention, dans tous les
milieux et tout au long de la vie,
au cœur de la politique de santé publique et de lutte contre les inégalités
sociales de santé.
En Seine-Saint-Denis, le Conseil territorial de santé témoigne de la volonté
de la CPAM et de deux acteurs publics

institutionnels importants (l’ARS et le
Conseil Départemental) de coordonner leurs actions dans le domaine de
la prévention, en vue de gagner en
efficacité.
Au premier plan : la promotion de la
vaccination, l’incitation à la participation aux programmes de dépistage,
l’examen de prévention en santé
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(EPS), l’éducation en santé (EES),
l’éducation thérapeutique du patient
(ETP), la promotion d’une alimentation saine et équilibrée (PNNS) et
l’encouragement à l’activité physique,
la santé bucco-dentaire, l’observance
et la lutte contre les addictions (tabac,
alcool, toxicomanie).
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DES SERVICES EN SANTÉ PERSONNALISÉS
L’Assurance Maladie poursuit le développement de ses programmes d’accompagnement
personnalisé en direction de patients atteints de pathologies chroniques. En plus des services
sophia asthme et diabète présents sur tout le territoire, la CPAM déploie deux programmes en
particulier : une extension du Prado, le Programme d’accompagnement au retour à domicile et
la Mission Retrouve ton Cap pour les enfants à risque d’obésité.

T

ous les services en santé sont
organisés dans le cadre d’un
parcours de soins coordonné
autour du médecin traitant :
- Sophia s’adresse à des malades
chroniques (diabétiques ou asthmatiques) en leur proposant un accompagnement à distance ;
- Prado, Programme d’accompagnement au retour à domicile, facilite le
transfert des patients après hospitalisation.
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Les quatre objectifs
de la CPAM pour les services
en santé
1/ Éviter l’apparition de maladies
ou de leurs complications
2/ Améliorer la qualité de vie des
assurés, en les aidant dans
les phases de rupture dues à
la maladie
3/ Rendre les assurés acteurs de
leur santé
4/ Optimiser le recours aux soins et
réduire les dépenses « inutiles »
Le services Sophia diabète
et Sophia asthme
Le service Sophia diabète est gratuit.
C’est un suivi à distance qui s’adresse
aux personnes de plus de 18 ans
atteintes du diabète (type 1 et 2),
prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie au titre d’une Affection
Longue Durée (ALD) et suivies par un
médecin traitant qui exerce dans le
département.
Il permet aux personnes diabétiques
de mieux vivre au quotidien. Des infirmiers-conseillers en santé, formés
pour l’accompagnement, sont à leur
écoute et peuvent répondre à leurs
questions. Ils les aident à adapter
leurs habitudes d’hygiène de vie (ali-

mentation, activités physique, examen
de suivi, hygiène bucco-dentaire, etc.).
Plus de 3,5 millions de personnes sont
atteintes par le diabète en France, un
chiffre qui ne cesse d’augmenter. Cette
maladie peut être à l’origine de complications sérieuses. Mais il est possible
d’agir pour en limiter les conséquences
en suivant son traitement et en prenant
de bonnes habitudes, comme le préconise le service sophia diabète.

3 139
C'EST LE NOMBRE D'ASSURÉS
qui ont adhéré au programme Sophia en Seine-Saint-Denis (2 626
diabétiques et 513 asthmatiques).
Le service Sophia asthme s’adresse
aux assurés sociaux du régime général
âgés de 18 à 44 ans, ayant un médecin
traitant et une consommation régulière
de médicaments anti-asthmatiques
(deux délivrances dans l’année), en
Affection Longue Durée (ALD) ou pas.
Gratuit, il permet aux patients de mieux
comprendre, à distance, leur pathologie et ses mécanismes, de comprendre les traitements, leurs modes
d’action et leur utilisation, d’apprendre
à mieux connaître l’environnement et
les facteurs déclenchants pour adapter leurs habitudes de vie et éviter les
crises et de pratiquer ou de reprendre
une activité physique adaptée.
Des brochures d’information sont envoyées, des newsletters ; des infirmiers-conseillers en santé répondent
aux questions par téléphone ; un site
de coaching numérique est également
accessible en ligne 24h/24.
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Prado : trois programmes
en Seine-Saint-Denis
En 2010, le Programme d’accompagnement au retour à domicile des patients
hospitalisés (Prado), a initialement été
déployé pour les sorties de maternité. En 2016, l’accompagnement après
hospitalisation est étendu à tous les patients après chirurgie. Le service permet
d’anticiper les besoins du patient liés à
son retour à domicile après l’hospitalisation et fluidifier le parcours hôpital-ville.
Aujourd’hui, Prado est déployé sur trois
volets en Seine-Saint-Denis, au sein
de 12 établissements hospitaliers :
- maternité (sortie précoce) ;
- chirurgie toutes spécialités ;
-p
 athologies chroniques (insuffisance
cardiaque et broncho-pneumopathie
chronique obstructive).
Prado permet de préserver la qualité
de vie et l'autonomie des patients. Ils
retrouvent le confort et les repères de
leur domicile rapidement et bénéficient d’un suivi spécifique. En conséquence, les durées de séjour à l'hôpital sont diminuées et la qualité de
la prise en charge en ville autour du
médecin traitant est renforcée. L’enjeu, c’est enfin d'améliorer l'efficience
du recours à l'hospitalisation en réservant les structures les plus lourdes
aux patients qui en ont le plus besoin.

3
3 PROGRAMMES PRADO. Prado
maternité (sortie précoce) :
5 076 adhésions
Chirurgie toutes spécialités :
2 052 adhésions
Pathologies chroniques : 702 adhésions (insuffisance cardiaque
et broncho-pneumopathie chronique obstructive).

LA PROMOTION DE LA VACCINATION, DU
DÉPISTAGE ET DE L’EXAMEN BUCCO-DENTAIRE
Prévenir la maladie, c’est tout faire pour l’éviter. Il est important de vacciner et de faire
de la détection au plus tôt pour mieux préserver la santé de chacun.
La prévention de la grippe
La campagne de vaccination contre la
grippe a eu lieu du 21 octobre 2019 au
29 février 2020. Toutes les personnes
majeures éligibles à la vaccination,
qu’elles aient ou non été vaccinées
précédemment, peuvent retirer leur
vaccin à la pharmacie sur présentation de leur bon de prise en charge.
Pour les patients de moins de 18 ans,
la prescription médicale reste nécessaire. Depuis octobre 2019, tous les
pharmaciens d’officine volontaires
peuvent effectuer la vaccination antigrippale pour les personnes majeures
éligibles. Ils disposent d’un bon de
prise en charge sur le site Ameli pro et
peuvent le délivrer à ces patients afin
d’obtenir le vaccin.
Le pharmacien facture l’acte d’injection en tiers payant pour permettre à
l’assuré d’être dispensé de l’avance
des frais.
En complément de la campagne de
vaccination antigrippale 2019-2020,
les organismes d’Assurance Maladie
d’Ile-de-France ont expérimenté une
nouvelle action : en milieu de campagne, les médecins peuvent recevoir

la liste de leurs patients éligibles à la
vaccination et qui ne se sont pas encore faits vacciner.
Par ailleurs, la vaccination de l’entourage des personnes immunodéprimées est désormais possible. Ces
personnes ne peuvent pas être ciblées par l’Assurance maladie, il appartient donc à leur professionnel de
santé de leur remettre un bon de prise
en charge.
Aujourd’hui, les patients peuvent donc
se faire vacciner par un médecin, une
sage-femme, un infirmier ou un pharmacien.

Ce qui a changé au cours
de la campagne 2019

Le dépistage des cancers

Depuis le mois d’octobre 2019,
tous les pharmaciens d’officine
volontaires peuvent effectuer la
vaccination antigrippale pour les
personnes majeures éligibles,
après avoir validé une formation
théorique et pratique. Leur
espace professionnel doit être
adapté à cette nouvelle activité
et ils doivent avoir effectué une
déclaration auprès des Agences
régionales de santé (ARS).

Le diagnostic précoce des cancers permet d’optimiser la prise en
charge et d’améliorer son efficacité.
Les cancers peuvent se dépister selon différentes modalités : on parle
de dépistage « individuel » lorsque
cette démarche est envisagée dans
le cadre de la relation entre un patient
et son médecin ; on parle de dépistage « organisé » lorsque les pouvoirs
publics invitent à intervalles réguliers
une partie de la population à pratiquer
régulièrement un examen bien précis.
Trois programmes nationaux de déRAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

pistage organisé sont mis en œuvre
en France :
- le dépistage du cancer du sein : les
femmes de 50 à 74 ans sont invitées,
tous les deux ans à se faire dépister
(mammographie et examen clinique) ;
- le dépistage du cancer colorectal : les
hommes et les femmes de 50 à 74
ans sont invités, tous les deux ans,
à réaliser à domicile un test de recherche de sang dans les selles ;
-
le dépistage du cancer du col de
l’utérus : ce dépistage est en cours
de généralisation et repose sur la
réalisation d’un frottis cervico-utérin,
recommandé chez les femmes de
25 à 65 ans tous les trois ans, après
deux premiers frottis normaux réalisés à un an d’intervalle.
Le cancer colorectal est le 3e cancer
le plus fréquent avec 45 000 cas
estimés par an et le 2e cancer le plus
meurtrier. Le dépistage de ce cancer
est donc un enjeu majeur de santé
publique, ce qui a conduit à ce qu’un
programme de dépistage organisé
soit généralisé depuis 2009.
Mars bleu est le nom de la campagne
de mobilisation pour ce dépistage,
tandis qu'Octobre rose est le mois de
sensibilisation au cancer du sein et de
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promotion du dépistage organisé.
Mars bleu en Seine-Saint-Denis
L’équipe des services en santé
et prévention a participé aux actions locales organisées par les
municipalités et les partenaires
en lien avec l’antenne du Centre
régional de coordination des dépistages de cancer (CRCDC) de
Seine-Saint-Denis. Les actions
se sont déroulées dans 16 villes :
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niques, a porté le taux de recours au
chirurgien-dentiste à 72 %, dont 42 %
de réalisation de l’EBD.

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
DE PLUS EN PLUS PERFORMANTE

37 %
C’EST LE TAUX DE PARTICIPATION
à l’examen bucco-dentaire (EBD)
des enfants de 6 ans au 31/12/2019
en Seine-Saint-Denis.

- Aubervilliers,
- Aulnay-sous-Bois,
- Bobigny,
- Clichy-sous-bois,
- Dugny,
- Epinay-sur-Seine,
- L’Ile-Saint-Denis,
- Le Raincy,
- Montfermeil,
- Montreuil,
. - Pantin,
- Pierrefitte,
- Saint-Denis,
- Saint-Ouen,
- Stains,
- Tremblay-en-France.

Parce qu’il est essentiel de devenir acteur de sa propre santé et de réduire les inégalités
dans l’accès aux soins et à la prévention, la CPAM initie ses assurés dès le plus jeune âge,
mais aussi tout au long de la vie. Elle les encourage à prendre de bonnes habitudes
et à éviter ou lutter contre les comportements à risque, comme le tabagisme.
En Seine-Saint-Denis, les programmes de la CPAM rencontrent un public ciblé de plus en plus
nombreux, gage de l’efficacité de son action.

Le programme
Mission Retrouve Ton Cap
poursuit son expérimentation

Le déploiement du programme
Dites non au diabète avec
Patientys et Stimul

Cette action s’adresse aux enfants de
3 à 8 ans à risque d’obésité et à leur
entourage. Expérimentée en SeineSaint-Denis mais également dans les
Hauts-de-France et à la Réunion, le
projet permet une prise en charge pluridisciplinaire précoce, adaptée aux
besoins. Cette prise en charge repose
sur 3 volets :

Dites non au diabète a pour objectif de
prévenir le diabète de type 2 chez les
patients à haut risque. Il s’agit donc
d’éviter ou de retarder l’entrée dans
la pathologie. Ce programme expérimental est déployé sur trois territoires,
la Seine-Saint-Denis, la Réunion et
le Bas-Rhin consiste en l’accompagnement de personnes âgées de 45
à 70 ans identifiées à risque de développer un diabète de type 2 (score
de risque élevé, surpoids, glycémie à

- activité physique ;

L’examen bucco-dentaire

- accompagnement psychologique ;

L'Assurance Maladie offre un rendez-vous chez le dentiste aux enfants
de 3, 6, 9 ans et aux jeunes de 12,
15, 18, 21 et 24 ans. L’Examen de
prévention bucco-dentaire (EBD) ainsi que le coût du ticket modérateur
pour les soins de suite sont financés
par le Fonds national de prévention,
d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) assurant une prise
en charge à 100 % et la dispense
d’avance des frais.

- prescription et suivi par le médecin
de l’enfant.

Fin de l’expérimentation de la
Mission Retrouve Ton Cap prévue le 31 décembre 2020 en
Seine-Saint-Denis

C’est le médecin qui détecte, informe
et oriente son patient vers le dispositif.

D'HENRY,
PARTICIPANT À DITES
NON AU DIABÈTE À MONTREUIL

« Mon objectif,
c’est de réussir à long terme »

395
C’EST LE NOMBRE D'ENFANTS en
surpoids ou à risque d’obésité qui ont
été inclus dans l’expérimentation en
Seine-Saint-Denis.
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Des sessions collectives sur l’alimentation, l’activité physique et le volet psychosocial sont animées par des coachs
experts de ces thématiques dans le
cadre d’une prise en charge. En SeineSaint-Denis, les opérateurs Patientys
et Stimul ont été retenus dans le cadre
d’un marché public pour concevoir et
déployer ces dispositifs.

Témoignage

Quinze structures, 12 centres municipaux de santé, 1 centre médico-sportif, 1 association et 1 établissement de
soins de suite et de réadaptation pédiatrique, assurent la prise en charge
sur les deux années d’expérimentation.

Au cours de l’année scolaire
2018/2019, les actions de sensibilisation des enfants se sont déroulées
dans 36 classes de CP situées en
zones défavorisées et réparties sur
les communes d’Aubervilliers, Aulnaysous-Bois, La Courneuve, Clichy-sousbois, Montfermeil et Villetaneuse. Ce
sont ainsi 803 enfants qui ont bénéficié
de ces actions de sensibilisation en
classe. Le suivi et l’accompagnement
des parents, via des relances télépho-

jeun correspondant au stade de pré-diabète). Les femmes de plus de 35 ans
ayant souffert d’un diabète gestationnel
peuvent accéder au programme.
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« Je voudrais retrouver l’équilibre au
niveau de mon poids. Je suis en voie
de réussir. Je fais très attention à ce
que je mange. Au niveau de mon assiette, je respecte scrupuleusement la
classification : légumes, protéines et
féculents.
Et surtout, la chose la plus importante,
je fais de l’exercice. Je fais en sorte de
faire mes 10 000 pas par jour. Et petit
à petit, j’y arrive. Au départ, j’étais à 1
000 pas ! Mon but, c’est de réussir à
long terme, un petit pas à chaque fois.
Aujourd’hui, mon challenge pour la
période des fêtes 2019, c’est de me
stabiliser à 95 kilos. Si j’y arrive, ce
sera très bien. L’objectif à la fin 2020,
c’est 90 kilos. »

57

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L’année 2019 a été consacrée au déploiement des sessions d’ateliers sur
le territoire du 93, à l’information des
professionnels de santé et des partenaires.

411
C’EST LE NOMBRE DE MÉDECINS
inscrits avec participants. La fin de
l’expérimentation est prévue en
octobre 2022.
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Campagne
Decaux 2019

La santé bucco-dentaire
abordée en maternelle
Cette action de sensibilisation à la
santé bucco-dentaire s’adresse aux
élèves de grande section de maternelle. Elle vise trois objectifs :
- acquérir un socle de connaissance
et s’initier aux techniques en matière
d’hygiène bucco-dentaire. L’apprentissage de la gestuelle de brossage
se fait de façon ludique ;
- prendre en compte plus particulièrement les situations de vulnérabilité,
- associer « nutrition » et « hygiène
bucco-dentaire ».
Au cours de l’année 2019, 25 classes
de grandes section de maternelle
situées en REP + ont été accompagnées soit 555 enfants (Montfermeil,
Bobigny, Blanc-Mesnil, Villetaneuse).

555
C'EST LE NOMBRE D'ENFANTS
concernés en 2019 contre 192 en
2018
Le programme santé des jeunes,
un partenariat fructueux
Bénéficier de ses droits n’est pas une
démarche de pensée automatique.
Pour de nombreux jeunes, elle demeure encore complexe. Le plus souvent, ils manquent d’informations et
d’un accompagnement adapté à leur
situation. C’est pourquoi la CPAM a
mis en place un partenariat avec les
missions locales, les CFA ou l’école
de la seconde chance, avec pour objectif de faciliter l’accès aux droits, aux
soins et à la prévention.
Des ateliers d’information à destination
des 16/25 ans sont organisés sur des
thèmes comme « avoir des droits c’est
quoi ? » ou « être en bonne santé c’est
quoi ? ». Les jeunes acquièrent une
meilleure connaissance de l’Assurance
Maladie et du parcours de soins.

1 400
C'EST LE NOMBRE DE JEUNES
sensibilisés avec 98 ateliers réalisés
Les ateliers collectifs d’information
du Parcours maternité
Comment renseigner les futures mamans sur les prestations et les dispositifs
existants ? Comment leur apporter des
conseils en matière de prévention ? C’est
l’objet des ateliers animés par des professionnels des champs de la prévention, de
l’accès aux droits et des prestations familiales.
Leur objectif est double : donner des
informations aux femmes enceintes
et à leur partenaire, s’il le souhaite,
et apporter des conseils en matière
de prévention (EBD, nutrition, vac-

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

cination, addictions, etc.). Ces rendez-vous en lien avec les PMI permettent aux mamans d’être aidées et
conseillées sur de nombreux aspects
santé. C’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres parents.

722
C'EST LE NOMBRE DE MAMANS,
présentes, avec 32 papas qui ont
participé aux 82 ateliers organisés
en 2019
Les ateliers collectifs « prévention
santé en direction des seniors et
des aidants »

Le Moi(s) sans tabac
Pour la troisième année, la CPAM a
participé à cette action et obtenu un
financement par le FNPEIS pour sensibiliser et accompagner les fumeurs
précaires à l’arrêt du tabac en leur
proposant une consultation gratuite
auprès d’un professionnel et pour les
soutenir dans leur démarche d’arrêt
du tabac.

100
C'EST LE NOMBRE DE PERSONNES
accompagnées en 2019

Les objectifs de cette action : susciter
l’intérêt ou l’inscription à l’opération «
Moi(s) sans tabac », informer sur le
tabagisme et le sevrage tabagique,
éviter ou retarder l’entrée dans le tabac et accompagner les fumeurs dans
leur démarche d’arrêt au tabac.

À l’âge de la retraite, les petits tracas de santé peuvent rapidement se
transformer en difficultés qui affectent
tous les pans de la vie.
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Puisque la santé ne se résume pas à
« l’absence de maladie ou d’infirmité
mais correspond à un état de complet
de bien-être physique, mental et social »
(OMS), notre action, financée dans le
cadre de la conférence des financeurs,
se donne pour mission de permettre à
toute personne de 60 ans et plus d’accéder facilement à l’éducation, la prévention et la promotion de la santé en
vue d’améliorer durablement sa qualité
de vie.
Les actions proposées sous la forme
d’ateliers collectifs visent à sensibiliser les participants aux campagnes
de prévention pour lesquels ils sont
éligibles, à certaines maladies et affections qui touchent en particulier les
plus de 60 ans.

Les ateliers seniors
en Seine-Saint-Denis
En partenariat avec le Conseil
Départemental, il visent à limiter
la perte d’autonomie grâce à des
ateliers « prévention des chutes »,
ateliers « mémoire », ateliers
« adaptation logement ».
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LE CENTRE D’EX AMENS DE SANTÉ :
UNE ANNÉE DE MATURITÉ ET
D’INNOVATION
Le Centre d’examens de santé (CES) de Bobigny occupe une place centrale dans l’offre de
services de l’Assurance Maladie, en particulier auprès des publics les plus vulnérables. C’est
ce que réaffirme la COG 2018-2022. Cette année marque la progression des offres de services
initiées en 2018 et la mise en place de nouvelles offres innovantes.

E

n adapt ant s a st r até gi e de
recrutement aux populations
éloignées du soin, en s’inscrivant
dans le maillage médico-social de la
Seine-Saint-Denis et en participant aux
dispositifs institutionnels de détection
des situations de renoncement, le CES
de la CPAM 93 contribue à la réduction
des inégalités d’accès à la prévention
et aux soins.
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Les offres de service initiées en 2018 ont
progressé et les nouvelles prestations
innovantes ont atteint leurs objectifs.
Elles attestent de la volonté de diversifier
et d’enrichir l’examen de prévention
en santé (EPS). Elles sont ajustées
et adaptées aux besoins individuels
et collectifs du département.
Les actions en direction
des publics vulnérables
Sur l’ensemble de l’année, 9 044 EPS
ont été réalisés au profit d’assurés
sociaux et de leurs ayants droit, dont
713 accueillis au Cap prévention santé
(CPS) de Montfermeil.
Par ailleurs, l’aide au sevrage tabagique
a concerné 616 personnes (consultations
individuelles, suivi, ateliers collectifs).
Les actions en direction
des personnes diabétiques
Quelque 705 personnes diabétiques,
dont 196 en situation de dépistage, ont
bénéficié d’un EPS. Celui-ci comportait
si nécessaire des examens utiles pour
prévenir et dépister les complications
du diabète (photographie du fond
d’œil, électrocardiogramme, mesure
de l’élastométrie du foie).
D a n s l e d i s p o s i t i f d ’é d u c a t i o n
thérapeutique du patient (ETP), 130
diabétiques de type 2 ont été inclus.

Les actions en direction des jeunes
Le CES et le Service de prévention et
des actions sanitaires (SPAS) du Conseil
Départemental se sont coordonnés
pour proposer une action de dépistage.
Ce service s’adresse aux jeunes pris
en charge par la Cellule d’accueil des
mineurs non accompagnés (CAMNA).
Récemment créée, la CAMNA coordonne
la prise en charge de cette population
particulièrement vulnérable. C’est un
partenariat innovant entre le CES et le
SPAS qui a permis d’orienter 289 jeunes
isolés vers les soins, avec des dépistages
le nécessitant (tuberculose, VIH, hépatites,
infections à chlamydia, etc.).
La population étudiante n’a pas été
oubliée. En partenariat avec le Service
de médecine préventive universitaire,
289 étudiants des Universités Paris 8
(Saint-Denis) et Paris 13 (Villetaneuse
et Bobigny) ont bénéficié d’un EPS
sur leur lieu d’étude. Cette approche
a permis de toucher une population à
la fois vulnérable et peu disponible.

Les actions sur l’accès aux droits
et aux soins

Le développement
professionnel continu

199 entretiens ont été réalisés dans le
cadre du Plan local d’accompagnement
des non-recours, des incompréhensions
et des ruptures (PLANIR), devenu
Accompagnement Santé en 2020.

Deux actions ont été menées par les
professionnels de santé, dans le cadre
de la partie “évaluation des pratiques" du
développement professionnel continu :

68 situations de renoncement aux soins
ont été détectées dans le cadre de la
Plateforme d’intervention départementale

2 877

2018

2 000

- c omment améliorer le repérage et
l’orientation du risque alcool chez les
assurés bénéficiant d’un examen de
prévention en santé ?

"Mon bilan de santé au bureau"
En concertation avec la Direction
adjointe des ressources humaines,
un EPS a été proposé aux agents de
la CPAM 93. Il s’est tenu sur leur lieu
de travail. En couplant interventions
individuelles et collectives, l’action
visait à évaluer le risque cardiovasculaire et plus largement, à
sonder l’approche globale de la
santé au travail. Deux sites sur trois
et 61 agents qui ont été participé.
L’extension aux trois sites, ainsi
que le renouvellement biannuel,
sont prévus en 2020.

Ce deuxième travail fait l’objet d’une
restitution auprès du Centre technique
d’appui et de formation des CES (CETAF),
avec un projet de communication à
l’ensemble des CES.

1 322

1 000
415

500
71

147

Rattrapage vaccinal Dépistage maladies Dépistage cancer
infectieuses
du col de l'utérus
(VIH, VHB, VHC)
(frottis)
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725

534
138 210

Ma santé
m'intéresse !

Et si je
passais mon
bilan de
santé au
bureau ?

- prévention du cancer du col utérin :
comment optimiser la réalisation du
frottis de dépistage ?

2 500

0

Vie affective et
sexuelle, bien-être,
sevrage tabagique,
addictions...

Les actions expérimentales
innovantes

L’examen de prévention en santé est
toujours adapté à l’âge, au sexe, aux
risques ainsi qu'au suivi médical habituel
des assurés. Ainsi, la prévention des
troubles cardiovasculaires, la prévention
des risques de chutes et la participation
aux dépistages organisés du cancer
font notamment partie des thématiques
de l’EPS sénior.
Ceux-ci ont concerné 741 consultants
de 65 ans et plus en Seine-Saint-Denis.

2019

1 500

1 532 Dossiers Médicaux Partagés
(DMP) ont été ouverts.

En p a r te n a r i at ave c l e C o n s e i l
D é p a r t e m e n t a l d e l ’o r d r e d e s
médecins, l’I2P ou Instant de Prévention
Personnalisé, est une offre de service
à destination des médecins libéraux du
département. Elle s’est déroulée dans
les locaux du Conseil de l’ordre, avec
un contenu individualisé comportant
notamment l’évaluation du risque
d’épuisement professionnel. Huit
médecins ont participé à la première
session. Un renouvellement trimestriel
est prévu en 2020.

La progression des actions

3 500
3 000

Les actions en direction
des consultants seniors

pour l’accès aux soins et à la santé
(PFIDASS).

389

Dépistage cancer Dépistage colorectal
(kits de dépistage)
du sein
(mammographie)
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LA VOCATION SOCIALE DU CENTRE DE SANTÉ
DENTAIRE DE LA COURNEUVE
La part importante des bénéficiaires CMU (Complémentaire médicale universelle) et AME
(Aide Médicale de l'État) reçue au Centre de santé dentaire, ainsi que celle des soins
conservateurs, confirme la vocation sociale du CSD. Mais malgré ses matériels de
haute technologie (radio panonumérique) et sa palette de soins complets, le nombre
de patients reçus a baissé cette année.

L

a part de soins conservateurs
représente 22 % des actes
effectués. Le taux de bénéficiaires
de la CMU et AME est de 32 %.
Ces chiffres confirment la vocation
sociale du Centre dentaire de la
caisse primaire.

62

Le nombre de patients reçus dans
ce centre géré par la CPAM a
baissé d’environ 30 % en 2019. Ce
recul de fréquentation est lié à un
taux d’occupation des fauteuils non
optimal. Des rendez-vous ne sont
pas honorés par les patients et des

vacations ont été libéré suite aux
départs de professionnels de santé,
notamment en retraite.
En tout, 11 101 consultations et actes
ont été dispensés à 9 688 patients. Le
chiffre d’affaire produit par les actes
pratiqués s’élève à environ 864 831 €
et a conduit à un résultat négatif de
l’exercice de 277 591 €.

TYPE DE SOINS
NOMBRE
MONTANT
		
DE CONSULTATIONS		
				

POURCENTAGE
DES CONSULTATIONS
PAR TYPE DE SOINS

POURCENTAGE
DU MONTANT PAR
TYPE DE SOINS

Soins conservateurs

5 923

193 323,27 €

53,36 %

22,35 %		

Diagnostic

3 217

58 619,90 €

28,98 %

6,78 %		

Examen bucco-dentaire (EBD)

201

7 050,08 €

1,81 %

0,82 %		

Orthodontie

932

276 390,00 €

8,40 %

31,96 %		

Prothèses

828

329 447,77 €

7,46 %

38,09 %

11 101

864 831,02 €

100 %

100 %

TOTAL
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Répartition des montants par type de consultations/actes (en %)

Répartition par type de consultations/actes (en %)

8,40

Les actes par nature

38,09

22,35
Soins conservateurs

7,46

1,81

Diagnostic
Soins conservateurs

53,36

6,78

Diagnostic
Orthodontie
EBD

28,98

0,82

Orthodontie
Prothèses

31,96
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LA RÉGULATION
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Témoignage

FOCUS

LA MISSION DÉLÉGUÉE 24 TESTÉE
SUR LES INFIRMIERS
La mise en place de la mission déléguée 24 répond à la nécessité de développer une stratégie
d’accompagnement et de contrôle cohérente et commune à tous les professionnels de santé.
Pour répondre à ces enjeux, elle préconise notamment un contrôle pédagogique pour
accompagner le démarrage de leur activité. En 2019, elle a été testée sur les IDE, les Infirmiers Diplômés d’Etat. L’expérimentation comporte deux volets : un volet accompagnement
à l’installation et un volet contrôle reposant sur un outil de ciblage.
Une démarche cohérente
et commune
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La mission déléguée 24 part du constat
que les contrôles exercés par les organismes répondent à des logiques
différentes et mobilisent de nombreux
métiers. Les différentes catégories de
contrôle obéissent à des méthodologies propres qui ne se recoupent que
partiellement, en matière de ciblage, de
périodicité, de modalités opérationnelle
de réalisation ou de reporting. Cette
dispersion se traduit par une utilisation
non efficiente des moyens et entraîne un
manque de cohérence globale du point
de vue des assurés, des employeurs,
des professionnels de santé comme
des agents qui sont amenés à mettre
en œuvre ces contrôles.
C’est pour mieux garantir l’efficience
de l’accompagnement et du contrôle
des PS que la mission déléguée 24 a
été mise en place. L’idée se traduit par
un contrôle pédagogique pour accompagner le démarrage de leur activité.
En 2019, la mission déléguée 24 a été
expérimentée sur les infirmiers.
Le volet accompagnement des IDE
L’action comporte deux volets :
- Un volet accompagnement à l’installation ;

puis remis au PS ;
2. à
 l’issue de ses 3 premiers mois
d’exercice, l’infirmier ou l’infirmière
est contrôlé(e). Ce contrôle doit
lui permettre d’avoir un retour sur
sa facturation et sur les points de
règlementation mal compris. Le
PS est contacté afin que les motifs
d’anomalie lui soient expliqués et
aucun indu n’est réalisé tant que le
taux d’anomalie est inférieur à 25% ;

CHRISTELLE HEM ET FABRICE ESDRAS,
RÉFÉRENTS TECHNIQUE FRAIS DE SANTÉ
À LA CPAM

« La démarche est très
intéressante. On constate,
pendant les entretiens, que
les infirmiers ont travaillé
antérieurement à l’hôpital. La
cotation, c’est nouveau. Ils ont
l’impression d’être lâchés dans
la nature. L’accompagnement
est vraiment bénéfique pour eux.
Les PS ont nos coordonnées
et peuvent toujours nous
contacter. Dans ce cas, on fait
un accompagnement. C’est très
positif. On voit l’effet quand on fait

« L’accompagnement est vraiment
bénéfique pour les professionnels
de santé »

la mesure d’impact. Et c’est
plus intéressant de contrôler
des PS qu’on a rencontrés
avant. Cette expérience
donne plus de variété, il y a
une dimension beaucoup plus
vivante. On a l’impression de
servir à quelque chose, on
leur apporte notre expertise,
C’est valorisant. Eux aussi
nous apportent des éléments
qui nous permettent de mieux
les comprendre et de mieux
comprendre leurs pratiques,
de mieux interpréter leur
facturation. On apprécie
beaucoup d’avoir un
relationnel avec les PS. »
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3.  après 8 mois d’exercice, l’infirmier
est à nouveau contrôlé pour vérifier
si sa pratique a changé.
Cette démarche se veut pédagogique : il
s’agit d’accompagner les infirmiers dès leur
installation pour qu’ils aient l’opportunité
de modifier très rapidement d’éventuelles
mauvaises pratiques.
Le volet contrôle des IDE
Le volet contrôle repose sur un outil de
ciblage particulier, l’outil PSOI, développé
par la CPAM du Tarn. L’outil permet de
croiser plusieurs requêtes et d’obtenir
une vision plus complète de l’activité du
PS. Il permet ainsi de rendre le ciblage
plus pertinent en sélectionnant les PS
les plus atypiques.

- Un volet contrôle reposant sur un
outil de ciblage.
Le volet accompagnement à l’installation
comprend trois étapes :
1. Au moment de son installation, l’IDE
est reçu par le pôle frais de santé et par
le service relation avec les professionnels
de santé. A l’occasion de ce rendez-vous,
un mémo sur les principales règles de
codage et de facturation est commenté
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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LA POLITIQUE LOCALE DE GESTION DU RISQUE :
LE JUSTE SOIN AU JUSTE COÛT
Pour assurer la pérennité de notre système de santé, la politique locale de gestion du risque
associe efficacité et protection des assurés. Elle est déclinée à travers les priorités du plan
d’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) 2018-2022. La CPAM se
mobilise auprès de chacun des acteurs du parcours de soins pour que les pratiques évoluent
vers plus de responsabilité.
La maîtrise de la prescription des
médicaments en ville
La politique de gestion du risque de
l’organisme repose sur la coordination
entre différents acteurs : les Délégués
de l’Assurance maladie (DAM),
l’échelon local du service médical
(ELSM), la Cellule Outils et Analyse,
et les pôles frais de santé qui y
contribuent directement.
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Outre les programmes nationaux, la
gestion du risque repose depuis 2018
sur des plans d’actions régionaux
(PAR) pilotés par les huit caisses d’Ilede-France. Ils visent en particulier
à la maîtrise de la prescription des
médicaments en ville.
Deux campagnes ont été menées
auprès des médecins en 2019 :
- La réalisation d’entretiens préalables
à la Mise Sous Objectif (MSO)
pour inciter les médecins à réduire
leurs
prescriptions
d’indemnités
journalières. Neuf médecins ont fait
l’objet d’un entretien en avril 2019. Le
bilan en décembre faisait apparaître
que six d’entre eux avaient réduit leurs
prescriptions. Ils ne seront donc pas
concernés par une Mise Sous Objectif
en 2020. En conclusion, cette phase
d’accompagnement réalisée par les
services administratifs et médicaux a
porté ses fruits dans 66 % des cas.

un taux assez bas de délivrance
de
médicaments
génériques,
compris entre 77 % et 84 %. Les
titulaires de ces officines ont été
reçus en entretien d’alerte, avec
un responsable administratif et un
responsable médical, pour échanger
sur leurs pratiques et identifier des
pistes d’amélioration.
Quatre mois après la rencontre, ces
17 officines avaient augmenté leur
taux de distribution de distribution de
génériques de 1,5 point en moyenne.

87,4 %
C’EST LE TAUX DE DÉLIVRANCE
de
médicaments
génériques
en Seine-Saint-Denis. L’objectif
national s’élève à 90 %.

contacté notamment 74 prescripteurs,
afin de leur rappeler la réglementation.
Un suivi régulier du dispositif est mis
en place au niveau de la caisse.
En 2019, l’organisme a renouvelé des
modalités de communication avec les
professionnels de santé de SeineSaint-Denis. Il existe un véritable
enjeu à garder le contact et interagir
avec eux. Cela permet de créer
une synergie, d’améliorer ainsi les
performances et d’assurer la meilleure
qualité de service possible, tout en
limitant les risques.
L’envoi de flashs info (newsletters)
permet de conserver ce lien. En 2019,
on note une hausse du nombre de
ces flashs info. Cette augmentation
s’explique par les nombreuses
évolutions des nomenclatures et des
dispositifs conventionnels mais aussi
par la volonté d’être réactif et au plus
près des besoins exprimés par les
professionnels.

Le Freestyle libre

- La MSO adressée aux médecins
les plus forts prescripteurs. Deux
médecins ont été mis sous objectif en
2019. L’un d’entre eux a atteint son
objectif, l’autre est susceptible de faire
l’objet d’une pénalité financière.

La CPAM accompagne également
à la prescription du Freestyle libre.
C’est un dispositif pour les personnes
diabétiques qui permet de mesurer le
glucose en continu, via un capteur qui
est inséré en sous-cutané. C’est un
système flash d’auto-surveillance de
la glycémie. Remboursable depuis le
1er juin 2017, ce nouveau dispositif est
plébiscité par les patients diabétiques,
mais il obéit à des règles strictes de
prescription et de délivrance.

L’organisme
fait
également
la
promotion de la délivrance des
médicaments génériques par les
pharmacies. Parmi les 400 officines du
département, 17 pharmacies avaient

La caisse primaire d’assurance
maladie de Seine-Saint-Denis, ainsi
que l’ELSM se donnent pour objectif
d’accompagner à une prescription de
qualité de ce dispositif. La CPAM a
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

+ 37 %
DE FLASHS INFO ENVOYÉS
en 2019, par rapport à 2018, à
toutes catégories de professionnels
de santé confondues, soit 129 au
total.

Les dentistes

Les taxis

Par ailleurs, la CPAM est aux côtés
des dentistes pour l’application de
la nouvelle Convention dentaire.
L’entrée en vigueur de la convention
nationale des chirurgiens-dentistes
2018-2023 constitue une importante
évolution de leurs pratiques. L’objectif
des nouvelles mesures consiste
notamment à réguler la grande
variabilité géographique des prix sur
le territoire français, qui creuse les
inégalités.

Une nouvelle Convention locale a été
signée en 2019 avec les taxis. Cette
Convention définit notamment les tarifs de prise en charge des taxis conventionnés par la CPAM. S’agissant
de nouvelles dispositions, la Caisse a
organisé la tenue d’une réunion collective d’information, avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle Convention.
Celle-ci a permis d’expliciter les dispositions de la Convention, de répondre aux questions des professionnels
et d’anticiper les éventuelles erreurs
d’application.

La mise en place de la nouvelle
Convention dentaire, qui contient
notamment le panier de soin « reste
à charge zéro » ou « 100 % Santé »,
voit l’apparition de nouveaux codes
et la mise en place de plafonds
de remboursement pour les soins
prothétiques. Le remboursement à
100 % est assuré pour 46 % des actes
et 35 % des honoraires actuels au
niveau national.
Au
niveau
départemental,
un
questionnaire a été envoyé à
l’ensemble des dentistes pour
savoir s’ils avaient besoin d’un
accompagnement
complémentaire
pour s’approprier la Convention.
Quelque 40 % des répondants ont
exprimé le souhait de bénéficier de
nouveaux flashs information. Ces
flashs ont été réalisés et ont bénéficié
d’un taux de lecture de 65 %.
Les IDE
En outre, il s’agit d’aider à la baisse
des frais pratiqués par les Infirmiers
Diplômés d’État (IDE). La forte
évolution des dépenses dans le
département s’explique pour partie
par une mauvaise application de la
Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP). Outre la
réalisation de flashs information
rappelant les règles de la NGAP
aux IDE, un questionnaire d’autoévaluation leur a également été
envoyé. L’objectif ? Recueillir leurs
retours sur la maîtrise de la NGAP
et adapter l’accompagnement à
apporter à chacun. Certains feront
l’objet d’entretiens d’alerte, d’autres,
d’entretiens d’accompagnement en
2020.

Les établissements de santé
Différents outils et modes d’accompagnement visent une meilleure maîtrise
des dépenses. Ils sont mis en place
en coordination avec l’échelon local
du service médical (ESLM) auprès des
établissements de santé.
Le Contrat d’amélioration de la qualité
et de l’efficience des soins (CAQES)
a été signé entre l’ARS, la CPAM et
les directions d’établissement. Il est
en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Ce contrat engage les établissements
signataires à mettre en œuvre un
plan d’actions relatif au bon usage
des médicaments, des produits et des
prestations. Par ailleurs, il comprend un
volet sur les prescriptions de transport.
L’année 2019 a donné lieu à la 1ére
évaluation des résultats du CAQES 2018.
Sur les 36 établissements signataires,
huit établissements ont atteint les
objectifs sur le volet Socle (bon usage
des médicaments, des produits et des
prestations) et ont perçu un intéressement
pour un montant total de 123 793 €
et trois établissements ont perçu un
intéressement sur le volet additionnel
Transport pour un montant total de
68 342 €.

Il est prévu une évaluation annuelle de
la réalisation des objectifs du contrat.
En région Île-de-France, il a été décidé
de l’accompagner d’un dispositif
d’intéressement applicable au volet
obligatoire relatif au bon usage des
médicaments, des produits et des
prestations et au volet additionnel
Transport.
Dans la mise en œuvre des objectifs
visés dans le cadre du plan Ondam et
déclinés dans les CAQES, un travail
en partenariat avec les directions
d’établissement doit être mené.
La recherche d’efficience des prescriptions
de transport en établissement de la taille
d’un centre hospitalier nécessite une
approche par différents axes :
- un axe « sensibilisation des prescripteurs » (intervention en Conseil médical
d’établissement et visites des services
ciblés) ;
- un axe « organisation du circuit, de
la prescription à la commande du
transport ».
La caisse est ainsi intervenue dans
les quatre plus gros établissements en
constituant un groupe de travail en interne,
mais également sur des missions d’aide
au diagnostic organisationnel. Le but est
d’optimiser le circuit des commandes de
transport et de permettre la traçabilité
des prescriptions.
Les dépenses des établissements de
santé représentent un poids financier
majeur pour l’organisme, supérieur à
1 milliard d’euros.

1,351 Md €
DE DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ au 31/12/2019,
soit +7,5 % par rapport à 2018
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En détails :
- Les dépenses en établissements sanitaires sont en hausse de 15,8 % (+96 millions d’euros) ;
- Le poids des dépenses en établissements publics est prédominant avec une augmentation de 10,6 % (+27 millions
d’euros) ;
- Les dépenses en établissements privés enregistrent une progression de 6 % (+10 millions d’euros) ;
- Quant aux dépenses en établissements médico-sociaux, elles baissent par rapport à l’exercice précédent : -3,71 %
(-12 millions d’euros).
La CPAM propose un accompagnement aux établissements sur la qualité de leur télétransmission en analysant avec
eux leurs rejets de facturation.

L’offre des établissements de santé
CATÉGORIE
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Cliniques privées

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
PRIVÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF
ESPIC
ENFANCE INADAPTÉE
ENFANCE INADAPTÉE
ADULTES HANDICAPÉS

ADULTES HANDICAPÉS

DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES

PERSONNES ÂGÉES

ACTIVITÉ

NOMBRE

MCOO

10

Dialyse

12

SSR

14

PSY

2

Hôpital public /AP-HP - MCOO

2

Hôpital public - MCOO

4

Hôpital public / AP-HP - SSR

1

Hôpital public - PSY -

1

MCOO

1

SSR

3

PSY

2

Centre médico psycho-pédagogique

12

Établissement médico-éducatif

39

Centre d'action médico-social précoce

4

Service d'éducation spéciale de soins à domicile

21

Maison d'accueil spécialisé

13

Centre de reclassement professionnel

3

Service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés

7

Le Délégué de l’Assurance Maladie
(DAM), interlocuteur privilégié des
professionnels de santé
Interlocuteur
privilégié
des
professionnels de santé, le Délégué
de l’Assurance Maladie (DAM) agit en
coopération avec les praticiens-conseil
et les Conseillers informatique service
(CIS). Depuis une dizaine d’années,
il assure notamment le portage des
dispositions
conventionnelles,
la
promotion des recommandations de
la Haute Autorité en Santé (HAS),
dans le cadre de visites régulières.
Il présente aux PS des profils
personnalisés de leurs prescriptions,
ainsi que les offres de prévention
existantes. Dans leurs missions
d’accompagnement, les DAM sont
épaulés par les praticiens conseils et
les conseillers informatiques services
(CIS).
Les
médecins
généralistes
et
spécialistes libéraux ont bénéficié d’un
accompagnement sur des priorités de
santé publique et sur des enjeux de
maîtrise médicalisée des dépenses
de santé. Il était aussi question du
suivi personnalisé de l’atteinte des
objectifs de santé publique au regard
des indicateurs de la rémunération sur
objectifs de santé publique (ROSP),
et des engagements liés aux options
tarifaires maîtrisées (OPTAM).

12
20

Centre d'accompagnement de prévention et de soins
en addictologie

13

Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction
des risques pour usagers de drogues

3

Les thèmes abordés
département sont :

Lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisé

3

Appartement de coordination thérapeutique

5

- l’antibiothérapie ;

Communauté thérapeutique

1

EHPAD

64

Accueil de jour

3
2
4

Service de soins infirmiers à domicile

27

TOTAL

308
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Concernant les thèmes de maîtrise médicalisée, l’accent a été mis sur :
- L’auto-surveillance glycémique du patient diabétique grâce à un nouveau
dispositif de mesure du glucose, le Freestyle libre. Ce sont 309 médecins
généralistes et 255 pharmaciens qui ont été rencontrés sur ce thème.
- La dénutrition chez la personne âgée. Il s’agit d’une campagne à enjeu
économique. Les pharmaciens doivent procéder à une délivrance adaptée
des compléments nutritionnels oraux. Les DAM ont ainsi rencontré 141
médecins généralistes et 98 pharmaciens sur cette thématique.
- La campagne de vaccination antigrippale : les pharmaciens titulaires et
les remplaçants peuvent vacciner les personnes majeures, ciblées
par les recommandations vaccinales en vigueur. Tous les pharmaciens
du département ont été sensibilisés.

Le médecin généraliste choisit un
thème parmi plusieurs présentant des
marges de progrès. Puis il reçoit cinq
visites dans l’année, dont certaines
associant le DAM et le médecinconseil.

Foyer d'accueil médicalisé

Maison de retraite

VISITES DE DAM, de praticiens
conseils ou de CIS auprès des
professionnels de santé libéraux.

En 2019 un plan novateur concernant
l’accompagnement de médecins a vu
le jour au travers du Plan personnalisé
d’accompagnement (PPA). Ce plan
doit permettre à l’Assurance Maladie
de renforcer son efficacité dans
l’amélioration des pratiques.

Établissement et service d’aide par le travail

Unité de soins de longue durée

9 340

dans

le

- l’imagerie ;
- la maladie rénale chronique.
Les 2 DAM référents ont effectué 127
visites auprès des 43 médecins retenus.
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Les fraudes des PS détectées (médecins
généralistes et spécialistes, pharmaciens,
fournisseurs, masseurs-kinésithérapeutes,
infirmiers), des transporteurs et des
établissements sont principalement :
- des actes fictifs ;
- des facturations frauduleuses
ou fautives ;
- le non-respect de sanction(s).

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTENTIEUX :
LA CPAM AMÉLIORE SES RÉSULTATS
Pour veiller à l’efficience du système de santé, l’Assurance Maladie se donne pour priorité
d’informer et d’accompagner les assurés, mais aussi les professionnels de santé et les
établissements de santé. Ceci favorise les bonnes pratiques et responsabilise chacun
des acteurs du système de soins. Mais certains comportements, minoritaires, obèrent
cet engagement collectif. Ils doivent donc faire l’objet de sanctions appropriées.
Grâce à un engagement soutenu, la caisse a amélioré ses résultats dans la lutte
contre ces abus caractérisés.

L’intensification de la lutte contre
la fraude
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D’après l’Office européen de lutte
contre la fraude, celle-ci se définit
comme un acte intentionnel commis
par un ou plusieurs individus avec
pour objectif d’obtenir un avantage
injustifié ou illégal. Cette fraude crée
un préjudice réel pour l’Assurance
Maladie. La fraude est également
caractérisée par la mauvaise foi de
son auteur, dont les desseins visent à
tromper et porter atteinte aux intérêts
d’autrui.
Au-delà de ces cas de fraude, l'Assurance
Maladie essaie de faire diminuer les
abus. Il s'agit de comportements qui
contreviennent aux règles, même s'ils
ne sont pas délictueux, et qui ont des
conséquences importantes sur les
dépenses d'indemnités journalières.
La faute se définit comme un manquement
aux obligations. Son origine n’est
pas intentionnelle. Elle peut être une
omission, une erreur, une imprudence,
une négligence, une ignorance ou bien
une méconnaissance (d’une règle de
cotation ou d’un écart entre pratiques et
normes législatives ou réglementaires).

Concernant les assurés, les fraudes
ayant entraîné les montants de préjudice
les plus importants sont :
- les falsifications ou reproduction
d’ordonnances de médicaments ;
- les cumuls entre des indemnités 		
journalières et des revenus d’activité ;
- les fraudes à l’ouverture des droits
à la CMUC (Couverture maladie
universelle complémentaire) et à
l’AME (Aide médicale de l’Etat).

Quelques exemples de fraudes détectées
Le département Lutte contre les Fraudes reçoit de plus en plus de signalements
des services de police concernant des trafics de médicaments onéreux.
Ces trafics ont généré un préjudice de 1 176 507 € à la CPAM et une plainte
pénale a été déposée le 25 novembre.
En mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a fait un signalement
au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins concernant l’utilisation de
faux avis d’arrêt de travail via l’application Snapchat où circulent des vidéos
proposant à la vente des arrêts de travail établis par un praticien lambda
désigné, bien réel, mais à son insu.
Cette année encore, six plaintes ont été déposées pour des faits d’escroquerie
et de faux et usage de faux par des professionnels de santé (actes fictifs,
faux documents, facturation ne respectant pas les règles de prise en charge,
travail dissimulé) pour un montant de préjudice subi de 2 179 908 €.

Le contrôle contentieux
L’analyse des dossiers de fraudes
détectées se fait autant au niveau
national qu’au niveau local. Elle peut
avoir pour conséquence un plan de
prévention spécifique, comme la
modification d’un logiciel qui puisse
repérer automatiquement des anomalies.
Dans les contrôles systématiques, on
vérifie que la demande de paiement est
conforme au données présentes dans
le fichier (prise en charge à 100 % dans
le cadre d’une ALD, rente au titre d’un
accident du travail ou non, etc.)
Actuellement, la puissance de calcul
des outils informatiques permet de
mobiliser des quantités énormes
de données dans des temps courts
(dataminig). Le travail en réseau,
sur l’ensemble du territoire, facilite
également la stratégie de lutte contre
le versement de sommes indues.

1 171 364 €
LE PRÉJUDICE AVANT PAIEMENT
évité par la CPAM après avoir détecté
612 dossiers frauduleux.

Au pénal, ce sont 22 plaintes qui ont
été déposées, avec 25 signalements
au Parquet et deux procédures conventionnelles. Dans le cadre de fraudes
avérées, ou dans le cadre de procédure
pour faute, 105 pénalités financières
ont été notifiées, ainsi que 28 avertissements. Le taux de dossiers ayant
donné lieu à des suites contentieuses
(saisines du Parquet, pénalités, etc.)
s’élève à 51,57 %.

Pour lutter contre la fraude, l’Assurance Maladie choisit la suite contentieuse la plus appropriée : pénalités financières, saisines
ordinales et conventionnelles ou plaintes pénales. Cela dépend de la nature et de la gravité des actes, du montant des préjudices
financiers subis, mais aussi de la répétition des manquements.
7 dossiers sur 10 concernent les assurés et 21 % du préjudice subi détecté, soit 1 286 197 €. Le préjudice évité est de 1 157 860 €.

- 44 % du nombre de fraudes détectées
- 65 % des actions contentieuses
- 78 % du préjudice détecté

Auteurs

+17 %
C’EST
L’AUGMENTATION
DU
MONTANT DU PRÉJUDICE subi par
rapport à 2018. Ce préjudice est lié à
des fraudes, fautes et abus détectés,
pour un total de 6 020 685 €.

Assurés

Nbre
fraudes

Indus

Procédure
pénales

Procédure
ordinales

Avertissement

Préjudice
subi

Préjudice
évité

33

1 286 197

1 157 860

1

394 968

257

17

17

Médecins
généralistes

7

4

Médecins
spécialistes

2

2

pharmaciens

26

23

chirurgiensdentistes

4

4

Transporteurs
sanitaires

7

2

4

1 045 610

taxis

9

8

1

335 152

M-K

1

255 652

IDE

15

14

fournisseurs

2

2

Laboratoire

40

27

Pénalités

428

1
1

890 596
36 180

1

619 751
55 286

13 504

76 197
336 322

Sous-Total PS

557

Établissement

55

2

612

335

Total
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Le volet local représente en 2019 :

688 774
35

0
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6 020 685

1 171 364
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Le pré-contentieux

Décisions des juridictions pénales rendues en 2019
Nombre
d’affaires
concernées

Nombre de
personnes
condamnées à
des peines de
prison

Nombre de jours
de prison ferme
prononcés

Nombre de
jours de prison
prononcés avec
sursis

Montant des
condamnations
(€)

Professionnels de santé

4

5

1824

2372

338 595

Assurés

8

4

1825

546

83 865

Acteurs concernés

Le contentieux
Domaines
de l’activité
contentieuse

Affaires en cours au
1er janvier 2019

Affaires reçues en
cours d’année

Affaires terminées

Affaires en cours au
31 décembre 2019

Protocole

7 597

6 721

6186

8132

Hors protocole

4 916

2 398

1285

6029

Total

12 513

9 119

7471

14161

Contentieux général

4508

496

601

4 403

Contentieux
technique

1985

295

171

2109

Faute inexcusable de
l’employeur (FIE)

890

89

18

961

1 660

5 569

5 303

1 926

Recours contre tiers
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Commission de
Recours Amiable

Le recours contre tiers
Lorsque la CPAM 93 a versé des prestations au bénéfice de ses assurés victimes d’accidents, elle peut se retourner contre le tiers
responsable du dommage en vue d’obtenir le remboursement des dépenses.
Le nombre de signalements d’accident donnant lieu à une ouverture de dossier augmente sensiblement en 2019 par rapport à 2018
(+10 %), grâce aux actions de communication locales et régionales.
À noter également l’augmentation de 38 % du nombre de signalement émanant du site http://onmablesse.fr/ entre 2018 et 2019.
Les encaissements atteignent 22 243 826 € cette année.
Le contentieux général
Le pôle social du tribunal de grande instance (TGI), qui a repris les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS),
depuis le 1er janvier 2019, a pour vocation de connaître des litiges diversifiés nés de l’application de la législation de sécurité sociale.
Il s’agit par exemple de l’ouverture de droits, du refus de prestations, de la prise en charge des accidents du travail et des maladies
professionnelles, des contestations de créances, etc.
Le taux d’affaires gagnées est de 79 %. En hausse de 4 points par rapport à 2018 et il convient de noter que la Caisse gagne
88 % de ses recours en appel.

79 %
TAUX D’AFFAIRES GAGNÉES en
2019, en hausse de 4 points par
rapport à 2018.
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Dans le Régime général, la Commission de Recours Amiable (CRA) doit être saisie avant toute procédure devant le
tribunal judiciaire (TGI). La CRA a rendu 2 539 décisions, dont 412 accords.
Le pré-contentieux en accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP)
Nombre
d’annulations MNC

Taux de
confirmation des
décisions initiales
des CPAM

Nombre de recours

Nombre de
décisions rendues

Assurés

890

344

0

93 %

Employeurs

652

52

0

83 %

Pour les travailleurs indépendants, depuis 2018, la CRA de la CPAM statue sur les contestations engagées à l’encontre des décisions
notifiées par le RSI. En 2019, ce sont ainsi 457 décisions concernant le RSI (en sus des 2 539 décisions du régime général, soit
15 %) qui ont été prises par notre Commission. La Caisse du RSI assurait l’instruction, la rédaction et la notification des décisions.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, les refus relatifs à la CMUC (devenue Complémentaire santé solidaire, CSS) ouvrent droit
à contestation devant la CRA. Cela représente 1 511 recours enregistrés en 2019.

Le contentieux technique
En 2019, 411 contestions ont été
examinées par la Commission Médicale
de Recours à l’Amiable (CMRA) pour les
seuls assurés de la Seine-Saint-Denis
soit 23 % des dossiers soumis à la
CMRA (341 pour le contentieux assurés
et 70 pour le contentieux employeur). Au
total, 75 % des décisions de la caisse
sont confirmées par la CMRA en 2019
(77 % pour le contentieux assurés et
59 % pour le contentieux employeur).
À compter du 1er janvier 2019, le
pôle social du tribunal de grande
instance (TGI) devient compétent
en 1ère instance et une Commission
médicale de recours amiable
(CMRA) est créée et devient un
préalable obligatoire à la saisine du
Tribunal judiciaire (décret n°2018928 du 29/10/2018).
Auparavant, certaines contestations
médicales, comme celles concernant
l’état d’incapacité permanente de
travail en AT-MP, étaient soumises
à des juridictions spécialisées :
les tribunaux du contentieux de
l’invalidité (TCI) et la Cour nationale
de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail
(CNITAAT).

La faute inexcusable de
l’employeur (FIE)
Lorsqu’un accident du travail ou une
maladie professionnelle (AT-MP) est
attribuable à la FIE, la victime ou
ses ayants droit peuvent prétendre à
une indemnisation complémentaire,
que cet AT-MP résulte d’un accord
amiable ou d’une décision de justice.
L’employeur est tenu de rembourser
les montants correspondants à la
CPAM.
Le nombre de dossiers ouverts en
2019 est en légère baisse par rapport
à 2018 (89 vs 76). Par ailleurs, le taux
de refus de reconnaissance de FIE par
les juridictions reste très élevé (46 %).
Seuls 14 % des dossiers donnent lieu
à une reconnaissance de FIE par les
juridictions.
En 2019, les encaissements au titre des
FIE s’élèvent à 2 439 762 €.

2 439 762 €
CE SONT LES ENCAISSEMENTS au titre des fautes inexcusables de l’employeur (FIE).
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LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE
Il est parfois difficile de reprendre un emploi après un arrêt de travail. Avec d’autres acteurs,
l’Assurance Maladie aide les assurés à la reconstruction d’un projet professionnel. Le
dispositif mis en place au sein de l'Assurance Maladie s’inscrit dans le cadre de la Prévention
de la Désinsertion Professionnelle (PDP). Il permet de détecter et de prendre en charge
les assurés en arrêt de travail le plus tôt possible afin de favoriser une reprise de poste,
que ce soit à la suite d’une maladie, d’une invalidité ou d’un accident du travail ou maladie
professionnelle (AT-MP).
Objectif : le maintien dans l’emploi
La PDP est un processus complet.
Elle a pour but d’accompagner les
assurés depuis la détection du risque
jusqu’à son orientation et sa reprise
d’activité.
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La première étape consiste à
repérer le risque de désinsertion
professionnelle. Plus la détection est
précoce, meilleures sont les chances
de revenir en poste. Ensuite, un
signalement est effectué avec l’accord
de l’assuré en arrêt de travail de
plus de 90 jours. Puis une prise en
charge adaptée est définie. Enfin,
les dispositifs permettant un retour à
l’emploi sont mis en place. Il peut s’agir
d’un reclassement professionnel, d’un
aménagement du poste de travail,
d’une formation, d’un temps partiel
thérapeutique, etc.
L’assuré lui-même peut également
faire la démarche pour être
accompagné :
- en sollicitant une ou plusieurs visites de pré-reprise auprès du Service
de Santé au travail (visite(s) qui a ou
ont lieu pendant l’arrêt de travail) ;
- en appelant le 3646 pour solliciter le Service Social de l’Assurance
Maladie et prendre un rendez-vous
individuel ;
- en envoyant un mail à la Cellule
PDP du département d’affiliation
(exemple pour le département de la
Seine-Saint-Denis : cellulePDP93@
assurance-maladie.fr).

Qui peut bénéficier de ces actions ?
Tout salarié du régime général en
arrêt de travail qui présentera un
risque d’inaptitude à son poste de
travail lors de sa reprise. L’intérêt
de la détection ? Éviter la rupture
avec le monde du travail, se faire
accompagner par les acteurs du
maintien dans l’emploi et anticiper
les éventuelles difficultés de
reprise en contactant le service de
santé au travail. La visite de préreprise permet de réfléchir aux
solutions possibles.
La cellule locale de Prévention de la
Désinsertion Professionnelle
Lorsque l’assuré entreprend une démarche pour être accompagné, sa
situation est étudiée avec son accord
par la cellule locale PDP. La cellule locale PDP peut également être à l’origine des signalements de désinsertion
professionnelle. En Seine-Saint-Denis, comme dans d’autres départements d’Ile-de-France, cette cellule
règle des cas complexes et parfois
urgents. Elle ne se limite pas au règlement de prestations d’indemnités journalières ou de maladie.
En 2019, la cellule locale de Prévention de la Désinsertion Professionnelle, était composée de 10 membres :
- 1 référent Cpam ;
- 1 référent du Service social ;
- 1 médecin conseil ;
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- 1 cadre administratif du Service 		
médical ;

Signalements réalisés en 2019 à l’initiative de la cellule locale de la PDP
SAMETH

27

19,57 %

Service Social CRAMIF

65

47,10 %

CPAM

1

0,72 %

ELSM

0

0%

Service Prévention CRAMIF

0

0%

APAS BTP

28

20,29 %

Service de santé au Travail

15

10,87 %

Autre

2

1,45 %

Total

138

100 %

Le suivi de la Désinsertion
Professionnelle
Une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) peut être versée pendant un mois maximum à compter de la délivrance de l’avis d’inaptitude suite à une maladie professionnelle. En 2019, 473 assurés étaient concernés.
De nombreuses actions de suivi de PDP ont été mises en place.

- 1 contrôleur de sécurité du service
prévention de la Cramif ;
- 2 chargées de mission du CAP
EMPLOI/SAMETH (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des
Travailleurs Handicapés) ;
- 1 conseillère de l’APAS BTP intégrée dans la cellule cette année ;
- 2 services de santé au travail
(Asso ciation intermédicale des
travailleurs médicaux et sociaux, 		
ACMS et AMETH).

Nombre d'actions PDP mises en place*

2019

Actions de formation professionnelle continue
réalisées

26

Actions d’évaluation, d’accompagnement,
d’information et de conseils réalisés

71

Contrats de rééducation professionnelle en entreprise
réalisés

0

Formations professionnelles en centre de
rééducation professionnelle (CRP) financées

206

Orientations en PREO (CRP) financées

57

Résultat des actions PDP mises en places*
Nombre d'assurés pris en charge par l'AM au titre de
la PDP

97

Nombre d'assurés en maintien en emploi ou ayant
trouvé un emploi à l'issue de leur arrêt de travail

-

Nombre d'assurés déclarés inaptes à l'issue de leur
arrêt de travail

-

"source : déclaratif"
*Indicateur commun pour la maladie et les AT-MP

44 427 €
C’EST LE MONTANT DES
PRIMES DE RECLASSEMENT
PROFESSIONNEL versées par
l’Assurance Maladie. En maladie,
195 primes ont été accordées, en
AT/MP, 42 et en fin de stage, 23.

En 2019, 2 581 assurés ont été invités à
des séances d’informations collectives
hors cellule locale de PDP. Celles-ci
étaient organisées par la Cramif, avec
la participation de la caisse primaire
d’assurance maladie et suite à des
signalements qui en émanaient. Elles
concernaient des assurés en arrêt de travail
de plus de 60 jours.
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OPTIMISER
NOS MOYENS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

UNE POLITIQUE DES RESSOURCES
HUMAINES DYNAMIQUE
L’ensemble des équipes de la Direction adjointe des ressources s’est de nouveau mobilisé sur
l’année 2019 pour déployer la politique des ressources humaines de la CPAM. Cela s’est traduit
par une politique de recrutement intensifiée, l’intégration des collaborateurs issus des autres
régimes, la mise en œuvre du plan de développement des compétences 2019 et l’élaboration
du Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH) 2019-2022.
La politique de recrutement
Dans le cadre du contrat pluriannuel de
gestion (CPG), la caisse primaire d’assurance maladie a bénéficié d’un taux de
remplacement de 55,38 % pour l’exercice
2019 sur les départs en retraite et « autres
motifs » (démission, mutation, etc.).
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Un plan de recrutement, élaboré avec
la contribution des différents services
de la CPAM, a été élaboré pour l’année
2019, grâce à un dialogue permanent et
constructif avec la CNAM et compte tenu
de la situation déficitaire de la CPAM 93
au regard de l’intégration des régimes :
35 postes supplémentaires en CDI ont
pu être créés en 2019.
2019 a aussi constitué une année record
en matière de recrutements externes :
pour 69 recrutements externes initialement
prévus dans le cadre du plan de recrutement 2019, 99 ont été effectivement
réalisés, dont 57 titularisations en CDI
de salariés en CDD.

Récapitulatif des actions en interne en 2019
NB de sessions
de formation

NB de jours
modules

NB d'agents
formés

13

7,19

129

AT

3

10

23

GDCA

7

14

54

PE

8

29

49

10

21

69

1

2

4

Processus concernés
Applicactifs

Relation clients
Supports

Un parcours d’intégration
pour les collaborateurs des
régimes spéciaux
Les régimes spéciaux concernés sont : SMEREP, RSI, APRIA
et HARMONIE MUTUELLE. Ce
parcours a été conçu sur la base
des travaux de l’atelier d’idéation
organisé au printemps 2019 sur
ce sujet. L’objectif : permettre l’arrivée de ces nouveaux salariés
dans les meilleures conditions
possibles. Chaque nouveau collaborateur accueilli est accompagné par un « parrain », facilitateur
de son intégration. Un café d’accueil et des bilans de suivi sont
organisés et des interlocuteurs
RH lui sont dédiés. Testé en 2019
avec les 4 agents intégrés de la
SMEREP, ce parcours est poursuivi en 2020.

Les actions de formation
ayant marqué l’année 2019
- Le déploiement de l’outil PAME
en lien avec l’instruction et la
consultation des demandes
AME (189 stages) ;
-
L’intégration des salariés des
régimes intégrés avec la mise
en place d’un parcours mixant
des formations à distance via
la plateforme de la CNAM, des
formations externes dispensées
par l’Institut 4.10 et des formations internes proposées par
notre équipe de formateurs (27
stages) ;
-
L’utilisation de la formation à
distance (FOAD) permettant
de développer un mode d’apprentissage plus innovant (209
stages) ;
- Les actions de prévention et de
sécurité (453 stages).

La CPAM comptait ainsi 1 292 salariés
en CDI à la fin de l’année 2019.

L’élaboration du nouveau Schéma
Directeur des Ressources
Humaines (SDRH) 2019/2022
L’année 2019 a été une année de réflexion
sur la construction du nouveau Schéma
Directeur des Ressources Humaines qui
s’appuie sur les orientations nationales
de l’Assurance Maladie portées dans
« Agir ensemble 2022 » et dans le SDRH
de la CPAM qui a notamment pour ambition d’accompagner notre futur projet
d’entreprise sur le volet RH.
Le SDRH comporte 36 actions et six
grands axes. Il a été finalisé et diffusé
en décembre 2019.
1. Anticiper la transformation des métiers et accompagner les trajectoires
professionnelles ;
2. Renforcer l’accompagnement des
managers ;
3. Réussir l’intégration des régimes et
accompagner tous les collaborateurs ;
4. Améliorer la performance sociale et
la qualité de vie au travail ;

La mise en œuvre du plan
de développement
des compétences 2019

5. Développer notre culture d’entreprise
et la « marque employeur » ;

Dans le cadre du plan de développement des compétences 2019, la CPAM
a déployé 2 785 stages de formation
pour 1 123 salariés formés, avec un
volume horaire de 33 726,75 heures. Le
réseau de formateurs présente un bilan
quantitatif et qualitatif très satisfaisant et
a, de nouveau, contribué efficacement à
l’effort global de formation des salariés.

- Le télétravail des managers : la mise en œuvre de la charte du 18 décembre 2018 sur le télétravail a permis d’ouvrir le dispositif à 49 télétravailleurs supplémentaires. Parallèlement, le télétravail des managers a
Quelques
dudizaine
SDRH de responsables pour une mise en
été testé actions
et validéphares
par une
œuvre dès 2020 ;
- La sensibilisation des managers à la réalisation des entretiens professionnels : dans la perspective de l’entretien bilan à six ans qui doit être
réalisé en 2020, les managers ont été sensibilisés à l’importance de réaliser les entretiens professionnels ;
- La signature d’un protocole d’accord local sur l’accompagnement à la mobilité des salariés dans le cadre de réorganisations à l’initiative de l’employeur : des négociations ouvertes à la fin de l’année 2018 et finalisées
au début de l’année 2019 ont abouti à un accord du 26 février 2019 (signé
par trois organisations syndicales) prévoyant notamment un accompagnement RH formalisé systématique des salariés concernés, un soutien
financier par le moyen de primes, ainsi que des mesures au titre de notre
responsabilité sociale et du développement durable (majoration de la prise
en charge du Pass Navigo de 50 % à 100 % pendant six mois, prime exceptionnelle pour les salariés décidant d’abandonner leur voiture au profit
des transports collectifs pour venir au travail).
- L’organisation des élections professionnelles et la mise en place du Comité social et économique (CSE) : les élections professionnelles de la
CPAM de la Seine-Saint-Denis ont été organisées, pour la première fois
par vote électronique, du 17 mai au jeudi 23 mai 2019. Elles ont conduit
à l’installation du CSE (qui est venu remplacer le Comité d’entreprise,
le CHSCT et les réunions des Délégués du personnel), le 17 juin 2019.

6. Piloter et valoriser la performance des
ressources humaines.
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Tableaux des effectifs et absences sur trois ans

LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE :
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Les effectifs (Equivalents Temps Plein)
1 600

- 8,6 %

1 200

En 2019 la politique immobilière innove avec une démarche participative et des propositions
d’aménagements. Le concours immobilier « Architecte d’un jour ! » proposé aux salariés a recueilli 16 idées d’amélioration des espaces. Un projet d’espace de coworking a également
été mis en place par un groupe de managers.

- 5,2 %

800
400
0

2017			

2018				

1 348,93			

2019

1 232,75			

1169, 04

A

u titre du SDIL (Schéma directeur
immobilier local), la rénovation
des accueils de la CPAM 93 s’est
poursuivie : l’ouverture de la nouvelle
agence de Stains a eu lieu en septembre 2019 garantissant la continuité
de l’accueil des assurés entre l’ancien
et le nouveau site dans la commune.

ETP (*)

(*) s'agit de l'ETP moyen rémunéré sur l'année (tous contrats confondus)

Les absences

Motifs (Gestion administrative)

82

2017

2018

2019

Le local, situé avenue Louis Bordes,
est loué à l’Office public de l'habitat
(OPH) de Seine-Saint-Denis.

Motifs
Congés

12,97 %

14,14 %

14,25 %

Maladie

7,63 %

7,86 %

9,78 %

AT

0,47 %

0,57 %

0,54 %

Grève

0,16 %

0,30 %

0,40 %

Maternité

3,66 %

3,72 %

3,63 %

Formation professionnelle

2,13 %

1,76 %

1,41 %

Autres

1,02 %

1,02 %

0,86 %

28,04 %

29,37 %

29,86 %

Taux d'absence
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Son accueil rénové et redimensionné
en espace rendez-vous (avec trois
boxes) intègre également des ateliers
(ou rendez-vous collectifs).
L’amélioration du patrimoine de l’organisme s’est notamment traduite par :
- La réfection des façades extérieures
de l’immeuble de Bobigny (PVC) dans
un souci de sécurité ;
- La pose d’un auvent à Saint-Denis
(Mediacom) abritant les assurés à
l’entrée du site et le remplacement
des stores ;

2019

- La réfection du parking extérieur du
site de La Courneuve.

2018

Par ailleurs, en 2019, la CPAM 93 a
cédé deux anciens sites à Livry-Gargan et Bagnolet, pour un total de 2,52
millions d’euros.

2017
0,00 %
Congés

5,00 %
Maladie

AT

10,00 %

15,00 %

Grève

Maternité
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20,00 %

25,00 %

Formation professionnelle

30,00 %

35,00 %

Autres
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES
ORGANISATIONS : UNE DIVERSITÉ DE PROJETS
L’année 2019 fut marquée par un renforcement des actions en lien avec la Responsabilité
Sociale des Organisations. Dans la continuité des engagements pris en 2014 (Charte RSO),
la CPAM 93 a renforcé l’accompagnement des salariés en matière de qualité de vie au travail.
Elle a poursuivi sa démarche d’achats responsables et maintenu sa politique de limitation
de l’impact de son activité sur l’environnement.
L’axe social interne : l’accompagnement interne au service du bien-être
au travail
Concernant l’axe social interne, l’accompagnement s’est poursuivi au service
du bien-être au travail.
Le suivi médico-social est resté permanent via :

84

- le soutien du service social interne :
693 entretiens individuels et 836 interventions auprès de partenaires au profit
des agents ont été effectués ;
- l’offre Pros-Consulte qui s’est maintenue
pour les agents avec 36 appelants et
58 consultations ;
- la redynamisation du suivi médical des
agents. Le délai moyen de mise en
place des préconisations médicales
est passé de 37 jours en 2018 à 13
jours en 2019 ;
- la mise en place de réunions de coordination avec les médecins du travail :
486 visites médicales, 86 vaccinations
antigrippales, une remise de plaquettes
de prévention sur le travail sur écran, les
troubles musculo-squelettiques et le port
de charge en fonction de l’emploi exercé.
L’accompagnement s’est consolidé pour
favoriser la conciliation vie privée et vie
professionnelle avec :
- le renforcement du télétravail : 169
salariés sont concernés soit 13 %
de l’effectif. Le dispositif a été étendu
aux managers dans le cadre d’une
charte dédiée ;

- la poursuite de la mission de prévention de l’alcoolisme : 81 participants
ont été sensibilisés à l’alcoolisation
fœtale. Deux journées de formation
se sont tenues pour les managers
et agents. La caisse a fait la promotion de l’application « Mydéfi ». Elle
accompagne les personnes dans
la réduction de leur consommation
quotidienne d’alcool. Il a été décidé
d’étendre le périmètre de la mission
de prévention de l’alcoolisme à toutes
les addictions ;
- le soutien aux managers dans le cadre de
la gestion de l’absentéisme : deux guides
ont été diffusés (agents et managers) et
une démarche type d’accompagnement
de l’absentéisme a été menée ;
-u
 n appui financier en cas de mobilité
décidée par la direction : le titre de
transport est pris en charge à 100 %
pendant 6 mois.
- le maintien de l’offre de 12 berceaux
au sein de la Crèche interentreprises
BABILOU de Bobigny ;
- la poursuite du par tenariat avec
Action Logement : 53 propositions
de logements en location, 20 aides
financières accordées, 1 prêt accession
au logement, 3 prêts travaux.

13 %
C'EST LE POURCENTAGE DE SALARIÉS en télétravail à la Caisse primaire d'Assurance maladie

L’engagement en faveur
des personnes porteuses
de handicap
Une campagne de communication
centrée sur l'intégration et le mieux
vivre ensemble, la diffusion de
plaquettes sur les démarches administratives, une sensibilisation
à l’accueil des personnes malentendantes, la mise en place de
la procédure diligentée pour l’obtention d’une reconnaissance de
qualité de travailleur handicapé,
en partenariat avec les médecins
du travail, la mise à disposition
de la plateforme hand'Epasseport
pour permettre à chacun d’obtenir
les clés d’une meilleure intégration d’un collègue en situation de
handicap. Ces actions continuent
à être managées par la Mission
Handicap.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

- une fête de la musique animée par l’association « A Plaine Vie », financée par
la caisse, et dont l’action est axée sur la
promotion de l’intégration des personnes
atteintes de troubles psychiques ;
- une cinquième participation de l’organisme au challenge interentreprises
Odyssea, avec une course de 10 km
et une course/marche de 5 km : merci
à nos 110 participants !
- une participation à la 10e édition de
la journée nationale du don avec 531
bulletins d’intention, ce qui a conduit
la CPAM à verser un chèque de 4
080 € à l’association CAMI SPORT
& CANCER ; 475 produits d’hygiène
collectés au profit des Restos Du
Cœur ; 45 dons du sang.
L’axe économique :
une politique tournée vers
l’optimisation et l’achat responsable
Concernant l’axe économique, la politique s’est tournée vers l’optimisation
et l’achat responsable avec :

Grâce à une conciergerie multiservices,
pour faciliter le quotidien, des services
sont offerts aux salariés sur les trois sites
(timbres, tickets de métro, collants, etc.)
avec 860 transactions en 2019. Une
bibliothèque partagée est également à
disposition sur les trois sites, une façon
de recycler et d’échanger !

- une augmentation des passations de
marchés supérieurs à 20 000 € notifiés
avec clauses environnementales : 24
en 2019 pour 20 en 2018 ;

Des évènements ont été organisés
pour entretenir cohésion, reconnaissance, implication et solidarité entre
collègues avec :

- le maintien du recours au secteur protégé
et adapté (ESAT) : 4 ateliers pour les
commandes de fourniture de bureau ;

- un moment de convivialité qui a réuni
en 1 journée 500 participants (pour
les 3 sites principaux) ;
- une cérémonie de récompense pour les
récipiendaires de médailles du travail (82)

- notre engagement en faveur des porteurs
de handicap s’est réaffirmé (cf. encadré) ;

- la sollicitation du personnel dans le
cadre d’un concours interne « Architecte
d’un jour », de projets d’aménagements
des lieux de vie au travail ;

- la poursuite du projet CEDRE qui vise à
moderniser les équipements d’impression et optimiser l’utilisation du papier ;

- le renforcement du soutien au tissu
économique en permettant l’accès à la
commande publique aux PME et TPE :
une proportion des marchés attribués
aux PME / TPE de 88,60 % (contre
36,51 % en 2018), sur l’ensemble des
marchés de la CPAM ;

- des collectes responsables : 370 kg
de bouchons au profit de l’association
Bouchons d’Amour et le recyclage
des radiographies en partenariat avec
l’entreprise Rhône-Alpes Argent, et
le recyclage des lunettes en passant
par Optic 2000 et l’association Burkina Faso.
L’axe environnemental :
l’éco-responsabilité en ligne de mire
Concernant l’axe environnemental,
c’est l’éco-responsabilité qui était en
ligne de mire avec :
- des dispositifs ou innovations pour
encourager les comportements éco-responsables ;
- le maintien de l’offre de véhicules
propres (6 véhicules électriques et 1
véhicule hybride) pour les déplacements
professionnels ;
- le maintien de l’offre de visio et vidéo-conférence dans des salles
prévues à cet effet sur les trois sites ;
- le respect de nos engagements pris
en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et un bilan
réglementaire produit et diffusé à
l’ADEME en 2019, mettant en évidence
une réduction de 15 % des émissions
produites par notre activité ;
- une offre de covoiturage mise en place
pour faire face à des inconvénients de
transport ; 17 collègues inscrits (6 en
proposition, 11 en demande) ;
- la mise en œuvre en mai 2019, pour les
élections professionnelles du CSE, du
vote électronique : solution facilitante et
contribuant au développement durable
par la réduction de la consommation
de papier et celle des déplacements
physiques du personnel.
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5

NOS RÉSULTATS
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LES RÉSULTATS AU REGARD DES OBJECTIFS CPG
Thèmes - Indicateurs CPG

88

Objectif CPG

Résultats CPG

Nombre de bénéficiaires CMU-C et ACS
289 791
Nombre d’accompagnements PFIDASS avec soins réalisés
657
Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux publics prioritaires
50,00%
Nombre d'adhésions PRADO tous volets (champ maternité = sorties précoces uniquement)
53 500
Nombre de MSP adhérentes à l’ACI
75
Economies sur le champ de dépenses des médicaments prescrits majoritairement
25,88 M€
par les médecins généralistes, en médecine de ville
Economies sur le champ des médicaments dits de spécialités, tous prescripteurs
11,86 M€
Economies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale
21,94 M€
Evolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l'hôpital
3,04%
Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée
5,68 M€
Economies des montants remboursés de transports - volet CPAM/ELSM/CGSS
tous prescripteurs
10,49 M€
Taux de chirurgie ambulatoire
65,20%
Economies sur les montants d'indemnités journalières
14,92 M€
Nombre de contacts avec les offreurs de soins - Etablissements
2 130
Nombre de contacts avec les offreurs de soins - PS
80 665
Taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus
60,47%
Taux de participation au dépistage organisé et individuel du cancer du sein
61,46%
Taux de recours global aux Chirurgiens-dentistes pour les classes d’âge concernées
par l’examen Bucco-dentaire.
52,87%
Taux de fraudes avec suites contentieuses
48,00%
Montant des préjudices évités
1 133 670 €
Montant des préjudices subis
5 864 800 €
Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours
83,00%
Taux de satisfaction des assurés sur les canaux de contact
80,50%
Taux de satisfaction globale des assurés
93,00%
Taux de satisfaction globale des PS
86,50%
Taux de satisfaction global employeurs
88,00%
Délai de remboursement FSE Assurés (9e décile)
7,0 jc
Délai d'instruction des demandes CMUC-ACS (9e décile)
32,0 jc
Délai moyen de règlement 1ère IJ AS et AT/MP non subrogée
28,0 jc
Taux de couverture des contrôles PUMA pour les bénéficiaires consommants
100,00%
Taux de demandes de carte vitale 2 dématérialisées
50,00%
Taux d'attestations de droits dématérialisées
92,00%
Taux de demandes de relevé IJ dématérialisées
92,00%
Taux de déclarations nouveau-né dématérialisées
50,00%
Nombre de DMP ouverts
264 452
Taux d'Avis d'Arrêt de Travail (AAT) dématérialisées
42,00%
Taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés
21,00%
Taux de Déclarations du Choix de Médecin Traitant (DCMT) dématérialisées
87,00%
Taux de Protocole de Soins Electronique (PSE)
66,00%
Taux d'utilisation ADRI - % de PS équipés
70,00%
Taux de e-DAT
77,00%
Socle commun RH
1
Taux d'accès global à la formation
60,00%
Taux annuel d'absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours
1,51%
Harmonisation des pratiques de reconnaissance des AT/TR
90,00%
Harmonisation des pratiques de reconnaissance MP
90,00%
Validation sans restriction des comptes
100,00%
Taux de décrochés assurés
90,00%
Productivité PFS assurés
9,00
Temps d’attente moyen sur les appels reçus (en minutes)
2,75
RCT : Montant moyen recouvré par bénéficiaire
20,90 €
Taux d'atteinte CPG 2019		

305 928
342
49,57%
60 373
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ENQUÊTES DE SATISFACTION
AUPRÈS DE NOS PUBLICS

79
16,82 M€
4,16 M€
7,67 M€
1,27%
3,11 M€
0,00 M€
61,10%
0,00 M€
2 688
89 613
41,92%
52,56%
53,51%
51,57%
1 171 365 €
6 020 686 €
91,19%
53,67%
84,10%
81,46%
78,95%
6,1 jc
46,7 jc
45,8 jc
99,90%
68,63%
94,22%
91,90%
50,64%
100 914
34,74%
21,77%
81,09%
60,68%
77,30%
85,87%
1
80,75%
1,85%
100,00%
50,00%
78,18%
90,34%
8,08
3,41
15,12 €
62,28%

Les enquêtes de satisfaction portent sur les trois publics cibles de la CPAM 93 :
les assurés, les professionnels de santé et les employeurs. En 2019, on a enregistré
un léger recul de la satisfaction des assurés, mais une progression de celle
des professionnels de santé et des employeurs.
Les assurés
Le taux de satisfaction globale s’établit
à 84,1 % en 2019 contre 85,9 % en
2018, soit un recul de près de 2 points
sur la période. Il s’agit d’un revirement
eu égard à la tendance haussière observée les deux années précédentes.
L’objectif local (93 %) et le socle local
(87 %) ne sont pas atteints.

Satisfaction globale 4e trimestre 2019
327 répondants

84,1 %

89

C'EST LE TAUX DE SATISFACTION
globale des assurés en 2019. Il s’établissait à 85,9 % l’année précédente.
Les quatre prestations dans le tableau ci-dessous sont les mieux perçues par les répondants. Les deux premières
figurent fréquemment parmi les services les mieux appréciés par les personnes interrogées. Absents en 2018, les items
« informations fournies par l’Assurance Maladie » et « demandes de remboursement de soins » apparaissent dans le
Top 4 des services les mieux perçus.

Prestations les mieux perçues
Compte Ameli
Site ameli.fr
Informations fournies par l'Assurance maladie
Demandes de remboursements de soins

% satisfaits

95, 0 %
92,1 %
90,6 %
85,1 %

Prestations les moins bien perçues
Réclamations
Appels téléphoniques à la CPAM
Modifications d'informations personnelles/Affiliation
E-mails adressés via le compte Ameli
Courriers adressés à la CPAM
Visites à l'accueil de la CPAM
Demande/renouvellement de CMU-C/ACS
Revenus de remplacement

% satisfaits

40,7 %
45,3 %
45,5 %
54,0 %
63,4 %
64,0 %
64,4 %
74,1 %

Méthodologie : l’enquête a été menée via un envoi postal aux assurés ciblés. Il comprenait une lettre d’invitation, le
questionnaire et une enveloppe pré-affranchie pour le retour. Les assurés sélectionnés avaient eu un acte de consommation
au cours des trois derniers mois. Sur 3 000 assurés ciblés, 260 ont répondu.
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Les professionnels de santé
Le taux de satisfaction globale poursuit
sa progression et s’établit à 81,5 % en
2019 contre 79,7 % en 2018 soit une
hausse de près de 2 points environ
sur la période. Le socle local de 75,5 %
est dépassé mais l’objectif local fixé à
86,50 % n’est pas atteint.

Les employeurs
Le taux de satisfaction globale poursuit
sa progression et s’établit à 78,9 % en
2019 contre 75,3 % en 2018 soit une
hausse de près de 4 points environ sur
la période. Le socle local et l’objectif
local respectivement fixés à 82 % et
88 % ne sont cependant pas atteints.

Satisfaction globale année 2019
151 répondants

81,5 %

78,9 %

C'EST LE TAUX DE SATISFACTION
globale des professionnels de santé
en 2019. En 2018, il s'élevait à 79,7 %.

C'EST LE TAUX DE SATISFACTION globale des employeurs en
2019. En 2018, il atteignait 75,3 %

Satisfaction globale 4e trimestre 2019
171 répondants

Cette enquête a pour objectif de :

Cette enquête a pour objectif de :

- mesurer la satisfaction des professionnels de santé de façon générale et à l'égard des prestations et services offerts ;
- apporter un éclairage permettant de déclencher des plans d'action ou une enquête spécifique.

- mesurer la satisfaction des employeurs de façon générale et à l'égard des prestations et services offerts ;
- apporter un éclairage permettant de déclencher des plans d'action ou une enquête spécifique.
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Prestations les mieux perçues

Prestations les mieux perçues

% satisfaits

Échanges confraternels

97,1 %

Fonctionnement du dispositif Tiers Payant

92,7 %

Espace Pro

89,1 %

Site ameli.fr

88,8 %

Visite du DAM

87,9 %

Informations fournies par l'Assurance Maladie 83,3 %

Prestations les moins bien perçues

Contact avec le CIS

Réclamations
Traitement des derniers rejets
E-mails
Appels téléphoniques
Courriers
Contacts avec le Service médical

82,9 %

% satisfaits

20,6 %
40,5 %
47,1 %
52,3 %
69,0 %
73,9 %

Méthodologie : 1 500 professionnels de santé ont été sélectionnés. Le support de collecte, en l’occurrence le questionnaire,
a été envoyé aux professionnels de santé sous format papier. L’envoi postal était composé d’une lettre d’invitation, du
questionnaire et d’une enveloppe pré-affranchie pour le retour, 151 y ont répondu.
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% satisfaits

Dernier contact avec le conseiller employeur

100,0 %

Intervention du service prévention dans l'entreprise

100,0 %

Compte AT/MP sur Net-Entreprises

92,0 %

Le site ameli.fr - Espace employeurs

90,0 %

Informations fournies par l'Assurance Maladie

88,0 %

Notification du taux de cotisation AT/MP

84,0 %

Traitement de votre dernière déclaration d'AT

81,0 %

Traitement de votre dernier courrier

80,0 %

Prestations les moins bien perçues
Traitement de votre dernière réclamation
Dernier contact avec le gestionnaire de tarification
Traitement de votre dernier email
Appels téléphonoqies à la CPAM
Dernier paiement d'indemnités journalières

% satisfaits

46,0 %
60,0 %
63,0 %
70,0 %
77,0 %

Méthodologie : 3 600 employeurs sélectionnés ont reçu le questionnaire envoyé sous format papier comportant une
empreinte spécifique pour notre caisse. Cet envoi postal comprenait une lettre d’invitation, le questionnaire et une enveloppe
pré-affranchie pour le retour, 171 y ont répondu.
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NOS DONNÉES DE PRODUCTION
Montant en € des prestations légales versées en droits constatés
(Hors soins urgents et vitaux et CMU-C)
Risques
Maladie

2019

Évolution
2019/2018

2018

3 079 557 009 €

2 910 424 121 €

5,81 %

Accident du Travail

266 832 575 €

260 963 317 €

2,25 %

Maternité

164 871 251 €

160 957 724 €

2,43 %

2 857 132 €

3 100 526 €

- 7,85 %

3 514 117 967 €

3 335 445 688 €

5,36 %

Décès
Total

Recouvrement des créances en 2019
Type tiers
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Type d’indus

Tous tiers

indu sur prestations

Assurés

Montant notifié

Montant recouvré

Solde au
31/12/2019

Solde au
31/12/2018

Évolution
2019/2018

19 487 518 €

19 196 392 €

6 908 642 €

6 617 516 €

4,40 %

indu sur rente

1 063 630 €

769 695 €

1 451 014 €

1 157 079 €

25,40 %

Professionnels de santé

L133-4

8 091 268 €

8 585 224 €

5 428 582 €

5 922 537 €

- 8,34 %

Établissements privés

L133-4

3 313 596 €

2 990 244 €

855 374 €

532 022 €

60,78 %

Établissements publics

L133-4

276 324 €

521 499 €

53 158 €

298 333 €

- 82,18 %

Tous tiers

indu sur fraude

2 472 256 €

1 524 625 €

8 426 346 €

7 478 715 €

12,67 %

33 587 679 € 23 123 116 €

22 006 202 €

5,08 %

Total

Répartition des dépenses relevant de
l'ONDAM
Dépenses exécutées en ville
Honoraires médicaux

34 704 592 €

2019

2018

1 848 202 080 €

1 783 693 292 €

3,62 %

406 077 912 €

397 266 241 €

2,22 %

Médicaments

516 775 906 €

514 106 501 €

0,52 %

303 815 703 €

288 474 732 €

5,32 %

99 852 295 €

95 544 584 €

4,51 %

1 262 253 099 €

1 232 036 820 €

2,45 %

Dépenses en établissements de santé
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NOTRE ORGANISATION

Évolution
2019/2018

Indemnités journalières
Transports

6
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L'équipe de direction
(à fin décembre 2019)
Patrick BOÏS
Directeur général
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Catherine MARCK
Directrice comptable et financière
par interim

Sylvain GUILLOTEAUX
Directeur adjoint chargé du service

Mari YVIQUEL
Directrice de la relation clients
et de l'AME
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Alice TAISSON
Directrice adjointe
chargée des ressources

Coline SLIM
Directrice du secrétariat général

Hélène YVERT
Directrice de la stratégie,
de la prévention et de la santé

Jean-Gabriel MOURAUD
Directeur de la gestion des risques
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Le conseil

Les décisions majeures du conseil

Président :
Thierry Bénéfice : CGT

Le conseil exerce les prérogatives
définies par la loi du 13 août 2004 : sur
proposition du directeur,
il détermine et/ou délibère sur :

1 vice-président :
Joël MARCHAT
2ème vice-présidente : Mimia BOUMGHAR
3ème vice-président : Bernard THIBAULT
er

MEDEF
CFDT
CFTC

Les axes de la politique
de gestion du risque

Composition au 31 décembre 2019

Le conseil
Titulaires
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Suppléants

Membres du conseil avec voix délibérative
Représentants des assurés sociaux

M. Thierry BÉNÉFICE

CGT		

M. Romuald RAMBOER		

CGT

Mme Myriam BRAHIM

CGT		

Mme Sandrine MAZILU		

CGT

Mme Marie SICARD		

CGT-FO		

M. Reza PAINCHAN		

CGT-FO

M. Bruno BIGUET		

CGT-FO		

M. Xavier LE LESLE		

CGT-FO

Mme Mimia BOUMGHAR		

CFDT		

M. Raphaël BRETON		

CFDT

M. Antoine VARLOT-DAUTRAY

CFDT		

Mme Linda CESUR		

CFDT

M. Nasser BOUZAR		

CFE-CGC

Mme Sonia COLY			

CFE-CGC

M. Bernard THIBAULT		

CFTC		

Mme Joséphine SANCHEZ

CFTC

Représentants des employeurs
M. Joël MARCHAT		

MEDEF		

Mme Corinne LE SAULNIER

MEDEF

Mme Joëlle FOURNIER

MEDEF		

M. Thierry PETRIS		

MEDEF

M. Franck DREMAUX		

MEDEF		

M. Jean-Pierre SCHULLER

MEDEF			

M. Dominique MIGET		

MEDEF

Mme Francine ORSAL		

CPME		

M. Haykaile ZAIER

CPME

M. Sarhan CHAARI

CPME		

Mme Lila HADDOUCHI		

CPME

M. Eric BLEUZÉ			

U2P		

M. Hakkoum HAKMI

U2P

M. Hocine YOUSFI		

U2P

Représentants de la Mutualité Française
Mme Brigitte GAVILLET-CHAUVEAU FNMF		

Mme Chantal TROTTET

FNMF

Mme Colette PONZA		

M. Jean-François ORS		

FNMF

FNMF		

Représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l'Assurance maladie
Mme Fatima DJAÏZ		

FNATH		

Mme Martine CHARBONNIER

UDAF		

M. Stéphane BERNARDELLI

UDAF

Mme Leila RAHOUI		

UNAASS

Mme Rkia BENHAJJOU

UNAASS

M. Luc ATLAN

P.Q.

		

Membres du conseil avec voix consultative
Représentants de l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
M. Jacques MALESSARST (IRPSTI)
Représentants du personnel : collège employés
MM. Carlos LEAL			

CGT		

Mme Fabienne LOZANO		

CG

M. Sylvain DEQUIVRE		

SUD		

Mme Florence BASSETTE-YEPONDE SUD

Représentants du personnel : collège cadres
Mme Valérie COTTART		

UGICT-CGT

Mme Christelle DELANCRET
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UGICT-CGT

Séance du 19 avril 2019
-le conseil a prononcé un avis favorable
sur les orientations de la politique de
gestion du risque 2019.
- le conseil a prononcé un avis favorable
sur les orientations de la politique de
prévention 2019
Les axes de la politique
de communication à l'égard
des usagers
Séance du 15 février 2019
- le conseil a prononcé un avis favorable
sur la présentation des modalités et
outils du traitement des réclamations
OPRAME par la CPAM.
Séance du 28 juin 2019
-le conseil a prononcé un avis favorable
sur le plan de communication pour
l’exercice 2019.
Séance du 25 octobre 2019
- le conseil a émis un avis favorable sur
les évolutions des aides financières
individuelles en 2019.
Séance du 20 décembre 2019
- Le conseil a émis un avis favorable
sur la prise en charge de l’aide à la
vie pour les retraités, dans le cadre du
dispositif PRADO pour 2020.
Les opérations immobilières
et la gestion du patrimoine
de la caisse
Séance du 19 avril 2019
- le conseil a autorisé la direction à
signer la vente pour le site de Bagnolet.
Séance du 25 octobre 2019
- le conseil a émis un avis favorable sur
la signature, par le Directeur général,
du contrat de location pour le local à
Aubervilliers.

Le conseil approuve les budgets
de gestion et d'intervention
Séance du 28 juin 2019
- le conseil a émis un avis favorable
sur la remise en équilibre du budget
relevant du Fonds national d’action
sanitaire et sociale et du budget du
Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour
l’exercice 2018.
- le conseil a émis un avis favorable sur
la remise en équilibre du budget de
gestion administrative de l’exercice
2018.
- le conseil a émis un avis favorable sur la
remise en équilibre du budget relevant
du Fonds d'actions conventionnelles
pour l'exercice 2018.
Séance du 20 décembre 2019
- le conseil a prononcé un avis favorable
sur les budgets provisoires 2020
relevant du Fonds national d'action
sanitaire et sociale.
- le conseil a prononcé un avis favorable sur le budget provisoire 2020 du
Centre d'examens de santé, relevant
du FNPEIS
- Après avoir délibéré conformément
aux dispositions prévues par l'article
L.211-2-1 du code de la sécurité sociale,
le conseil a émis un avis favorable
sur le budget provisoire de gestion
administrative - exercice 2020.
Le Conseil approuve les comptes
Séance du 28 juin 2019
- le conseil a approuvé les comptes
de l'exercice 2018 tels que présentés
par le directeur et l'agent comptable,
au vu du rapport de validation de la
Caisse nationale.
- le conseil a prononcé l'admission en
non-valeur de 861 créances présentées
au titre de l'exercice 2019.
Séance du 20 décembre 2019
- le conseil a prononcé l'admission
en non-valeur de 1 703 créances
présentées au titre de l'exercice 2019.
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Le directeur rend compte
périodiquement au conseil de la mise
en oeuvre des orientations définies
par ce dernier
Séance du 28 juin 2019
- le conseil a émis un avis favorable sur
le rapport d'activité 2018.
- le conseil a émis un avis favorable
sur le rapport d'activité de la mission
conciliation 2018.
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Annexe 1 : la composition des commissions au sein du Conseil
Commission spécialisée chargée de l'attribution des prestations supplémentaires et des aides financières
Présidente : Mme Joëlle FOURNIER (MEDEF) - Vice-Présidente : Mme Fatima DJAIZ (FNATH)

Commision de recours amiable
TITULAIRES
SUPPLEANTS
REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
M. Raphaël BRETON (CFDT)
Mme Myriam BRAHIM (CGT)
M. Reza PAINCHAN (CGT/FO)
Mme Sonia COLY (CFE-CGC)
REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
M. Joël MARCHAT (MEDEF)
M. Franck DREMAUX (MEDEF)
M. Haykaile ZAIER (CPME)
M. Sarhan CHAARI (CPME)
REPRESENTANTS DES AUTRES CATEGORIES
Mme Fatima DJAIZ (FNATH)

Mme Brigitte GAVILLET-CHAVEAU (FNMF)

Comité d'octroi des primes de fin de stage de rééducation et prêts d'honneur
Présidente : Mme FRANCINE ORSAL (CPME)
TITULAIRES
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SUPPLEANTS

REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
M. Nasser BOUZAR (CFE-CGC)
Mme Marie SICARD (CGT-FO)
M. Romuald RAMBOER (CGT)
M. Antoine VARLOT-DAUTRAY (CFDT)
REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
Mme Francine ORSAL (CGPME)
M. Eric BLEUZÉ (U2P)
REPRESENTANTS DES AUTRES CATEGORIES
Mme Martine CHARBONNIER (UDAF)
M. Jean-François ORS (FNMF)
COMMISSION CONSULTATIVE
Mme Francine ORSAL (CPME)
M. Eric BLEUZÉ (U2P)
-

TITULAIRES

REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
M. Romuald RAMBOER (CGT)

M. Thierry BÉNÉFICE (CGT)

M. Xavier LE LESLE (CGT-FO)

M. Reza PAINCHAN (CGT-FO)

M. Nasser BOUZAR (CFE-CGC)

Mme Sonia COLY (CFE-CGC)

Mme Linda CESUR (CFDT)

M. Raphaël BRETON (CFDT)

Mme Joséphine SANCHEZ (CFTC)

M. Bernard THIBAULT (CFTC)

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
MME Joëlle FOURNIER (MEDEF)

M. THIERRY PETRIS (MEDEF)

M. Joël MARCHAT (MEDEF)

Mme Corinne LE SAULNIER (MEDEF)

M. Jean-Pierre SCHULLER (MEDEF)

M. Franck DREMAUX (MEDEF)

Mme Francine ORSAL (CPME)

Mme Lila HADDOUCHI (CPME)

M. Hocine YOUSFI (U2P)

M. Eric BLEUZÉ (U2P)

REPRESENTANTS DE LA MUTUALITE
Mme Brigitte GAVILLET-CHAUVEAU

TITULAIRES
SUPPLEANTS
REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
Mme Sandrine MAZILU (CGT)
Mme Sonia COLY (CFE-CGC)
M. Bernard THIBAULT (CFTC)
Mme Marie SICARD (CGT-FO)
REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
Mme Joëlle FOURNIER (MEDEF)
M. Jean-Pierre SCHULLER (MEDEF)
M. Haykaile ZAIER (CGPME)
M. Sarhan CHAARI (CPME)
REPRESENTANTS DES AUTRES CATEGORIES
Mme Brigitte GAVILLET-CHAUVEAU (FNMF)

Mme Colette PONZA (FNMF)

Mme Chantal TROTTET

REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE
DE L’ASSURANCE MALADIE OU PERSONNE QUALIFIÉE
Mme Fatima DJAIZ (FNATH)

Mme Martine CHARBONNIER (UDAF)

Commission médico-sociale
Présidente : Mme Brigitte GAVILLET-CHAUVEAU (FNMF) - Vice-Présidente : Mme Francine ORSAL (CPME)
TITULAIRES

Commission créée par l'article - 162-1-14 de la loi du 13 août 2004, dite des pénalités
Président : M. Haykaile ZAIER (CPME)
Vice-Président : M. Bernard THIBAULT (CFTC)

SUPPLEANTS

SUPPLEANTS

REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
Mme Myriam BRAHIM (CGT)

M. Romuald RAMBOER (CGT)

M. Nasser BOUZAR (CFE-CGC)

Mme Sonia COLY (CFE-CGC)

Mme Marie SICARD (CGT-FO)

M. Bruno BIGUET (CGT-FO)

Mme Mimia BOUMGHAR (CFDT)

Mme Linda CESUR (CFDT)

M. Bernard THIBAULT (CFTC)

Mme Joséphine SANCHEZ (CFTC)

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
Mme Joëlle FOURNIER (MEDEF)

M. Dominique MIGET (MEDEF)

M. Jean-Pierre SCHULLER (MEDEF)

M. Franck DREMAUX (MEDEF)

M. Joël MARCHAT (MEDEF)

Mme Corinne LE SAULNIER (MEDEF)

M. Hocine YOUSFI (U2P)

M. Eric BLEUZÉ (U2P)

Mme Francine ORSAL (CPME)

M. Haykaile ZAIER (CPME)

REPRESENTANTS DE LA MUTUALITE
Mme Brigitte GAVILLET-CHAUVEAU

Mme Chantal TROTTET

REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE
DE L’ASSURANCE MALADIE OU PERSONNE QUALIFIÉE
Mme Martine CHARBONNIER (UDAF)

M. Luc ATLAN (P.Q.)
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Commission de gestion administrative et des relations avec les usagers
Président : M. Bernard THIBAULT (CFTC) - Vice-Présidente : Mme Sonia COLY (CFE-CGC)
TITULAIRES
M. Romuald RAMBOER (CGT)

Mme Sandrine MAZILU (CGT)

Mme Sonia COLY (CFE-CGC)

M. Nasser BOUZAR (CFE-CGC)

M. BRUNO BIGUET (CGT-FO)

Mme Marie SICARD (CGT-FO)

M. Antoine VARLOT-DAUTRAY (CFDT)

M. Raphaël BRETON (CFDT)

M. Bernard THIBAULT (CFTC)

Mme Joséphine SANCHEZ (CFTC)

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS
Mme Corinne LE SAULNIER (MEDEF)

M. Thierry PETRIS (MEDEF)

M. Dominique MIGET (MEDEF)

M. Franck DREMAUX (MEDEF)

M. Joël MARCHAT (MEDEF)

Mme Joëlle FOURNIER (MEDEF)

M. Hocine YOUSFI (U2P)

M. Eric BLEUZÉ (U2P)

Mme Francine ORSAL (CGPME)

M. Haykaile ZAIER (CGPME)

REPRESENTANTS DE LA MUTUALITE
M. Jean-François ORS

REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE DE L’Assurance maladie OU
PERSONNE QUALIFIÉE
M. Luc ATLAN (P.Q.)
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REPRESENTANTS DES ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE

SUPPLEANTS

REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX

Mme Colette PONZA

Annexe 2 : la composition des commissions paritaires conventionnelles

Mme Fatima DJAIZ (FNATH)

Médecins

Pharmaciens

ChirurgiensDentistes

Centres
de santé

MasseursKinésithérapeute

Infirmiers

Orthophonistes

Transporteurs

Taxis

Présidents et Vice-présidents des commissions paritaires locales
En formation
exécutive
Mme le Dr
BONNEAU (P)

MME BOUMGHAR (P)
(Nomination du
4 février 2019)
M. MAAREK (VP)

M. le Dr SOULARD
(P)
M. HAKMI (VP)
(Nomination du
30 novembre 2018)

M. BOUZAR (VP)
(nomination du
14 juin 2019)
M. le Dr GIRAUX
(VP)

Mme BOUMGHAR
M. MOURAUD
Mme LAFAGE
Mme TAVERNIER
Mme le Dr FOSSE
Mme le Dr ROCHE

M. HAKMI
M. MOURAUD
M. MATHIEUX
M. le Dr
TEBBOUCHE

M. BOUZAR
M. BOIS
M. BONTEMPS
Mme LAFAGE
M. MOURAUD
Mme le Dr FOSSE
Mme le Dr LABORDE

M PLAZENET (P)
(nomination du
21 mars 2019)
MME MAZILU (VP)

M.THIBAULT (VP)
Mme MAURIN
(VP)
(Nomination du
26 mars 2019)

Mme MARQUE (P)
(Nomination du
22 janvier 2019)
Mme SANCHEZ (VP)

M. ZAIER (P)
(Nomination du
20 mars 2019)
M. POMMIER (VP)

M. JULIEN (P)
(Nomination du
15 mai 2019)
M. BLEUZÉ (VP)

M. RAMBOER
Mme SANCHEZ
Mme LAFAGE
Me le Dr LABORDE

M. BRETON
M. ZAIER
Mme LAFAGE
Mme le Dr
FOSSE

M. LAFAGE
M. BLEUZE
Mme CESUR
Mme KOKA
Mme le Dr
FOSSE

En formation
orientations
M. BOÏS (P)

Caisse primaire d’Assurance maladie
Mme GAVILLET
CHAUVEAU
M. BENEFICE
M. HAKMI
M.BOÏS
M. MOURAUD
M. BONTEMPS
Mme LAFAGE
Mme le Dr FOSSE
Mme le Dr LABORDE
Suppléants
M. BOUZAR
Mme BOUMGHAR
Mme SANCHEZ
M. BENOIT
Mme KOKA
Mme TAVERNIER
Mme le Dr SAIFI
Mme le Dr CUSIN
MERMET

Suppléants
M. CHAARI
M. BENOIT
Mme KOKA
M. MATHIEUX
Mme le Dr LABORDE

Suppléants :
Mme SANCHEZ
Mme LAFAGE
Mme KOKA
Dr BAROUKH

Suppléants
Mme SANCHEZ
Mme VERMOREL
M; MATHIEUX
Mme KOKA
Mme TAVERNIER
Dr SAIFI

Mme MAZILU
Mme LAFAGE
Mme KOKA
Mme le Dr
LABORDE
Suppléants
M MOURAUD
Mme TAVERNIER
M. ATLAN
Dr RUOTTE

M. THIBAULT
Mme LAFAGE
Mme KOKA
Mme TAVERNIER
Mme le Dr
FOSSE
Mme le Dr
LABORDE
Suppléants
Mme MAZILU
M. MOURAUD
M. MATHIEUX
Dr RUOTTE
Dr CUSINMERMET

Suppléants
Mme PONZA
M. HAKMI
Mme KOKA
Dr SAIFI

Suppléants
Mme SICARD
M. THIBAULT
Mme KOKA
Dr SAIFI

Suppléants
Mme SICARD
Mme BRAHIM
Mme TAVERNIER
M. MOURAUD
Dr SAIFI

Mutualité sociale agricole d'Ile de France
M. LEFORT
M. le Dr MARCHAL
M. FIGONI
Suppléants
Mme CUYPERS
Mme le Dr HAZOUT
M. CORNEC

M. LEFORT
M. le Dr MARCHAL

M. LEFORT
M. LEFORT
Mme le Dr JEUFFROY M. BAHIN

Suppléants
Mme CUYPERS
Mme le Dr HAZOUT

Suppléants
Mme CUYPERS

UPRP affilié à
l’USPO
M. CHEVE
M. MAAREK
M. ATTALI
Mme HUYNH
M. BERREBI
M. BERREBY
M. BOUGHA

CNSD 93
Dr SOULARD
Dr STRUMFELD
Dr VINCENT
Dr SAMANA
TOUBIANA

M. LEFORT
Suppléants
Mme CUYPERS

M. LEFORT
Mme CUYPERS

M. LEFORT

M. LEFORT

Suppléants
M. BAHIN

Suppléant
Mme CUYPERS

FNO
Mme MARQUE
Mme FARGES
Mme BERTRAND
Mme BONNET

FNAA
Mme RALLE
M. POMMIER
M. POURRE

M. LEFORT
Mme CUYPERS

Représentants des professionnels de santé
GENERALISTES
CSMF (1)
M. le Dr SIAVELLIS
Dr RUELLAND
MG France (3)
DR COZZI
BAUMSTIMLER
Dr WILTHIEN
Dr VINCENS
Dr SAYNAC
FMF
Dr BRUSTO
MOURRAIN
Dr DREUX
SML (1)
M. le Dr SEBBAG
SPECIALISTES
M. le Dr LAUGAREIL
LE BLOC (2)
Mme le Dr BONNEAU
Dr DE ROCHAMBEAU

M. BEMBARON
FSPF
M. GIACOMINI

Dr AMARA
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Dr LEVOLLANT
Dr LEPONT
KORDYL

FNCS
Dr LE BRETON
Dr BONNAURE
Dr GIRAUX
Dr DUHOT
Dr MANUELLAN
DR DJOUAB
Mme HENRY
Dr DUBEDAT

SMKR 93
dépendant
de la FFMKR
Mme VIGNAUX
M. JACOB
M. PLAZENET
Mme GODEC
M. POINLOUP

Dr ROYER
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Annexe 3 : les dépenses, les recettes et les charges
L’évolution des dépenses de prestations par poste

Les dépenses de la gestion administrative (Fonctionnement, Investissement)
FONCTIONNEMENT

Montants en milliers d’euros
2019

2018

DÉPENSES

Montants en milliers d’euros

Dotations aux amortissements et
provisions
Autres dépenses
Total dépenses

2018

3 484 961

3 390 075

2,80 %

293 091

284 210

3,12 %

2 569

3 005

-14,52 %

80 455

85 445

-5,84 %

5 - Gestion prevention de la maladie

6 360

6 067

0,89 %

6 - Gestion des œuvres

4 148

4 731

-12,31 %

7 - Fonds d’actions conventionnelles

2 573

1 708

50,65 %

40

237

-83,09 %

3 874 197

3 775 715

2,61 %

63 445

67 697

-6,28 %

2 - Gestions techniques at-mp

5 167

5 583

-7,45 %

3 - Gestion sm

11 843

12 165

-2,65 %

80 455

85 445

-5,84 %

77 247

81 318

-5,01 %

3 208

4 127

-22,27 %

80 455

85 445

-5,84 %

RECETTES
Dotations
Autres recettes
Total recettes

INVESTISSEMENT

Immobilisations incorporelles

Montants en milliers d’euros
2019

Évolution
2019/2018

2018

12

68

-81,74 %

1 625

5 334

-69,53 %

0

0

1 304

5 040

-74,13 %

237

266

-10,98 %

84

28

200,81 %

Immobilisations financières

0

0

Total

1 637

5 402

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions, installations,
aménagements
Matériel de bureau et
informatique
Autres

4 - Gestion administrative

8 - Fonds tabac
TOTAL DES CHARGES

* Dont CMU-C, soins urgents et vitaux, charges exceptionnelles, subventions aux centres de santé,
pertes sur créances

Aides financières - Répartition des accords notifiés par nature
Principales prestations - Répartition ayant donné lieu à un accord de financement
au titre des aides financières et prestations supplémentaires
Secours > Aide financière

-69,70 %

Évolution
2019/2018

2019

1 - Gestions techniques maladie*

Charges de personnel
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Évolution des dépenses
de prestations par poste
Source Compte de résultat

Évolution
2019/2018
en %

Cure thermale

Accords

Engagements
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Montants moyens

6

750,00 €

125,00 €

67

97 810,00 €

1 459,85 €

Forfait journalier hospitalier

212

78 440,00 €

370,00 €

Perte de ressource
Aides financières diverses
(biologie,transport,etc)
Autres cas (matériel-accessoires)

124

184 780,00 €

1 490,16 €

10

1 476,00 €

147,60 €

21

2 887,98 €

137,52 €

67

14 070,00 €

210,00 €

330

188 100,00 €

570,00 €

55

17 050,00 €

310,00 €

Prothèse auditive

158

161 160,00 €

1 020,00 €

Prestations supplémentaires (P01 et P09)

152

107 225,36 €

705,43 €

Ergo-Psychomotricité

Optique
Prothèse dentaire
Orthodontie

Les dépenses d’action sociale

Les dotations

Prestations d'Action Sanitaire et Sociale
Prestations sociales

Variation
en %

2018

2 568 593 €

3 005 062 €

-14,52%

2 271 093 €

2 654 260 €

-14,44%

2 064 929 €

2 443 591 €

-15,50%

Travail social

- €

- €

Aides à domicile

- 26 087 €

304 932 €

-108,55%

Secours et aides financières

1 545 674 €

1 888 692 €

Autres actions individualisées - Maladie

545 342 €

Dotations reçues
Dotations reçues de l'organisme national
(Gestion Administrative)

2019

Variation
en %

2018

77 246 594 €

81 318 379 €

-5,01%

Dotations reçues ASS

2 568 593 €

3 005 062 €

-14,52%

Dotations ASS - Paramétriques

2 318 803 €

2 323 626 €

-0,21%

Dotations ASS - Retour et maintien à domicile

87 176 €

496 878 €

-82,46%

-18,16%

Dotations ASS - Dépenses à caractères obligatoires

40 814 €

39 958 €

2,14%

249 967 €

118,17%

Dotations ASS - Autres

121 800 €

144 600 €

-15,77%

3 921 €

6 803 €

-42,36%

Equipement et installation de logements

- €

- €

Dotations reçues - Prévention maladie

6 320 329 €

6 066 862 €

4,18%

Accès et maintien dans l'habitat

- €

- €

Dotations PM - Vaccinations

711 307 €

681 927 €

4,31%

Prest. Extra légales d'ASS - Animat.soc.mal.

- €

- €

Dotations PM - Actions de prévention bucco-dentaires

2 028 796 €

1 562 848 €

29,81%

40 814 €

39 958 €

2,14%

Dotations PM - Dépistage

676 509 €

907 732 €

-25,47%

101 049 €

142 734 €

-29,20%

Dotations PM - Education santé

153 546 €

176 042 €

-12,78%

Indemnités comp. pour dialyse à domicile - Art.71-2

- €

- €

Dotations PM - Frais des centres d'examens de santé

2 598 309 €

2 595 065 €

0,13%

Soins bucco-dentaires

- €

- €

Dotations PM - Diabète

- €

- €

Autres prestations supplémentaires

- €

Dotations PM - Maladies génétiques

- €

- €

151 861 €

143 248 €

6,01%

2 573 109 €

1 707 568 €

50,69%

Actions individualisées d'ASS
Accompagnement social

Logement et habitat

Prestations cures thermales
Autres prestations supplémentaires
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2019

Autres actions individualisées
Actions collectives d'ASS

60 380 €

21 174 €

185,17%

297 500 €

350 802 €

-15,19%

Dotations PM - Divers

Fonds d’Action Conventionnelle
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Annexe 4 : le glossaire

108

AAT
ACI
ADDEVA
ADRI
AFCS
ALD
AME
ANPAA
AOD
APAS BTP
ARS
AT
BDO
CAF
CAIM
CAM
CAS
CCAS
CCR
CDAPH
CDS
CEAM
CES
CFA
CHU
CIS
CMUC
CNAM
CNITAAT
CNO
COG
COP
COSCO
COSCOM
COTRAM
CPD
CPG
CPL
CPS
CRA
CRAMIF
CRP
CSD
CSTM
DAM
DAP
DAT
DCI
DCMT
DMLA
DMP
DPM
DSIJ
DSN
EAEA
EBD
EDI
EES
EHPAD
ELSM
EPBNL
EPICES
EPS
EPTICA
ESAT
ESPIC
ETP
FAQ
FIE
FNATH
FNPEIS
FSE
FSP
FSPF
GACTC
GAMAT
GDCA
GDR
GISCOP
GPEC
GRH
HAD
HAS

avis d'Arrêt de Travail
accord Conventionnel Interprofessionnel
association départementale de défense des victimes de l’amiante
acquisition des DRoits Intégrés
aide financière à l’acquisition d’une complémentaire santé
affection de longue durée
aide médicale de l'Etat
association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
anticoagulant oral direct
association paritaire d’action sociale du BTP
agence régionale de santé
accident du travail
base de données opérante
caisse d’allocations familiales
contrat d’aide à l’installation des médecins
conseillers assurance maladie
contrat d'accès aux soins
centre communal d'action sociale
cancer colorectal
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
centre de santé
carte européenne d’Assurance maladie
centre d’examens de santé
centre de formation et d'apprentissage
centre hospitalier universitaire
conseillers informatique et services
couverture maladie universelle complémentaire
caisse nationale d'assurance maladie
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
complémentation nutritionnelle orale
convention d'objectif et de gestion
contrat d’objectifs et de projets
contrat de stabilisation et de coordination pour les centres de santé
contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins
contrat de transition pour les médecins
commission paritaire départmentale
contrat pluriannuel de gestion
commission paritaire locale
cap prévention santé
commission de recours amiable
Caisse régionale d’Assurance maladie d’Île-de-France
centre de rééducation professionnelle
centre de santé dentaire
contrat de solidarité territoriale médecin
délégué de l'Assurance maladie
dispositif d'accord préalable
déclaration d’accident du travail
dénomination commune internationale
déclarations du Choix de Médecin Traitant
dégénérescence maculaire liée à l'âge
dossier médical partagé
détection de potentiel managérial
déclaration de salaire pour le versement des indemnités journalières
déclaration sociale nominative
entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
examen bucco-dentaire
échanges de données informatisées
éducation en santé
établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes
échelon local du Service médical
établissement privé à but non lucratif
évaluation de la précarité et des inégalités de santé (pour les CES)
examen de prévention en santé
outil national de gestion industrialisée des emails
établissement et service d’aide par le travail
établissement de santé privé d’intérêt collectif
l'éducation thérapeutique du patient
foire aux questions
faute inexcusable de l'employeur
fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés
fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire
feuille de soins électronique
feuille de soins papier
fédération des syndicats pharmaceutiques de France
groupement Autonome des Conducteurs de Taxis Communaux
gestion des Arrêts Maladie et Accidents du Travail
gestion du dossier client assuré
gestion du risque
groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle
gestion provisionnelle des emplois et des compétences
gestion des ressources humaines
hospitalisation à domicile
Haute autorité de santé

IJ
IPP
ISAP
ISIC
IST
LAP
LFSS
LPP
LSF
LUP
MCO
MCOO
MDPH
MLJ
MMH
MNC
MP
MRTC
MSAP
MSP
MSS
MTT
NGAP
ONDAM
OPTAM
OPTAMCO
PAR
PCH
PDP
PDSA
PDSES
PE
PFIDASS
PFS
PLANIR
PMI
PN
PNRT
PPS
PRADO
PREO
PSE
PUMA
QPV
QVT
RCT
RG
RMPP
RNT
ROR
ROSP
RPPS
RPS
RSA
RSI
RSO
SDIL
SDRH
SESAM
SGA
SIAM
SLM
SM
SMUR
SSR
T2A
TASS
TCI
TGI
TMS
TPI
TRAM
TSG
UNCAM
UNIRH
UPA
URPS
URSSAF
USPO

indemnité journalière
inhibiteurs de la pompe à protons
intervention sociale d'aide à la personne
intervention sociale d'intérêt collectif
infection sexuellement transmissible
logiciel d'aide à la prescription
loi de financement de la sécurité sociale
liste des produits et prestations
langue des signes française
ligne urgence précarité
médecine – chirurgie - obstétrique
médecine – chirurgie - obstétrique - odontologie
maison départementale des personnes handicapées
mission locale jeune
maîtrise médicalisée à l’hôpital
Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de Sécurité sociale
maladie professionnelle
mission retrouve ton cap
mise sous accord préalable
maisons de santé pluridisciplinaires
messagerie sécurisée de santé
médecin traitant
nomenclature générale des actes professionnels
objectif national des dépenses d’Assurance maladie
option Pratique Tarifaire Maîtrisée
option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie-obstétrique
plan d'action régional
prestation complémentaire handicap
prévention de la désinsertion professionnelle
permanence des soins ambulatoires
permanence des soins en établissement de santé
prestation en espèces
plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé
plateforme de services
plan local d'accompagnement des non-recours, des incompréhensions et des ruptures
protection maternelle et infantile
prestation en nature
programme national de réduction du tabagisme
parcours prévention santé
programme d'accompagnement de retour à domicile des patients hospitalisés
préorientation dans la prévention de la désinsertion professionnelle
pôle service employeurs
protection universelle maladie
quartiers politique de la ville
qualité de vie au travail
recours contre tiers
régime général
rémunération moyenne des personnels en place
référentiel national des transporteurs
rubéole, oreillons, rougeole
rémunération sur objectif de santé publique
répertoire partagé des professionnels de santé
relation avec les PS
revenu de solidarité active
régime social des indépendants
responsabilité sociétale des organisations
schéma directeur immobilier local
schéma directeur des ressources humaines
système électronique de saisie de l’Assurance maladie
statistiques de gestion administrative
système informationnel de l'Assurance maladie
section locale mutualiste
Service médical
service médical d'urgence
soins de Suite et de réadaptation
tarification à l’activité
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal du contentieux de l'invalidité
Tribunal de grande instance
troubles musculosquelettiques
tiers payant intégral
travail en réseau de l’Assurance maladie
travail social de groupe
union nationale des caisses d'Assurance maladie
union pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées
union professionnelle artisanale
union régionale des professionnels de santé
union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
union des syndicats de pharmacie d'officine
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