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Le mot du Directeur

Le bilan de l’année 2018 offre une nouvelle occasion de

En interne, l’année 2018 marque l’aboutissement de

saluer le travail accompli par l’ensemble des collaborateurs

« Notre Projet d’Entreprise », construit dans une démarche

de la CPAM de l’Oise, mobilisés au quotidien pour rendre

collaborative à partir de la Convention du personnel,

un service performant et de qualité à nos différents publics.

organisée en avril 2016. Vingt-deux actions ont émergé

Les résultats du Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) sont

de ce Projet, toutes aujourd’hui mises en œuvre et

la preuve tangible d’un bon niveau de maîtrise de l’activité

essentiellement centrées sur la qualité de vie au travail.

puisqu’ils placent notre organisme à la 22

ème

place (sur 106

Caisses), avec un taux de réussite global de 88,34 %.

Le télétravail, la salle de sport à Beauvais en 2018 et à
Creil début 2019, sont sans nul doute les actions les plus
emblématiques de ce Projet. La réussite de « Notre Projet

« L’accessibilité du système de soins », l’un des 4 axes

d’Entreprise » invite à renouveler l’expérience dès 2019,

de notre CPG 2018-2022, enregistre un taux de réussite

avec toujours l’ambition d’agir ensemble et de tracer de

de 99,31 % sur l’année écoulée, tandis que la moyenne

nouvelles voies pour répondre à la fois au maintien de notre

nationale se situe à 88,99 %. Ce résultat témoigne de

qualité de service et au bien-être au travail.

l’accompagnement attentionné et renforcé auprès de
publics fragilisés du département, afin de garantir à tous

Le sens aigu du service, la responsabilité et la vigilance

un accès aux droits et aux soins, pierre angulaire de notre

de chacun dans le respect du bon usage de notre système

mission au cœur du système de santé. Notre signature

de santé, la capacité permanente à évoluer,… sont des

institutionnelle « AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN »

qualités indispensables pour garantir la performance du

prend alors tout son sens…

service rendu et relever les défis de demain. Ce sont celleslà même qui font de la CPAM de l’Oise une entreprise

« La transition numérique », autre axe structurant de

dynamique, tournée vers l’avenir.

la relation de service, place la CPAM de l’Oise au 10ème
rang du classement CPG 2018, avec un taux de réussite

Je remercie et félicite les collaborateurs de la CPAM de

de 99,16 %. Il traduit une forte implication de l’organisme

l’Oise pour leur professionnalisme et leur implication au

pour favoriser l’usage des services en ligne auprès de nos

travers des quatre valeurs qui nous guident au quotidien :

assurés, des professionnels de santé et des employeurs.

universalité, solidarité, innovation et responsabilité.

Au-delà de ces résultats, l’année 2018 se caractérise par

Je remercie enfin le Conseil, renouvelé début 2018, et son

l’intégration graduée des bénéficiaires d’autres régimes :

Président, Marc Salingue, pour l’attention qu’ils portent à

étudiants, travailleurs indépendants, assurés de la fonction

l’activité de la CPAM de l’Oise, leur soutien dans la mise en

publique, mais aussi par l’accueil progressif et attentionné

œuvre de nos différents projets et leur investissement dans

des salariés de ces régimes.

les différentes instances émanant du Conseil.

Autre élément phare : le lancement officiel, en fin d’année, du
DMP - le Dossier Médical Partagé - qui ouvre de nouvelles
ambitions en faveur du développement de parcours de
soins plus pertinents et d’une meilleure information des
patients.

Marc-André Azam
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Les faits marquants
Conseil
Installation du nouveau Conseil le 9 avril et élection du
Président (Marc Salingue) et des 3 Vice-Présidents (Didier
Gontier, Yvon Mansion, Claudine Woodward).

Organisation de travail / Déploiement de
projets nationaux
Dans le cadre du Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM), mutualisation de la paie confiée à 13 Centres
Nationaux de Gestion de la Paie (CNGP) répartis sur le
territoire, en juin
Déploiement du Dossier Médical Partagé, après une phase
d’appropriation en interne et un lancement officiel national
en novembre. Conférence de presse de la CPAM de l’Oise
le 19 novembre.
Signature du Contrat Pluriannuel de Gestion 2018-2022,
entre la Cnam et la CPAM de l’Oise, en décembre.

Relation client
Mise en place en janvier, sur tout le territoire, du langage
naturel à la plateforme de services.
Signature en février, par Marc Azam, Directeur, d’une
convention de partenariat pour la création du guichet
unique, avec l’ensemble des partenaires institutionnels et
départementaux, pour faciliter l’installation des professionnels de santé dans l’Oise.
Transfert de l’accueil de Noyon (rue des Boucheries) dans
les locaux de la Caisse d’Allocations Familiales (rue Buhat)
en juillet.
Intégration, tout au long de l’année, de 8 100 nouveaux
bénéficiaires de certains régimes particuliers (La Mutuelle
Générale, Mutualité Fonction Publique service, Harmonie Fonction Publique) et des nouveaux étudiants. Dans
le cadre de la réforme du régime de Sécurité sociale des
étudiants, rencontre des établissements d’enseignement
supérieur en septembre.
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Régulation/Gestion du Risque
Près de 2 200 000 € de fraudes, fautes et abus détectés en
2018 et près de 500 000 € en préjudice évité
Coup d’envoi de la télémédecine, avec dans un premier
temps la téléconsultation à partir du 15 septembre.

Qualité de vie au travail /
Ressources Humaines
Dernière année de mise en œuvre de « Notre Projet
d’Entreprise », avec 22 actions essentiellement centrées
sur la qualité de vie au travail. Parmi ces actions, citons :
• A Beauvais Savoie, l’ouverture de la salle de sport,
inaugurée en janvier, l’aménagement de salles de détente et de repos
• A Beauvais Racine, la création d’un réfectoire et d’une
salle de détente
• A Creil, la conception d’un espace de coworking
• A Compiègne Koenig, la réfection du réfectoire
• A Compiègne Ville, la création d’un espace de détente
• La mise en place du télétravail à la CPAM, à compter de
mars, avec 31 télétravailleurs fin 2018.
Organisation de rencontres avec les salariés des autres
régimes, susceptibles de rejoindre la CPAM de l’Oise en
2019 et 2020 (RSI, AROCMUT, APRIA, SMEREP), en
septembre et octobre.

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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Le contexte démographique
686 communes / 5 860 km2
144 hab/km2
Population protégée
767 008**
Population
842 804*

91 %

91 % de la
population du
département

Beauvais

Taux de natalité
11,5 ‰*

Taux de mortalité
8,2 ‰*

11,5 ‰ au national

9,3 ‰ au national

Taux de chômage
9,4 %*

Moins de 20 ans
31,3 %*

9,4 ‰ au national

29,7 ‰ au national

* Source : INSEE - Estimation population au 01/01/2019
** Source : RNIAM RGSLM janvier 2019

Plus de 60 ans
23,2 %*
26,1 ‰ au national
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La circonscription de la CPAM de l’Oise (au 31/12/2018)

Guiscard

Grandvilliers

Lassigny

Ourcel-Maison
Crèvecoeur-le-Grand
Songeons

Le Coudray-St-Germer
Sérifontaine

Mouy

Ressons-sur-Matz
St-Just-en-Chaussée

Lachapelle-aux-Pots

Beauvais

Noyon

Thourotte
Clermont

Compiègne

Houdancourt

Longueil-Sainte-Marie
Pont Ste-Maxence

Creil
Crépy-en-Valois
Chambly
Betz

Agences d’accueil (3)
Points d’accueil de la CPAM (6)
Permanence de la CPAM (1)
Maisons de Services Au Public (7)
Relais de Services Publics (1)
Conventions de partenariat avec les mairies (6)
Conventions de partenariat CCAS (3)
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L’offre de soins
955 médecins libéraux
exercent dans le département
(au 31 décembre 2018)

dont

548 médecins généralistes

soit 27 de moins qu’en 2017

et dont

407 médecins spécialistes

soit 5 de plus qu’en 2017

Nombre de professionnels de santé dans l’Oise
(au 31 décembre 2018)
Médecins généralistes

548

Médecins spécialistes

407

Chirurgiens dentistes libéraux

308

Sages-femmes

48

Infirmiers

657

Masseurs-kinésithérapeutes

425

Orthophonistes

124

Orthoptistes
Pédicures

27
134

Laboratoires

39

Pharmacies

229

Fournisseurs

256

Ambulanciers

32

Taxis
Autres transports

318
3

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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Accueillir nos assurés dans le département
L’offre d’accueil de la CPAM de l’Oise a été réorganisée en
2017 et se compose désormais de 3 agences ouvertes de
8h30 à 17h00, offrant chacune un espace libre-service et
un espace conseil. Les 7 autres points d’accueils répartis
sur le département reçoivent les assurés uniquement sur
rendez-vous, selon des horaires adaptés aux structures
accueillantes. En complément, une offre d’accueil de
proximité de 1er niveau, au sein d’un réseau de Maisons
de Services Au Public (MSAP) et de quelques communes
sous convention, permet à la CPAM de maintenir une
bonne accessibilité sur l’ensemble du département.
En 2018, le point d’accueil de la commune de Noyon
s’est installé au sein des locaux de la Caisse d’Allocations
Familiales, situés rue de Buhat.
Les flux de visiteurs ont baissé de 9 % en 2018 par rapport
à l’année précédente, avec une moyenne quotidienne de
1 008 visiteurs. L’essentiel des flux se concentre, pour
98 %, sur nos 3 agences du département (44,4 % à Creil,
32,7 % à Beauvais et 20,9 % à Compiègne) et pour 2 % sur
l’ensemble des autres points d’accueils. Cette baisse de
visites s’explique par un usage de nos services en ligne qui
progresse mais également par une politique d’informations
plus proactive sur la gestion des droits et prestations :
campagnes ciblées de promotion ou d’information via SMS
et courriels.

Nombre de personnes reçues en 2018

ESPACE

libre-service*
114 248, + 28 % en un an
ESPACE

conseil**
137 633, - 26,5 % en un an
accueil

sur RDV
22 450, + 59 % en un an
*sur l’espace libre-service, le nombre de visiteurs est calculé à partir du
nombre de contacts tracés dans l’outil « welcome » par les agents hors
orientation îlot métier et orientation RDV.
** sur l’espace conseil, il s’agit du nombre de visiteurs total incluant
les rendez-vous des points d’accueil et les visiteurs avant passage en
« parcours assuré ».
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En espace libre-service, le nombre de visiteurs
servis progresse logiquement avec notre stratégie de
développement de l’autonomie des assurés et l’usage
des services en ligne. Cette progression s’est renforcée
sur l’année 2018 en lien avec l’aménagement des espaces
libre-service sur les sites de Creil et Compiègne.
Le nombre de visiteurs servis en espace conseil se réduit
donc de manière significative sur cette même période avec
le renforcement du libre-service. Toutefois, la complexité
des demandes traitées en rendez-vous, à laquelle
s’ajoutent les actions de promotions de certains services :
plateforme d’accès aux soins et à la santé (PFIDASS),
Dossier Médical Partagé, prévention, génèrent des temps
d’entretien plus longs afin de réaliser une approche globale
de la situation de l’assuré.
L’accueil attentionné est la clé de voute de la stratégie
de la CPAM de l’Oise en termes d’accueil. Ainsi, une
offre sur rendez-vous est proposée sur l’ensemble de
nos agences et de nos points d’accueil. L’augmentation
du nombre de rendez-vous montre l’intérêt marqué des
assurés quant à ce mode d’accueil.
De manière générale, force est de constater que nos canaux
de contacts traditionnels (accueil, téléphone) sont moins
sollicités au profit des services en ligne qui progressent
(ameli.fr, application smartphone).

Les faits marquants de l’année
La mise en place de rendez-vous réduit fortement
les réitérations de visites en optimisant le traitement de
la demande de l’assuré lors de l’entretien. Les délais
d’obtention de rendez-vous sont en moyenne de 6,5 jours
calendaires et près de 15 % des rendez-vous sont pris
directement via le compte ameli.
Inscrit dans l’axe 1 « renforcer l’accès
au système de soins » de la Convention
d’Objectifs et de Gestion (COG) signée
entre la Caisse nationale d’assurance
maladie et l’Etat, la lutte contre le
renoncement aux soins fait l’objet d’une contribution active
des agents d’accueil. Le dispositif nommé PFIDASS
(plateforme d’accès aux soins et à la santé) se traduit
par la détection, en accueil, des publics concernés par
un renoncement aux soins. Avec l’accord de l’assuré,
un signalement est émis vers la cellule PFIDASS et un
dispositif d’accompagnement personnalisé est enclenché.
En 2018, ce sont près de 627 signalements qui ont été
faits depuis l’accueil.
L’accueil contribue également à l’axe 4 de
la COG relatif à « l’innovation numérique
en santé ». Les Conseillers Assurance
Maladie réalisent ainsi la promotion et la
création du Dossier Médical Partagé (DMP),
lancé officiellement au niveau national en novembre 2018.
La dynamique engagée dès 2018 a permis d’ouvrir
8 512 DMP sur ce canal de contact. Les objectifs ambitieux
sur les prochaines années font de l’accueil physique un
acteur incontournable dans la réussite de ce projet.

Mesure de la satisfaction
à chaud en accueil
Les dispositifs d’évaluation de la qualité de notre
accueil font l’objet de 3 mesures spécifiques :
• un dispositif interne d’évaluation des entretiens
en accueil par l’encadrement : 551 évaluations
qualitatives faites en 2018 avec un taux sur
la qualité de la réponse faite aux assurés en
rendez-vous de 99,26 % et un taux sur la qualité
de la réponse faite aux assurés en espace
service de 99,28 %.
• un dispositif d’évaluation à froid des assurés
par le biais de l’enquête de satisfaction : 83,9 %
d’assurés satisfaits lors d’une visite à l’accueil.
• un dispositif d’évaluation à chaud par les
assurés en sortie d’agence : 642 répondants et
des résultats supérieurs à 97 % de satisfaction.
Globalement, l’accueil physique enregistre un
niveau de satisfaction élevé de la part de nos
assurés.
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Répondre aux sollicitations téléphoniques de nos assurés
Depuis 2008, l’accueil téléphonique est géré par 2 plateaux techniques : un plateau situé à Amiens et un autre situé à Creil
sous le pilotage régional de la CPAM de la Somme. En 2018, les téléconseillers de la plateforme régionale picarde traitaient en
moyenne plus de 2 000 appels par jour sur le 3646 (NB : Le seul plateau de l’Oise a traité en moyenne 1 042 appels d’assurés
par jour et 98 appels par jour pour les professionnels de santé).

Le langage naturel, un nouveau mode de gestion des
appels entrants

-10,51 %

-11,31 %

Sur les 3 départements (6002-80), il est constaté une
baisse globale des appels
reçus de 10,51%.

Concernant les appels pour le seul
département de l’Oise, la baisse
est même plus marquée -11,31%.
La forte baisse des flux s’explique
en partie par un transfert des
demandes simples vers les services
en ligne mais également par
l’impact de la mise en place de la
ligne dédiée « employeurs » depuis
novembre 2017.

Le changement le plus significatif au cours de l’année 2018
a été la mise en place du langage naturel dès le mois de
janvier. Ce dispositif permet une reconnaissance vocale de
la demande de l’assuré avant l’entrée en file d’attente. La
distribution des appels se fait par 6 socles de compétences :
• Socle (affiliation …)
• Carte Vitale
• Prestations en espèces
• Prestations en nature
• Prestations complémentaires
• Risques professionnels
Par défaut, une demande non reconnue est basculée dans
le socle « risques professionnels ». Cette modification de
la distribution des appels a entraîné une évolution complète
de la formation des téléconseillers. Ainsi, ils suivent de
manière progressive les thématiques de formation sur une
période de 4 mois, alternant phase théorique et phase
pratique. Ils ne reçoivent en phase pratique que les appels
et compétences pour lesquels ils ont été formés.
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Des résultats satisfaisants mais en légère baisse sur les
taux de décroché en 2018

Témoignage

La performance de l’accueil téléphonique se mesure
sur son accessibilité (taux de décroché > 90 %) et sur
la qualité de la réponse (taux de fiabilité des réponses
> 82 %). Les résultats obtenus en 2018 sont les suivants
pour ce qui concernent l’accessibilité :
Jessica Ledoux,
responsable adjointe
de la PFS

90,95%

92,50%

Taux de décroché
ligne assurés

Taux de décroché
ligne professionnels de santé

2mn59s
Temps moyen
d’attente

La mise en place du dispositif de langage naturel est
identifiée comme une cause probable de la baisse de
la satisfaction sur le 3646. Les assurés expriment plus
majoritairement une satisfaction en baisse sur le temps
d’attente avant d’avoir un interlocuteur. Pour autant, un
plan d’amélioration a été engagé dès le second semestre
2018 et se poursuivra en 2019 avec la mise en place d’un
indicateur national sur le temps moyen d’attente : objectif à
2mn45s. A noter toutefois que lors de la mesure nationale
de la qualité de service – dite « supervision croisée » – les
résultats de la Plateforme de Service Régional se situent
au-dessus de la moyenne nationale, avec un indicateur
qualitatif à 82,14 %.

La Ligne Urgence Précarité, un service pour garantir la
prise en charge de soins imminents
Cette ligne téléphonique est dédiée uniquement aux
professionnels de santé (médecins et pharmaciens)
lorsqu’ils détectent des patients en rupture de droits, ne
pouvant accéder à des soins urgents. Grâce à cette ligne,
ils peuvent contacter la CPAM, afin de mettre à jour la
situation administrative du patient. La ligne est ouverte
depuis juillet 2016, de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

Le parcours de formation du Téléconseiller
« Les nouveaux téléconseillers bénéficient d’un
parcours de formation étalé sur 4 mois, alternant
théorie et pratique. Un tuteur, sur le plateau
téléphonique, accompagne le nouvel arrivant dans sa
formation, avec notamment des double-écoute et des
moments de débriefing….
Les appels des téléconseillers sont évalués sous
forme de double-écoutes une fois par mois. Des axes
d’amélioration sont communiqués au téléconseiller, à
l’issue de ces écoutes et un point est réalisé lors de
l’évaluation suivante. L’appel est analysé par le biais
d’un outil (Telemetris) duquel ressort une note en
pourcentage.
Les téléconseillers sont également évalués sur leurs
courriers (mensuellement) et sur les échéances
envoyées via Medialog + (trimestriellement). »
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Le courriel : un canal de sollicitation en
constante progression
Le niveau 1 de traitement des courriels est pris en charge
par la CPAM d’Amiens, dans le cadre de la mise en
place des centres EPTICA. La CPAM de l’Oise contribue
directement sur le traitement des courriels transférés
en niveau 2. En 2018, ce sont 110 586 courriels qui ont
été adressés par les assurés du département, soit une
progression significative de 22 % par rapport à 2017.
L’utilisation du canal courriel répond à une évolution des
comportements de nos assurés pour échanger avec la
CPAM. Cette année 2018 est marquée par un repli du résultat
sur le délai de traitement en moins de 48 heures. Plusieurs
facteurs expliquent cette baisse : une inadéquation des
ressources en niveau 1 pour absorber la charge entrante
et une instabilité du logiciel de traitement EPTICA. Pour
autant, ce canal de contact continue de progresser avec
la promotion du compte ameli. Des évolutions techniques
sont prévues en 2019 pour l’applicatif et les ressources
affectées au traitement des courriels font l’objet de renforts
en niveau 1 par le centre EPTICA.

@
82%

prescriptions de repos, des certificats médicaux, des
capitaux décès, des documents pour le CREIC et
l’invalidité. Les préparations des lots sont réalisées
essentiellement sur Beauvais.

L’activité courrier

1 155 175 plis reçus,
soit 4 639/jour
-8,84 % en un an

Dans sa globalité en 2018, la charge de travail des
plis entrants a baissé de 8,84 %. Cette tendance,
amorcée depuis des années, se poursuit, en lien avec
la dématérialisation des échanges avec nos assurés et
nos partenaires (professionnels de santé). En moyenne,
chaque jour sur l’année 2018, la CPAM de l’Oise ventile
4 639 plis, pour un total annuel de 1 155 175 plis.

110 586 courriels reçus
+ 22 % en un an

82 % = Délai de traitement < 2 jours en
niveau 1 et 2
(Sources : EPTICA - L’indicateur n’est plus
par CPAM mais par région)

L’activité acquisition

3 068 064
documents numérisés

Le traitement du courrier
Les activités du service GED/COURRIER se décomposent
en 2 missions essentielles :
• L’activité « courrier » : qui correspond à la réception,
la ventilation et le tri des plis réceptionnés de La Poste
(CPAM et ELSM) ainsi qu’à l’expédition des plis et colis
sortants. En parallèle, il assure également la bonne
ventilation des navettes internes.
• L’activité « acquisition » : qui se réalise via l’outil
DIADEME et qui se décompose en sous activités de
préparation, numérisation, typage et indexation des
documents.
La répartition des activités
Le service GED/COURRIER est réparti sur 2 sites :
Beauvais Savoie et Creil. Toutefois, l’essentiel de l’activité
et des ressources du service se situe à Beauvais :
• L’activité « courrier » et répartie sur les 2 sites avec
polyvalence,
• L’activité « acquisition » est centralisée à Beauvais
Savoie pour l’ensemble des processus. Le site de
Creil réalise, en complément, la numérisation des

+ 15 % en un an
La numérisation des documents a fortement augmenté en
volumétrie avec la numérisation des processus « Gestion
des Bénéficiaires » et « CMU » en 2017. Ainsi, en 2018,
ce sont 15 % de documents supplémentaires qui ont été
numérisés par rapport à 2017.

Un groupe de travail au niveau national (mission
déléguée 26) a permis de mettre en exergue la
décroissance du volume des flux de papier entrant,
à un rythme de - 5 % par an environ.
La mission estime que le rythme de diminution des
flux papiers continuera sur la période de la COG et
connaîtra un ralentissement sur les années 2019
et 2020, lié à l’intégration des régimes partenaires.
Les échanges dématérialisés avec nos différents
publics resteront par conséquent une priorité.
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Faciliter l’accès à l’information,
simplifier les démarches
Avec plus de 71 000 visites mensuelles, le site ameli.fr
constitue le premier point de contact entre la CPAM et ses
assurés.
En constante évolution, le compte ameli a proposé de
nouveaux services en 2018, et notamment sur l’application
mobile (voir encadré). Fin décembre 2018, l’Oise dénombre
plus de 352 500 assurés adhérents au compte ameli.

Les grandes nouveautés
du compte ameli en 2018
•

Exemples de démarches en ligne réalisées par les assurés
de la CPAM de l’Oise :

•

93 %

des
relevés
d’indemnités
journalières ont été téléchargés
depuis le compte ameli en 2018

•

83 %

de demandes en ligne de la
Carte Européenne d’Assurance Maladie

43 %

près d’une carte Vitale sur deux
a été commandée en ligne

CEAM

•
•

En application des Conditions Générales
d’Utilisation, la création du compte ameli n’est
désormais possible qu’avec une adresse mail
unique, personnelle et validée.
L’intégration du bouton FranceConnect permet
aux assurés de naviguer sur d’autres sites
disposant de ce bouton, sans se ré-identifier.
Le service de paiement des créances, lié au Tiers
Payant Généralisé, permet à l’Assurance Maladie
de recouvrer les créances des participations
forfaitaires et des franchises en mettant en place
un kiosque bancaire sécurisé dans le compte
ameli.
La notion de médecin traitant est désormais
affichée pour les bénéficiaires de moins de 16 ans.
Une date estimée du traitement du dossier de
l’assuré est affichée, en fonction des délais de
traitement moyens de la CPAM.
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Dans le cadre de sa stratégie marketing multicanal, la
CPAM de l’Oise a poursuivi en 2018 l’envoi de campagnes
marketing de masse avec un triple objectif :
•
•
•

Le compte ameli sur mobile ou tablette évolue vers
plus de fonctionnalités, rejoignant ainsi les nombreux
services sur le web : la déclaration d’un accident causé par
un tiers, le changement d’adresse postale, le changement
de coordonnées bancaires, la commande de carte Vitale,
la commande par anticipation de sa nouvelle Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), la déclaration
de perte de sa CEAM, avec la possibilité de commander
dans la foulée une nouvelle carte.

diffuser à l’assuré des informations administratives
dans le but de diminuer les flux de contacts entrants,
promouvoir l’offre ciblée en prévention,
développer l’usage des téléservices à destination des
assurés et des professionnels de santé.

C’est ainsi qu’en 2018, ont été adressées 168
campagnes, dont 28 nouvelles, pour un volume de
plus de 5 millions de messages e-mails, sms, vocaux,
soit un volume en augmentation de 14 % par rapport
à 2017. Pour des raisons économiques, le canal
« e-mail » reste prédominant (80 % des envois). Pour plus
de 70 % de ses envois, la CPAM de l’Oise s’appuie sur la
structure régionale OSMOSE.
Plusieurs temps forts ont rythmé l’année… En février
et mai : envoi de la campagne phishing ; en juin : envoi
des campagnes sur les nouvelles Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) du compte ameli et sur le compte retraite ;
en novembre : lancement des campagnes grippe et DMP.
Toujours pour favoriser la dématérialisation et sur la base du
succès de l’outil local « SMS égrenés », la CPAM de l’Oise
a également innové en 2018 avec la mise à disposition de
l’outil local « e-mails égrenés », permettant aux services
« métiers » d’adresser des messages unitaires aux assurés,
afin de les rassurer sur l’avancement de leur dossier ou de
leur réclamer des pièces manquantes.
Afin de renforcer sa démarche marketing, la CPAM de
l’Oise s’attache à convaincre ses assurés de donner
l’autorisation de les contacter par téléphone ou par mail.
Au 31 décembre 2018, 84,25 % de nos assurés étaient
contactables par téléphone (portable ou fixe) ou par
mail.

@

Zoom sur 2 campagnes
performantes

La campagne « attestation de salaire
manquante »
En complément de la newsletter nationale, la CPAM
de l’Oise a continué de promouvoir ses services
(notamment les services en ligne) par l’envoi de sa
newsletter à destination des assurés pour lesquels
une adresse mail est connue, à raison de 6 numéros
en 2018.
La CPAM de l’Oise investit les réseaux sociaux afin
d’installer une relation plus directe avec les communautés
en ligne et s’adapter aux nouveaux comportements de la
population. La CPAM est ainsi présente sur Facebook
depuis septembre 2014, sur Linkedin depuis avril 2018
et sur Twitter depuis novembre 2018.

Chaque semaine, une requête permet de contacter les
assurés à qui a été prescrit un arrêt de travail de plus
de 3 jours, 3 semaines auparavant, non indemnisé
à la date d’exécution de la requête, en raison de
l’attestation de salaire manquante. Objectif de la
campagne : inciter les assurés à récupérer rapidement
l’attestation de salaire auprès de leur employeur.
Résultat : 68 % des assurés ciblés ont fait le
nécessaire pour nous transmettre leur attestation de
salaire, permettant une réduction sensible des ruptures
d’indemnisation à la suite d’un arrêt de travail.

La campagne « CMUC ACS promotion
bénéficiaires éligibles extension »

Cette campagne vise à promouvoir la CMUC et
l’ACS auprès de bénéficiaires éligibles, avec ou sans
complémentaire santé. Résultat : 85 % des assurés
ciblés ont adhéré à la CMUC ou l’ACS dans un délai
d’un mois après réception de la campagne, permettant
d’éviter le non recours aux droits.

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN

3
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Simplifier l’accès aux droits
Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais
de santé, à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie : tel est le principe de la protection universelle
maladie (PUMA).
Des opérations de contrôles de ces critères sont menées depuis 2017 par la CPAM. En 2018, ces opérations ont
donné lieu à 12 870 dossiers contrôlés.

L’autonomisation des ayants droit
Toute personne majeure a vocation à être assurée à
titre personnel et bénéficie d’une gestion individualisée
et continue tout au long de sa vie, quels que soient
ses changements de statut professionnel, familial ou
géographique sur le territoire. Cette possibilité est ouverte
à l’enfant dès 16 ans.
La notion d’ayant droit est désormais réservée aux enfants
mineurs qui n’exercent pas d’activité professionnelle. Le
statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de
laquelle l’enfant atteint l’âge de la majorité (article L. 160-2
CSS).
La systématisation du bénéfice des droits à titre individuel,
instaurée par la PUMA, conduit à la disparition de la
catégorie d’ayants droit majeurs à la charge totale,
effective et permanente de l’assuré. De même, la qualité
d’ayant droit autonome disparaît. Cela se traduit dans la
loi par l’abrogation des articles L161-14 et L. 161-14-1. Les
personnes qui bénéficient du statut d’ayant droit majeur
à la publication de la loi peuvent le conserver jusqu’au
31 décembre 2019 au plus tard.
Depuis 2017, les vagues d’autonomisation des jeunes de
plus de 18 ans sont réalisées chaque mois. S’ajoutent à

ces campagnes des opérations d’autonomisation d’ayants
droit de plus de 18 ans, autres que les enfants (conjoints…).
Ces opérations ont permis en 2018 d’autonomiser
5 345 assurés.

L’intégration des nouveaux régimes
En 2018, la CPAM de l’Oise a intégré 8 100 nouveaux
bénéficiaires de certains régimes particuliers.
La Mutuelle Générale (ex MGPTT) couvre près de
550 000 bénéficiaires fonctionnaires et retraités de La
Poste et ex France Télécom (Orange), affiliés au titre du
régime obligatoire. A ce titre, elle assure la prise en charge
des frais de santé conformément au code de la Sécurité
sociale.
En application de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l’organisation du service public de La Poste
et d’Orange, la délégation de gestion donnée à La Mutuelle
Générale ne porte que sur les fonctionnaires de l’Etat et
ayants droit. Les contractuels, salariés, sont soumis au
régime commun d’assurance maladie.
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A partir de juin 2018, la Mutuelle Générale (GR 92 ex
MGPTT) confie à l’Assurance Maladie la gestion d’une
partie du régime obligatoire de ses bénéficiaires. Les
opérations de bascule menées par la CPAM de l’Oise ont
permis d’intégrer dans ses fichiers les dossiers de 5 176
personnes.
La même opération a concerné les assurés des sections
locales mutualistes de la Mutualité Fonction Publique
services (MFPs) et Harmonie Fonction Publique (HFP).
Le conseil d’administration de MFPs (Mutuelle Fonction
Publique services), qui regroupe treize mutuelles de
fonctionnaires, a voté à l’unanimité le transfert de son
activité de gestion de l’assurance maladie obligatoire au
sein du Régime Général, lors de sa séance du 17 mai 2018.
Fin 2018, 263 bénéficiaires ont été repris par la CPAM de
l’Oise dans le cadre de cette réforme. En 2019, les assurés
non contractuels seront repris pour la gestion des frais de
santé pour la partie obligatoire.
La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 prévoit une simplification
et une modernisation de la protection sociale accordée
aux étudiants. La spécificité de la prise en charge des
étudiants par des mutuelles pour la part obligatoire
disparaît. Cette catégorie d’assurés est replacée dans le
droit commun, en cohérence avec la logique de la Protection
Universelle Maladie (PUMA). Ils sont donc rattachés sur
critère de résidence stable et régulière. Les établissements
d’enseignement supérieur ne sont plus responsables de
l’affiliation des étudiants à la Sécurité sociale.
La cotisation de Sécurité sociale est également supprimée
dès la prochaine rentrée. Les étudiants qui s’inscrivent pour
la première fois dans un établissement d’enseignement
supérieur ne changent pas de régime obligatoire
d’assurance maladie. Ceux qui sont déjà inscrits à une
mutuelle étudiante la conservent pour l’année 2018-2019,
sans cotisation.
En parallèle, l’opération de reprise des ex-étudiants est
réalisée tous les ans afin de reprendre au Régime Général
les assurés en fin de droits dans les mutuelles étudiantes.
Pour cette année, il s’agit des étudiants dont la scolarité a
pris fin en juin 2017, et qui ne se sont pas réinscrits pour
l’année universitaire 2017/2018.
La CPAM de l’Oise a donc procédé à la récupération de
2 661 ex étudiants qui arrivaient en fin de droits à la
rentrée 2018.

Témoignage

Kloé Delebarre,
responsable du service
Gestion des biens
à Beauvais Racine

Un nouveau partenariat avec les établissements
d’enseignement supérieur
« A la rentrée de septembre 2018, tout étudiant
débutant ses études supérieures restait affilié au
régime de protection sociale auquel il était rattaché (le
plus souvent celui de ses parents).
Pour bénéficier d’une prise en charge optimale de ses
frais de santé, nous devions informer les étudiants sur
leur prise en charge et les inciter à adopter de bons
réflexes, tels que la création du compte ameli, l’envoi
de son RIB à la CPAM, la déclaration de son médecin
traitant,…
C’est dans ce cadre que nous nous sommes
rapprochés des établissements d’enseignement
supérieur du département pour une rencontre qui s’est
déroulée dans nos locaux le 7 septembre 2018.
Nous nous sommes appuyés sur les outils réalisés
au niveau national pour présenter le dispositif
d’accompagnement
aux
13
établissements
représentés. Les échanges ont été riches et
cette réunion a posé les bases d’un partenariat
durable puisque tout au long de l’année, les chefs
d’établissement ont pu échanger avec nous et poser
leurs questions.
C’est ce lien tissé avec les établissements qui a
d’ailleurs permis de mettre en exergue le besoin de
traduire en plusieurs langues le site etudiant-etranger.
ameli.fr, suggestion qui a été remontée au niveau
national et qui est prise en compte ! »
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Le Centre National des Personnes Ecrouées :
une mission nationale confiée
à la CPAM de l’Oise
La loi du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à
la protection sociale, vise à faire bénéficier aux personnes
détenues d’une prise en charge sanitaire d’une qualité
identique à celle offerte à la population générale dans des
conditions qui respectent leurs droits à la dignité et à la
santé.
Dans le premier axe de sa COG 2014-2017, « Garantir
à tous les assurés un accès réel aux droits et aux
soins », l’Assurance Maladie s’engage à simplifier les
démarches des assurés placés sous-main de justice.
L’Assurance Maladie s’engage par ailleurs à développer et
à optimiser les échanges d’information entre les Caisses
et les établissements pénitentiaires, à porter une attention
particulière à l’accès au droit aux personnes détenues à la
date de leur levée d’écrou. La mise en œuvre, au 1er janvier
2016, du tiers payant détenu a constitué une première
étape de ces engagements.
Dans le cadre des travaux de mutualisation des activités
dans le réseau, il a été décidé de centraliser la gestion des
personnes détenues affiliées au régime général au titre de
leur détention afin de simplifier la gestion induite par les
mutations de dossiers ainsi que pour réduire les risques de
rupture du droit afférents à ces mutations.
L’arrêté du 10 août 2017 précise que l’assuré, affilié au titre
de sa détention, est rattaché au pôle interrégional du centre
national de gestion de la protection sociale des personnes
écrouées du ressort de l’établissement pénitentiaire dans
lequel il est mis sous écrou.
Deux pôles de gestion à compétence interrégionale
sont ainsi constitués. En parallèle de la publication
de l’arrêté et en application des dispositions de l’article
L221.3.1 du code de la Sécurité sociale, le Directeur
Général a décidé de confier par convention la mission de
gestion de la protection sociale des personnes mises sous
écrou de ces deux pôles de gestion inter-régionaux.

Le centre national est organisé de la façon suivante :
• Le pôle inter-régional Nord du CNPE confié à la Cpam
de l’Oise
• Le pôle inter-régional Sud du CNPE confié à la Cpam
du Lot.

La CPAM de l’Oise assure la gestion des personnes
écrouées dans l’ensemble des établissements pénitentiaires
situés dans les régions :
• Hauts-de-France
• Grand-Est
• Ile de France

La CPAM du Lot assure la gestion des personnes écrouées
des établissements pénitentiaires situés dans l’ensemble
des autres régions, y compris l’outre-mer.
La stratégie de déploiement a reposé sur une phase
d’expérimentation (de juin à septembre 2017) et sur une
phase de généralisation (à compter du 1er octobre 2017).
Un important travail de réflexion a été réalisé par l’équipe
projet sur les plans technique, réglementaire et relation
clients.
Ces travaux ont notamment donné lieu à :
• la mise en place d’un outil permettant aux établissements
pénitentiaires de transmettre les éléments nécessaires
à l’affiliation (masque de saisie).
• la création d’une interface de liquidation pour les agents
instructeurs du CNPE (GESPERE).
• la mise en place d’outils permettant de suivre les
différents indicateurs demandés par la Cnam (délai de
traitement de l’affiliation, suivi des réclamations, suivi
de la qualité de service…).
• la création d’une ligne téléphonique (dédiée aux
établissements pénitentiaires, caisses cédantes, SPIP,
associations, CH référencés, personnes écrouées),
d’une corbeille nationale sous Medialog + et de boîtes
mails génériques.
• la mise en place de relations partenariales fortes avec
les 26 CPAM, les 55 établissements pénitentiaires,
les différentes associations intervenant auprès des
personnes écrouées et des établissements de santé
des 3 grandes régions.
Le CNPE de l’Oise gère un portefeuille de 32 905
personnes écrouées (données à fin décembre 2018).
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- Cnam

Réduire les inégalités d’accès aux soins
L’instruction
des
demandes
de
CMUC,
Aide
Complémentaire Santé (ACS), Aide Médicale Etat
(AME) est centralisée au sein d’un service composé de
21 techniciens. Ce service travaille en étroite collaboration
avec le service Gestion des bénéficiaires (situé à
Creil), notamment lorsqu’une mise à jour du dossier du
demandeur est nécessaire puisque celle-ci fait l’objet d’un
traitement prioritaire. Un planning hebdomadaire est établi
pour chaque agent en fonction de ses compétences et
de la charge du service. Un agent gère quotidiennement
l’activité AME, le reste de l’équipe étant affecté à la gestion
des demandes de CMUC/ACS.

justificatives a été considérablement allégée. Le formulaire
à remplir est passé de 8 à 4 pages et une seule signature
est exigée en fin de formulaire.

Les missions principales des référents techniques sont
la supervision de la qualité d’instruction des dossiers, la
gestion des recours gracieux et des réclamations et le
tutorat des nouveaux agents.

Début 2019, les bénéficiaires de la CMUC/ACS pourront
réaliser leur demande de CMUC en ligne via le compte
ameli.

L’activité CMUC/ACS a connu des modifications notables
de traitement sur l’année 2018, suite à l’élaboration de
mesures de simplification en interne et à des directives
nationales allégeant la constitution des dossiers.
En juillet 2018, un nouveau formulaire de demande
de CMUC a été mis à la disposition des assurés. Les
principes qui ont guidé les travaux de révision de ce
formulaire visaient à alléger la constitution du dossier et
à faciliter les démarches des assurés. En conséquence,
ne sont demandées que les informations pour lesquelles
la CPAM n’a pas accès, via ses bases d’informations ou
ses partenaires (CAF, Pôle emploi,…). La liste des pièces

A compter de juillet 2018, les bénéficiaires du RSA ont pu
réaliser leur demande de CMUC en ligne via le compte
ameli, une démarche sensiblement simplifiée. Il suffit de
renseigner le numéro d’allocataire Caf, de confirmer ou
modifier la composition du foyer, de fournir les justificatifs
nécessaires, de choisir l’organisme gestionnaire de la
CMUC et de valider le formulaire. La demande est ensuite
transmise à la CPAM de rattachement pour traitement.

Des actions visant à favoriser l’accès aux droits des
bénéficiaires potentiels de la CMUC et de l’ACS ont été
mises en œuvre tout au long de l’année 2018. Le taux de
non recours constitue en effet une difficulté importante
dans la gestion de ces dispositifs. Il est évalué à 30 % pour
la CMUC et à 65 % pour l’ACS au niveau national. Assurer
l’effectivité des droits constitue donc un enjeu majeur de
ce processus. Ainsi, chaque année, nous déployons des
actions de communication (via des appels sortants, des
courriers, des envois d’emails ou de SMS) pour sensibiliser
nos publics potentiellement éligibles identifiés à faire valoir
leurs droits à une prise en charge totale ou partielle d’une
complémentaire santé.
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Un travail partenarial est également mené pour améliorer
l’accès aux droits des publics fragilisés, notamment auprès
de 2 partenaires :
• l’ASE (aide sociale à l’enfance) : l’objectif étant d’éviter
des ruptures de droits lors des créations (ou des
mises à jour) de dossiers ou des fins de placement en
proposant une gestion attentionnée des dossiers des
enfants confiés à l’ASE.
• la PASS (Permanences d’Accès aux Soins et à la
Santé) : l’objectif étant d’accompagner les agents PASS
dans la constitution des dossiers (PUMA, AME, CMUCACS) et de mettre en place un traitement attentionné
de ces dossiers.
Par ailleurs, les assurés qui demandent un dossier de
CMUC/ACS dans les points d’accueil de la CPAM ou sur
le 3646 se voient proposer un rendez-vous attentionné afin
de garantir la réception d’un dossier complet. L’assurance
de la complétude du dossier permet d’améliorer nos délais
de traitement et a ainsi un impact positif sur la satisfaction
des assurés.
La combinaison de ces différentes actions a permis :
• d’augmenter le nombre de bénéficiaires de la CMUC/
ACS de 5,73 % par rapport à 2017 (77 005 bénéficiaires
dont 2 987 détenus).
• de baisser les délais de traitement de 1,5 jour par
rapport à 2017 (19,6 jours de traitement pour un objectif
national à 33 jours).

L’Aide Médicale Etat

1 811 bénéficiaires

de l’AME au 31/12/2018

+9,82 %

par rapport à 2017

Le délai moyen d’instruction
est de

12 jours

Le taux de dossiers traités
en moins de 30 jours est de

96,9 %

Témoignage

Juliet Le Doaré,
Statisticien et
Jean-Philippe Naveteur,
Chargé d’études GDR
au service Gestion du Risque

« Oisis », un outil au service de
la démographie médicale
« Dans le cadre de travaux visant à caractériser la
pénurie médicale dans le département, nous avons
imaginé et développé un outil de diagnostic et d’aide
à la décision sur la démographie médicale. Appelé
« Oisis » (lutte contre le désert médical), cet outil
permet notamment d’identifier les zones en difficulté
pour accéder à un médecin traitant (zones sous
dotées ou présentant un risque de le devenir).
Grâce à « Oisis », nous sommes en mesure de
présenter un diagnostic, en termes de démographie
médicale, aux décideurs et/ou aux financeurs, dans
le cadre du « Plan Santé 2022 ». C’est aussi un
outil facilitant pour accompagner les assurés dans
l’accès aux soins, pour orienter les professionnels de
santé lors de leur installation dans le département ou
encore pour promouvoir la coordination des soins.
Visuel et intuitif, l’outil nous permet des présentations
graphiques et cartographiques, selon différents
critères et selon le territoire ciblé. Et bien sûr, c’est
un outil sécurisé, respectant les contraintes CNIL en
vigueur. »
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Soutenir, accompagner nos assurés
Après une année 2017 où la Commission d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) avait optimisé la consommation budgétaire en
renforçant l’accès aux soins, l’année 2018, première année de la nouvelle COG, a été marquée par un budget restreint,
obligeant le Conseil à renoncer à l’habituel soutien aux associations. De même, la CASS a dû prioriser les moyens
engagés entre des demandes d’interventions sociales toujours importantes et des « restes à charge » encore très lourds,
notamment pour le secteur dentaire qui constitue, de loin, le premier poste de dépenses. Les demandes concernant les soins
de psychologie et de psychomotricité sont boostées par la pénurie de l’offre en établissements (CMPP notamment) et la prise
en charge des soins palliatifs progresse.
Au total, c’est plus de 1,5 million d’euros qui auront été versés aux assurés, au titre de ces prestations extra-légales pour
lesquelles le Conseil a établi en fin d’année son « Règlement Intérieur d’ASS ».
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Lutter contre le renoncement aux soins
Pour cette première année pleine « post-généralisation »,
la PFIDASS (Plateforme d’accès aux soins et à la santé)
a détecté 711 personnes en « renoncement aux soins »
et en a accompagné 209 jusqu’à l’aboutissement total
des soins auxquels elles avaient initialement renoncé.
Pour ces assurés, comme le montre une durée
d’accompagnement allant de 24 à 329 jours pour une
moyenne de 188 jours, c’est un pas important vers une
resocialisation et la restauration de l’estime de soi.
La détection reste complexe mais se professionnalise avec
un taux de dossiers « non pertinents d’emblée » passés
sous les 8 %.
Enfin, pour les autres assurés, qui ont soit obtenu une mise
à jour de leurs droits, soit accédé à une complémentaire
plus adaptée à leurs besoins, soit ont simplement été
motivés par cette nouvelle relation tissée avec l’Assurance
maladie, l’écoute apportée par ce service a pu aussi être un
déclencheur, les poussant à une reprise en main de leur vie
et de leur santé.
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La prévention de la désinsertion
professionnelle
La prévention de la désinsertion professionnelle est un
service de proximité mis en place par l’Assurance Maladie,
permettant de détecter et de prendre en charge le plus tôt
possible les salariés en arrêt de travail qui risquent de ne
pas reprendre leur emploi du fait d’un problème de santé
(maladie, accident de travail, handicap, invalidité, etc.).
L’objectif est d’assurer à ces salariés un retour à l’emploi
dans les meilleures conditions possibles, soit dans leur
entreprise à leur poste de travail ou à un autre poste, soit
par une réorientation professionnelle dans un autre secteur
d’activité.

Sur l’année 2018 :
• 31 Cellules Locales se sont tenues au sein du
département pour garantir la coordination des dossiers
de demande de prise en charge.
• 4 977 assurés ont été pris en charge par l’Assurance
Maladie dans le cadre de la Prévention de la
Désinsertion Professionnelle (2 387 en 2017).
• 201 études d’offre ont été réalisées.
• Pour 186 d’entre elles, un accord de formation ou
d’évaluation a été donné.
• Sur l’année 2018, 121 bilans de compétences ont été
réalisés, soit 65 % des dossiers.
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Fluidifier la relation par la conciliation
Le rôle du conciliateur est de garantir aux assurés, aux
professionnels de santé et aux employeurs un nouvel
examen de leurs réclamations réitérées, par une écoute
active visant à rétablir le lien entre l’usager et l’Institution.
Son rôle est aussi de prendre en charge l’analyse de
situations sensibles ou signalées.
La conciliation constitue un mode alternatif de règlement
des litiges évitant la judiciarisation des désaccords. Dans
le cadre d’une approche transverse, le conciliateur est
compétent pour traiter tous les types de différends, qu’ils
soient d’ordre administratif ou qu’ils portent sur une décision
fondée sur un avis du service médical.
La conciliation est devenue partie intégrante de l’activité
du service Documentation au sein de la CPAM. L’activité
de conciliation est en constante augmentation. En 2018,
231 sollicitations ont été reçues et traitées (contre 132 en
2017), dont :
•
•
•

163 demandes émanant directement de l’usager
41 saisines particulières : Direction de la conciliation de
la Cnam, Défenseur des droits,…
21 demandes transmises par les travailleurs sociaux

A partir de 2019, la conciliation devient la médiation.

Les principaux résultats chiffrés
•
•
•
•

44 332,31 € de revenus de substitution débloqués
(13 saisines)
193,50 € de Frais de Santé (remboursement) sur
décision du directeur et suite à proposition du médiateur
41 assurés ont trouvé un médecin traitant, soit 46 %
des sollicitations à ce titre
17 assurés ont obtenu leur droit dans le domaine
dossier client (CMUC/ACS/Risques professionnels)

Les thèmes principaux

39 %

€

de demandes
d’aide à trouver un
Médecin traitant,
soit 89 demandes

€

15 % de

saisines relatives
aux Frais de Santé,
soit 33 saisines

10 % de

saisines Gestion
des bénéficiaires,
soit 23 saisines

14 % de saisines

+
5%

pour absence
de Revenus de
substitutions,
soit 32 saisines

de saisines concernent des
difficultés d’accès aux soins,
soit 12 saisines

Témoignage

Jean-Philippe FORLINI ,
responsable du
service Juridique

L’intérêt d’une médiation
« La médiation, issue du latin « mediare », est avant
tout un « au milieu », un intermédiaire entre deux
entités physiques ou symboliques.
C’est ainsi que 42 experts provenant de 12 États
membres de l’Union Européenne s’accordent dans le
« Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation
sociale » à définir la médiation sociale comme un
« processus de création et de réparation du lien social
et de règlements des conflits de la vie quotidienne,
dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à
travers l’organisation d’échanges entre les personnes
ou les institutions, de les aider à améliorer une relation
ou de régler un conflit qui les oppose ».
La CPAM de l’Oise s’attache, à travers le Médiateur,
à trouver des solutions en fluidifiant les relations entre
les assurés sociaux, les professionnels de santé et
l’organisme.
Cela se caractérise par la création, le renforcement
ou la reprise d’un dialogue, afin de comprendre les
difficultés des assurés dans leurs recherches de
médecin traitant et celles des professionnels de santé
dans la réalité de leur métier (surcharge patientèle,
désertification médicale) et ainsi trouver une solution
équitable et en adéquation avec la situation de chacun.
C’est ainsi que le Médiateur, tout en suivant les
évolutions du territoire, fermetures et installations des
cabinets médicaux, noue un contact privilégié avec
l’ensemble des acteurs afin de les responsabiliser
et de rappeler l’importance d’un système de santé
efficient pour tous. C’est dans ce cadre que plus de la
moitié des sollicitations en première intention a trouvé
une issue favorable par la déclaration d’un médecin
traitant auprès de l’organisme. »

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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Rembourser, indemniser… notre cœur de métier
Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, l’Assurance Maladie rembourse ou avance les frais de santé. Elle
couvre en moyenne 76,8 % des dépenses. Pour les assurés, le reste à charge est parmi les plus faibles du monde.

Le remboursement des frais de santé
Les délais de remboursement font l’objet d’une attention
permanente par les services « Frais de Santé ». En 2018,
le remboursement des feuilles de soins électroniques
a été réalisé en 6 jours durant 11 mois sur 12, à l’exception
du mois de mai où le délai est passé à 7 jours. Le délai
global moyen sur l’année est donc de 6,1 jours.
La télétransmission des feuilles de soins continue de
progresser, avec un taux de 95,50 % (+ 0,15 % par rapport
à 2017).
Sur l’année, ce sont 13 522 861 feuilles électroniques qui
ont été reçues dont 157 014 rejetées, soit 1,16 %.
Les factures rejetées font l’objet d’une analyse, afin de cibler
les principaux motifs et agir auprès des professionnels de
santé et des assurés pour réduire ces rejets. C’est ainsi
que diverses actions sont mises en œuvre pour améliorer
la qualité des factures :
•

•

Organisation de rencontres ciblées avec les
professionnels de santé permettant un échange direct
sur des cas concrets. Ces rendez-vous ont été réalisés
en transverse par un Conseiller Informatique Service et
un représentant des services « Frais de Santé ».
Participation d’un responsable « Frais de Santé » aux
Commissions Paritaires Locales, afin d’accompagner la
profession sur les anomalies rencontrées.

Le versement de revenus de substitution
Pour les prestations en espèces, l’objectif de paiement
de la 1ère indemnité journalière à l’assuré en 28 jours n’a
pu être tenu. Le secteur a enregistré un solde important
jusqu’en octobre 2018 où il a été fait appel à un dispositif
d’entraide entre les CPAM. Cette action a permis de revenir
à un délai moyen de paiement à 28,8 jours.
En parallèle, plusieurs actions sont mises en place pour
continuer d’améliorer nos délais et notre qualité de
paiement :
• Supervision de l’activité au quotidien.

•
•
•
•

•

•
•

Demande de documents par téléphone.
Paiement d’une indemnité provisoire dès que les
documents en notre possession le permettent.
Suivi des arrêts de travail non indemnisés sous 15 jours
pour réclamer l’attestation de salaires.
Mise à jour de certains régimes directement par les
services Prestations en Espèces (et non plus par les
services Gestion des Bénéficiaires) pour gagner sur les
délais de mise à jour.
Mise en place en novembre 2018 des emails égrenés
afin d’obtenir par dématérialisation les éléments
demandés plus rapidement.
Priorisation des premiers paiements par une supervision
de l’encadrement et une planification adaptée.
Mise en place de groupe de travail sur l’outil « BO
AAT » afin de réduire le nombre d’arrêts enregistrés
manuellement et de traiter plus rapidement les
Déclarations de Salaire pour versement des indemnités
journalières (communication envers les professionnels
de santé et optimisation du traitement des principaux
rejets « BO AAT »).

En 2018, ce sont 302 387 avis d’arrêt de travail qui ont
été enregistrés. On constate une évolution des avis d’arrêt
de travail due, selon un rapport de la Cnam, à l’augmentation
des personnes salariées, au vieillissement de la population
active et au recul de l’âge du départ à la retraite, soit une
augmentation des flux de 2,45 % par rapport à 2017.

Concernant le secteur « invalidité », le nombre de
pensions versées est en augmentation de 2,7 %. En 2018,
on comptabilise 13 457 pensions d’invalidité réglées sur le
dernier mois de l’année, contre 13 100 en décembre 2017.
Après une information du service Invalidité auprès des
services de la Relation Clients, les rendez-vous en accueil
sur le thème de l’invalidité ont pu être déployés à partir de
septembre 2018. Jusqu’à fin décembre 2018, 71 RDV ont
ainsi été honorés au total, sur les 3 agences d’accueil.
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L’organisation du pôle Gestion Prestations
Le pôle Gestion Prestations couvre les services Frais de
Santé et revenus de substitution (prestations en espèces
et invalidité). L’organisation du secteur a considérablement
évolué au cours de l’année 2018. Ainsi, au cours du second
semestre, l’outil de gestion des créances a été déployé, en
partenariat avec l’Agence Comptable. Cet outil permet de
notifier les créances et d’en faciliter le suivi par l’ensemble
des acteurs du processus.
Depuis septembre 2018, tout le pôle Gestion Prestations
est passé sous DIADEME, après le déploiement au sein
des services « Frais de Santé ». DIADEME est un système
de gestion des flux dématérialisés qui met en œuvre des
technologies de gestion électronique de documents et
de workflow (circulation et distribution automatique des
documents vers les postes de travail).
Les circuits de remboursement sont donc totalement
dématérialisés d’un bout à l’autre de la chaîne de
traitement, que ce soit pour les frais de santé avec la feuille
de soins électronique ou pour les indemnités journalières
avec les avis d’arrêt de travail en ligne et les attestations
de salaire des employeurs issues de la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) et réalisées de manière dématérialisées
(DSIJ).

89 % des attestations de salaires et
43 % des avis d’arrêt de travail sont
dématérialisés (chiffres de janvier et
février 2019).

Quelques chiffres :
• 185 957 DSIJ, dont 98 883 DSN, soit 51 % des flux
traités (chiffre 2018)
• 124 541 AAT
En parallèle, des outils, tels que PROWEB, emails et sms
égrenés, ADDICT, ont été déployés. Ils ont largement
contribué à réduire les délais de traitement et les flux papier.
Après la reprise des sollicitations Médialog en novembre
2017, les prestations ont repris l’activité de traitement des
demandes écrites, en juin 2018, qui étaient auparavant
gérées par le pôle Relation Clients.
L’organisation a été revue en centralisant certaines activités
dans les services de prestations : traitement des demandes
écrites, traitement des duplicata de feuilles de soins papier.
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Les accidents du travail et maladies professionnelles
Le service Risques Professionnels couvre l’activité
reconnaissance des accidents du travail, des accidents
de trajet et des maladies professionnelles, à partir de
la réception de la déclaration et du certificat médical
initial jusqu’à la prise de décision. Il gère également
l’enregistrement des certificats médicaux en rapport avec
les sinistres jusqu’à la consolidation ou la guérison ; il suit
les contentieux relatifs à la reconnaissance et en traduit les
conséquences dans l’applicatif ; il suit également les avis
médicaux et leur conséquence sur le suivi du dossier.
La gestion quotidienne de l’activité se fait via l’applicatif
« DIADEME » qui permet la dématérialisation des documents
et ainsi une meilleure réactivité dans la gestion des dossiers.
L’application « DIADEME » concerne en effet la totalité des
processus « reconnaissance d’un accident du travail » et
« reconnaissance d’une maladie professionnelle ».
Les techniciens du service Risques Professionnels
disposent des compétences nécessaires pour la prise de
décision en accident du travail, de trajet et en maladie
professionnelle, l’encadrement assurant la supervision et
l’expertise sur les cas les plus complexes.
La gestion des indemnités journalières est partagée entre
le service Risques Professionnels et le service Prestations
en Espèces de Beauvais Racine qui se chargent
respectivement de l’enregistrement des prescriptions
de repos et du paiement des indemnités sur la base des
attestations de salaires employeurs.
Le service Risques Professionnels travaille également en
étroite collaboration avec le service Médical pour la gestion
des dossiers, et plus particulièrement pour les maladies
professionnelles qui relèvent d’une instruction médicoadministrative.

Depuis 2015, les professionnels de santé ont la possibilité
de transmettre les certificats médicaux AT/MP de manière
dématérialisée. L’arrêt de travail est ainsi directement
injecté dans les bases de l’Assurance Maladie. Pour
l’assuré, cette démarche en ligne permet un gain de temps
et un traitement plus rapide du dossier.
En 2018, 343 professionnels de santé ont utilisé ce
téléservice, pour un peu plus de 21 000 certificats
médicaux.
Depuis fin 2017, dans le cadre de l’instruction des maladies
professionnelles, un téléservice « Questionnaires Risques
Pro » permet aux assurés et aux employeurs d’alimenter
les questionnaires maladies professionnelles en ligne.
Ainsi, les assurés et les employeurs reçoivent un courrier
contenant un identifiant et un mot de passe pour leur
première connexion.
Ce téléservice sera également accessible dans le cadre de
la gestion des accidents de travail à compter du dernier
trimestre 2019.
Depuis mars 2015, tous les courriers recommandés du
processus de reconnaissance AT/MP sont dématérialisés
et transmis via l’application « Bee Post ». Ce service
permet une visualisation et un suivi de tous les plis envoyés
et fiabilise la procédure du contradictoire en cas de
contentieux. Depuis mai 2018, les assurés disposant d’un
compte ameli peuvent également recevoir les courriers
simples envoyés par le service sur leur adresse mail, dès
lors que celle-ci est renseignée sur l’application ameli.
Un Pôle Régional d’Expertise, composé de représentants
des Risques Professionnels, du service médical et de
la CARSAT, a été créé pour travailler et harmoniser
les pratiques régionales autour de 5 thématiques. Les
managers du service Risques Professionnels participent
au groupe de travail « Reconnaissance AT/MP ».

Nombre de reconnaissances

Evolution

2016

2017

2018

2016/2017

2017/2018

Accidents du travail

11565

11405

11860

-1,4%

+4,0%

Accidents de trajet

1673

1761

1890

+5,3%

+7,3%

Maladies professionnelles

646

647

472

-

-27,0%

13884

13813

14222

-0,5%

+2,9%

TOTAL

Une partie de la baisse des maladies professionnelles est liée aux actions de prévention mises en place par les employeurs
dans leurs entreprises, en collaboration avec les CARSAT (actions de prévention concernant les lombalgies, les troubles
musculo-squelettiques,…).
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Simplifier le quotidien des professionnels de santé
Des actions d’accompagnement auprès des professionnels de santé sont conduites tout au long de l’année pour
favoriser les échanges dématérialisés avec l’Assurance Maladie, dès leur installation. Objectif : des démarches
simplifiées, des échanges fiabilisés et des gains d’efficience.
Avec les téléservices, l’Assurance Maladie a la possibilité
de dématérialiser, à la source, des procédures jalonnant
le quotidien des professionnels de santé. Ces services
constituent un fort enjeu de gain d’efficience et de gestion
optimisée du risque. La CPAM récupère automatiquement
dans leurs outils les données saisies par les professionnels
de santé et gagne un temps précieux dans la gestion des
dossiers.
Les Conseillers Informatique Service (CIS) ont, dans
ce cadre, un rôle de soutien et de conseils auprès des
professionnels de santé. Ils les aident notamment dans
le démarrage de la télétransmission et la prise en main
des téléservices. Ils les accompagnent dans l’installation
de « Espace Pro » qui leur donne accès à de nombreux
services, tels que la commande de tests de dépistage du
cancer colorectal ou encore la visualisation des honoraires
versés par l’Assurance Maladie mais aussi à l’ensemble
des téléservices. Progressivement, les téléservices sont
intégrés aux logiciels métiers, pour une plus grande
incitation et simplicité d’usage.

La convention médicale, signée entre l’Assurance Maladie
et les représentants de médecins, a instauré un « forfait
structure » intéressant la profession au respect d’objectifs
croissants d’utilisation de quatre téléservices principaux :
l’avis d’arrêt de travail, le protocole de soins électronique,
la déclaration de médecin traitant et le certificat médical AT/
MP.
Le nombre de visites des CIS a progressé en 2018 de
34 % par rapport à 2017 (2 014 visites en 2018 contre
1 504 en 2017) et de 50 % par rapport à 2016 (1 340
visites).
En termes de télétransmission des feuilles de soins,
la CPAM de l’Oise progresse légèrement avec un taux
de 95,50 % en moyenne sur l’année. Elle enregistre
par ailleurs une progression sensible sur l’ensemble des
téléservices, dépassant les objectifs fixés par la Caisse
nationale (hormis pour l’avis d’arrêt de travail en ligne).

Taux d’échanges dématérialisés sur l’année 2018

84,92 %
Déclaration
médecin traitant

65,94 %
Protocole de soins
électronique

75 %
Avec les
médecins

39,94 %
Déclaration
d’avis d’arrêt de travail
en ligne

Transporteurs sanitaires
utilisant la facturation
« SEFi »
(Système Electronique de
Facturation intégrée)

22,03 %
Certificat médical
AT/MP dématérialisés
(service non intégré
dans le logiciel métier
du professionnel de
santé)

92,51 %

94,51 %
équipement de la
solution SCOR
(dématérialisation des
pièces justificatives)
pour les masseurs
kinésithérapeutes

+

Avec les
auxiliaires
médicaux

équipement de la
solution SCOR
pour les infirmiers

79 %
équipement de la
solution SCOR
pour les orthophonistes

Avec les
transporteurs
sanitaires
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Les transporteurs sanitaires bénéficient d’un service appelé
« SEFi », intégré dans leur logiciel métier et permettant
d’élaborer les factures sous contrôle des référentiels de
l’Assurance Maladie et du moteur de tarification. L’outil
est interfacé avec SCOR, le système de dématérialisation
des pièces justificatives (prescriptions de soins, de
médicaments). Il apporte aux transporteurs de nombreux
avantages : simplification administrative, économie de
papier, suppression des risques d’erreurs et de perte liés
aux manipulations manuelles de données. Pour l’Assurance
Maladie, SEFi représente une simplification de gestion et
une fiabilisation de la facturation.

Témoignage

Aline Bonfiglioli,
Référent technique relations
professionnels de santé

Un guichet unique dans l’Oise
pour les médecins et les infirmiers libéraux
« Après une expérimentation dans l’Aisne, le Guichet
Unique a été officiellement installé le 13 février 2018,
à la Pépinière d’Entreprises, rue de Tilloy à Beauvais,
avec la signature d’une Convention de partenariat*.
Concrètement, il s’agit d’une simplification pour les
professionnels de santé qui disposent d’un point
unique d’information pour leur projet professionnel
et personnel et pour être accompagnés dans leurs
démarches administratives, depuis leur installation
jusqu’à leur retraite.
Deux fois par mois (hors congés scolaires) et sur
rendez-vous, les médecins et les infirmiers, qui
comptent démarrer une activité libérale dans l’Oise,
rencontrent en même temps les différents partenaires.
Ils sont tout d’abord reçus en réunion collective puis
dans un second temps, ils sont individuellement reçus
par la CPAM et par l’URSSAF pour les aider dans
leurs démarches.
Derrière le Guichet Unique, il y a aussi la volonté de
lutter contre les déserts médicaux. Nous expliquons
aux professionnels de santé les aides dont ils peuvent
bénéficier s’ils choisissent de s’installer dans des
zones sous dotées.
En 2018, nous avons tenu 12 permanences ; 34
rendez-vous ont été honorés, dont 11 pour des
médecins et 23 pour des infirmiers. Sur ces 34 rendezvous, 27 concernaient des installations (11 médecins
et 16 infirmiers), et 7 des demandes d’information de
la part des infirmiers.

*La Convention a été signée par
le Conseil Départemental,
la CPAM, l’URSSAF,
le Conseil de l’Ordre Infirmier,
l’URPS Infirmier,
l’URPS Médecins Libéraux et Initiative Oise
et l’ARS.

Depuis le mois de mars 2019, c’est la CPAM de
la Somme qui a repris le secrétariat du Guichet
Unique (prise de rendez-vous, gestion de l’agenda
partagé,…), en lieu et place de l’ARS. A terme, le
Guichet Unique s’adressera aussi aux remplaçants et
à d’autres catégories de professionnels de santé. »
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Réunion d’information vers les entreprises de l’Oise à Beauvais, le 6 décembre 2018

accompagner les employeurs
La CPAM de l’Oise agit au quotidien auprès des
employeurs du département. Ainsi, des actions visant
à améliorer la qualité et le délai de transmission des
informations des entreprises sont conduites par le délégué
à la relation employeurs.
Les services de prestations identifient des employeurs
pour lesquels l’attestation de salaire dématérialisée est
rejetée ou transmise tardivement et le signalent au délégué
employeurs afin qu’il sensibilise les entreprises concernées.

Une action a également été menée auprès des employeurs
qui réalisaient la déclaration accident de travail en papier,
afin d’augmenter le taux de dématérialisation de la
déclaration d’accident du travail (eDAT). Cet objectif a
été atteint avec un taux de 75,35 % pour un objectif de
67,35 %.
Enfin, des réunions d’information sont également
organisées sur l’année. En 2018, 2 réunions ont été tenues
et 200 employeurs se sont déplacés.

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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Les collaborateurs de la CPAM de l’Oise, participant au Défi Interentreprises du Beauvaisis,
le 4 octobre 2018, aux couleurs d’octobre rose

Rendre nos assurés acteurs de leur santé
Des actions de prévention et de dépistage continuent
d’être mises en œuvre dans le département et
s’adressent à tous les âges de la vie.
Le programme de prévention bucco-dentaire
« M’T DENTS » s’adresse à des enfants âgés de 6, 9, 12,
15, 18, 21 et 24 ans. Avant sa date anniversaire, chaque
enfant reçoit une prise en charge M’T Dents lui permettant
de bénéficier d’un examen gratuit et des soins consécutifs.
La CPAM de l’Oise a priorisé en 2018 ses actions sur les
territoires à faible taux de participation à l’Examen BuccoDentaire, à savoir les écoles en Réseau Ambition Réussite
des secteurs de Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul,
Montataire, par une sensibilisation collective.
Un dentiste de l’Union Française de la Santé Buccodentaire
(UFSBD) a présenté le programme aux enfants âgés de 6
ans, leur a remis une brosse à dents et une prise en charge
leur permettant de bénéficier d’un Examen Bucco-Dentaire
gratuit (EBD).
Une classe de CP a bénéficié également d’un dépistage
Bucco-Dentaire, réalisé par un dentiste, ce qui a permis de
repérer les besoins en matière de soins et d’orienter vers
un dentiste libéral.

La CPAM de l’Oise a poursuivi ses actions de promotion
du dépistage des cancers du sein et colorectal.
Le dépistage du cancer du sein s’adresse aux femmes
âgées de 50 à 74 ans. Tous les 2 ans, elles bénéficient
d’une mammographie gratuite.
Sur le cancer du sein, le service Prévention a été relais
d’informations des actions mises en place par les
associations via les réseaux sociaux (Facebook - site ameli
- Linkedin -Twitter) pendant « Octobre Rose » (mois dédié à
la sensibilisation du dépistage du cancer du sein).
Des actions de communication (mails - SMS - Messages
vocaux) ont été menées, tout au long de l’année, en
direction de certaines tranches d’âge non dépistées.
Un échantillon de femmes âgées de 65 à 70 ans, et résidant
dans certains cantons à faible taux de dépistage, a été
sensibilisé via des contacts téléphoniques. A leur demande,
elles ont également pu bénéficier d’une réédition de prise
en charge pour une mammographie gratuite.
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Mailing de promotion du dépistage du cancer du col
de l’utérus envoyé en juin et octobre 2018 vers 96 194
assurées, au total, n’ayant pas réalisé de frottis au cours
des 2 dernières années.

Le dépistage organisé du cancer colorectal s’adresse
aux personnes âgées de 50 à 74 ans, qui ne présentent
ni symptôme, ni facteur de risque particulier. Ce dépistage
consiste à réaliser, tous les deux ans, un test de recherche
de sang caché dans les selles, à faire chez soi.
Des actions ont été menées par la CPAM, telles que des
campagnes SMS et mails ciblées auprès des hommes et
des femmes âgés de 50 à 74 ans.
Un petit échantillon d’assurés a été sensibilisé via un appel
téléphonique.
Une enquête en direction des assurés et des médecins
généralistes a été menée afin d’analyser les freins en
matière de dépistage.
Un partenariat avec le Centre de Santé de Thourotte a
été développé afin de mettre en place une action de
sensibilisation pour 2019.
Le cancer du col de l’utérus
Le frottis de dépistage est recommandé à partir de 25 ans
et jusqu’à 65 ans tous les trois ans.
Des actions ont été menées par la CPAM, telles que des
campagnes SMS et mails auprès des assurés de 25 à
65 ans, sur des cantons ciblés.
Une action de dépistage gratuit a été organisée au Centre
de Prévention et d’Examens de Santé (CPES) en fin
d’année.
Enfin, la campagne de vaccination contre la grippe s’est
échelonnée du 12 octobre 2018 au 31 janvier 2019.
En novembre, le CPES a organisé des séances de
vaccination gratuites.

Des campagnes de sensibilisation par mail et SMS ont été
menées.
Afin de proposer un examen de prévention en santé
personnalisé aux besoins de chacun, le Centre de
Prévention et d’Examens de Santé situé sur le site de
Creil, recrute à la fois par l’envoi d’invitations et par une
collaboration avec des partenaires institutionnels et
associatifs (Missions Locales, structures de réinsertion,
hébergement social…..).
En 2018, le CPES a ainsi réalisé 4 245 bilans (soit
-17,7 % comparé à 2017) dont 81,6 % auprès des
personnes précaires. Cette proportion est restée quasi
stable par rapport à 2017, résultat d’une politique de ciblage
vers des publics fragilisés. Comme sur l’année antérieure,
l’activité a été impactée par le manque d’effectif médical
jusqu’à mi-juin où un médecin à temps plein a rejoint
l’équipe. A l’automne, un médecin vacataire a renforcé les
consultations du CPES.
Le taux moyen de présence au bilan se situe à 76,8 %
(identique à 2017). Quant au taux de présence des bilans
issus des partenariats extérieurs, il reste supérieur avec
79,06 %.
Par ailleurs, 53 patients diabétiques de type 2 se sont
inscrits au programme d’éducation thérapeutique (soit
un objectif atteint à 106 %). Le partenariat engagé sur ce
sujet avec un centre de santé mutualiste a porté ses fruits
par l’apport de 10 patients adressés directement par leur
médecin traitant (soit 18,9 %).
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Accompagner chaque assuré dans les situations
particulières ou difficiles de la vie
SOPHIA : l’accompagnement des personnes
atteintes de maladies chroniques
L’Assurance Maladie aide les malades atteints du diabète
(type 1 et 2) et d’asthme à travers son service sophia.
Afin de recruter davantage de patients les plus éloignés du
système de soins, l’Assurance Maladie donne une priorité :
• aux patients diabétiques dits « en écart aux soins »*
aux patients asthmatiques, qui ont un suivi insuffisant
du traitement (1 à 5 ordonnances sur une année).
La CPAM de l’Oise et l’échelon local du Service Médical
ont travaillé en partenariat pour sensibiliser les patients
diabétiques et asthmatiques.
Des appels téléphoniques vers les assurés ont été menés
par les agents de la CPAM pour les sensibiliser aux
bénéfices du service sophia.
Un spot « sophia asthme » a été diffusé dans les salles
de cinéma de Beauvais et de Compiègne, du 9 au
15 mai 2018.

Sophia en chiffres
Sur 39 414 personnes éligibles, 10 837 adhérents,
soit un taux de

27,50 %

Sur ce volume d’adhérents, 1 158 personnes étaient
en écart aux soins* (diabète et asthme), soit un

67,50 %

taux de
(calcul sur le total
des personnes éligibles en écart aux soins sur les 2
pathologies).

* ceux qui n’ont pas eu de consultation chez le dentiste
au cours des 12 derniers mois, chez l’ophtalmologiste au
cours des 24 derniers mois, qui n’ont pas eu de mesure
de la créatine et de la micro albuminurie au cours des 12
derniers mois.

Par rapport à 2017, le nombre d’adhérents en écart
aux soins sur les 2 pathologies progresse de près de

49 %
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PRADO : le service d’accompagnement du retour à domicile
Le principe général du programme est de fluidifier le parcours hôpital ville et d’anticiper les besoins du patient
pendant l’hospitalisation pour faciliter le retour au domicile.
Un conseiller assurance maladie rencontre le patient, déclaré éligible par l’équipe médicale hospitalière, pendant son
hospitalisation. Il lui propose d’organiser le relais avec son médecin traitant et les professionnels de santé libéraux
(dans le respect du principe du libre choix du professionnel par le patient) qui le prendront en charge à son retour
à domicile, dès que l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe soignante. Au-delà de l’organisation
sanitaire, la prise en charge sociale (aide-ménagère et portage de repas) peut être également organisée en lien avec
les services sociaux des établissements, de l’Assurance Maladie et autres organismes.

PRADO MATERNITE pour les jeunes mamans
Le programme de retour à domicile (PRADO) proposé ne
s’adresse qu’aux patientes volontaires, en sortie standard
de maternité, soit une sortie se situant au moins 72 h après
l’accouchement, ou en « sortie précoce », soit dans les
24 à 72 heures après l’accouchement. Le programme en
sortie précoce permet de bénéficier de 2 visites d’une sagefemme libérale, tant en faveur de la maman que du bébé,
dès le retour à la maison. Ce service est proposé dans
toutes les maternités de l’Oise, exceptée la Polyclinique
Saint Côme à Compiègne.
Dans l’Oise, 4 166 femmes ont bénéficié du programme
de retour à domicile « sortie standard » en 2018, auprès

80%
de trois établissements de santé qui couvrent plus de 80 %
des accouchements physiologiques du département.
739 patientes ont bénéficié du Prado « sortie précoce ».
De plus, les futures mamans intéressées par cette offre
peuvent se préinscrire dans l’espace « grossesse » de leur
compte ameli.
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PRADO ORTHOPEDIE, après une intervention
orthopédique : un retour à la maison bien
encadré
Depuis 2014, l’Assurance Maladie propose aux patients
ayant subi une intervention de chirurgie orthopédique
(programmée ou non) de bénéficier d’une prise en
charge à domicile.
Dans l’Oise, la Clinique du Parc Saint-Lazare, le Centre
Hospitalier de Beauvais, le Groupe Hospitalier Public du Sud
de l’Oise de Creil/Senlis (GHPSO), l’hôpital des Jockeys
de Chantilly, le centre chirurgical de Chantilly et depuis
avril 2017, la Polyclinique Saint Côme de Compiègne,
proposent cet accompagnement.
Fin 2018, 776 personnes ont bénéficié du service
PRADO ORTHOPEDIE.

PRADO PATHOLOGIES CHRONIQUES
(Insuffisance cardiaque et BPCO : BronchoPneumopathie Chronique
et Obstructive)
Le service PRADO Insuffisance cardiaque a été proposé
aux patients hospitalisés pour décompensation
cardiaque et le service PRADO BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) aux patients
hospitalisés pour exacerbation de BPCO.
Dans l’Oise, le Centre Hospitalier de Beauvais et le Centre
Intercommunal de Compiègne/Noyon et le GHPSO de
Creil/Senlis proposent cet accompagnement.
A l’hôpital des Jockeys, seuls les patients atteints
d’insuffisance cardiaque peuvent en bénéficier.

Accompagner chacun tout au long de la vie et dans la préservation de sa santé | 41

Des parcours clients attentionnés
15 parcours clients ou parcours attentionnés ont été déployés au cours des dernières années. Ces parcours viennent
en aide aux personnes confrontées à des événements particuliers, voire délicats, au cours de leur vie :
•

9 parcours pour les assurés : la maternité, l’invalidité, la CMUC, l’aide à la complémentaire santé, la prévention de la
désinsertion professionnelle, la perte d’un proche, la première affiliation, l’accompagnement des séniors, les assurés en
ALD.

•

6 parcours d’installation pour les professionnels de santé : médecins, médecins remplaçants, infirmiers, dentistes,
masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes.

Des exemples de parcours clients
L’accompagnement autour de la maternité pour établir
avec les futures mamans, dès la déclaration de grossesse,
une relation privilégiée.
Ces dernières sont informées sur la prise en charge
administrative et médicale. En 2018, 16 829 femmes ont
bénéficié de l’offre de service.
La préparation des futurs pensionnés d’invalidité à leur
changement de statut.
Le parcours facilite les démarches par la tenue de réunions
d’information. En 2018, 36 réunions ont été organisées
pour 526 participants.
Destinés à prévenir l’absence de couverture
complémentaire, les 2 parcours CMUC et Aide à une
Complémentaire Santé permettent de détecter les
bénéficiaires potentiels, de faire connaître leurs droits.

En 2018, 5 486 foyers ont été destinataires de l’offre de
service et ont bénéficié de la CMUC/ACS.
La CPAM détecte les situations sociales difficiles avec des
conséquences sur l’emploi et des événements pouvant
entraîner l’intervention du service social.
4 977 assurés ont été pris en charge par l’Assurance
Maladie au titre de la Prévention de la Désinsertion
Professionnelle, en 2018.
Enfin, les médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes qui
s’installent pour la première fois font l’objet d’une
information personnalisée sur leurs échanges avec
l’Assurance Maladie et les formalités nécessaires à leur
installation.
En 2018, 79 d’entre eux ont bénéficié d’un rendez-vous
d’information préalable à leur installation.

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN

6
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Réguler les dépenses et
veiller à la qualité des soins
La Convention médicale signée en 2016 entre les
syndicats de médecins et l’Assurance Maladie, entré
en vigueur en 2017, prévoit la mise en place de deux
contrats : l’Optam (Option de pratique tarifaire maîtrisée)
et l’Optam-CO (chirurgie obstétrique), destinée à maîtriser
les dépassements d’honoraires des médecins de secteur 2.
Dans ces contrats signés avec l’Assurance Maladie,
les médecins s’engagent à stabiliser, voire baisser leur
dépassement d’honoraires et maintenir, voire augmenter,
leur niveau d’activité réalisée aux tarifs opposables, c’està-dire sans dépassement. En contrepartie, ils bénéficient
d’avantages financiers. De son côté, le patient est mieux
remboursé. En s’engageant dans cette démarche tarifaire,
les médecins de secteur 2 contribuent à un meilleur accès
aux soins.
A l’occasion de leurs visites, les Délégués de l’Assurance
Maladie (DAM) ont expliqué aux médecins les avantages de
ces contrats avec la remise de fiches tarifaires correspondant
à leur activité. Avec 113 médecins de secteur 2 qui ont
adhéré à l’Optam et l’Optam-CO, représentant 50,2 %
des médecins éligibles, la CPAM de l’Oise a ainsi atteint
l’objectif qui lui était fixé par la Caisse nationale. Les DAM
ont maintenu un suivi auprès des médecins signataires tout
au long de l’année 2018, afin de les accompagner dans le
respect de leurs engagements.
En 2018, les DAM ont réalisé 4 489 visites (tous
professionnels de santé confondus). Les actions relatives
à la pertinence et au bon usage des soins ont été centrées
en 2018 sur les thèmes prioritaires suivants : antibiotiques,
transports,
indemnités
journalières,
prévention,
asthme, imagerie, accompagnement pharmaceutique,
réglementation de la facturation par les infirmiers, l’avenant
5 de la Convention avec les masseurs kinésithérapeutes, les
avenants 11 et 12 de la Convention avec les pharmaciens.

Une rémunération à la qualité de soins
La nouvelle Rémunération sur Objectifs de Santé Publique
(ROSP), recentrée sur la pratique clinique, est effective
depuis le 1er janvier 2017. Après 2 années de mise en
œuvre et des aménagements (indicateurs, rémunération)
apportés en 2018 via l’avenant 6 de la Convention
médicale, la ROSP témoigne de son intérêt par l’évolution
des pratiques cliniques.

Dans l’Oise, 493 médecins généralistes
adhèrent à la ROSP. La rémunération
moyenne versée, liée exclusivement
à la pratique clinique, s’élève à 6 053
euros. Une rémunération est également
prévue au titre du forfait structure (aide
financière destinée à l’organisation et à
l’informatisation du cabinet).
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Favoriser la coordination
pour une meilleure prise en charge
Soutien de l’exercice coordonné et pluriprofessionnel
Six Maisons de Santé pluri-professionnelles ont adhéré à
l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) qui valorise
le mode d’exercice regroupé et permet de bénéficier d’une
rémunération spécifique, en contrepartie d’engagements.
La CPAM de l’Oise et l’ARS accompagnent les porteurs
de projet pour l’installation des structures d’exercice
coordonné et la mise en place des projets de santé.

La promotion de la télémédecine
Après 10 années d’expérimentation, l’avenant 6 à la
Convention médicale pose les conditions et un cadre
favorable à l’essor de la pratique de la télémédecine. Il
apporte une réponse aux défis actuels et à venir de notre
système de santé : les difficultés d’accès aux soins sur notre
territoire et le suivi régulier des patients rendu nécessaire
par l’allongement de la durée de vie et l’accroissement des
maladies chroniques. Deux catégories d’actes sont ainsi
créées : la téléconsultation et la télé-expertise (à partir de
février 2019).
De la mise en place de la téléconsultation, le 15 septembre
2018, jusqu’au 31 décembre 2018, la CPAM de l’Oise
a enregistré 107 actes de télémédecine remboursés
(téléconsultations, téléexpertises, télésurveillance…).

2018 : lancement du déploiement
du Dossier Médical Partagé
La CPAM de l’Oise s’est fortement mobilisée sur le
déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP),
officiellement lancé au niveau national en novembre
2018, notamment à l’accueil et par une sensibilisation des
collaborateurs de l’organisme.
En leur qualité d’acteur de proximité, les pharmaciens sont
amenés à soutenir le déploiement du DMP. Les Conseillers
Informatique Service et les Délégués Assurance Maladie
ont rencontré toutes les officines du département pour les
inciter à s’équiper et à créer des DMP.

Témoignage

Anne de Vrégille,
Chef de projet DMP

Le DMP, un outil de coordination des soins
« L’Assurance Maladie a lancé officiellement le Dossier
Médical Partagé (DMP) en novembre 2018. C’est un
carnet de santé numérique qui permet de conserver,
de manière sécurisée, ses informations médicales en
un seul et même endroit pour les partager avec les
professionnels de son choix.
Dès le mois de septembre, la CPAM de l’Oise s’est
mobilisée pour promouvoir le DMP à l’accueil,
pour sensibiliser les professionnels de santé, et
particulièrement les pharmaciens, ainsi que les
établissements de santé. Une présentation de ce
nouvel outil numérique a également été réalisée
auprès des Commissions paritaires locales des
professionnels de santé mais aussi auprès de
partenaires ou structures constituant des relais auprès
de la population.
En interne, la sensibilisation des collaborateurs s’est
notamment organisée au travers des « Day MP », en
complément de l’information réalisée au travers des
supports traditionnels.
L’engagement collectif a permis d’atteindre 79 407
DMP créés fin 2018. Mais les objectifs nationaux
restent très ambitieux pour les années à venir.
Gageons que chacun des acteurs de ce carnet de
santé numérique prenne la dimension de l’enjeu de
coordination des soins, fondamental pour une prise en
charge de qualité ! »
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Contribuer à la maîtrise
des dépenses de santé
L’objectif ONDAM (Objectif National des Dépenses de
l’Assurance Maladie) de 2,3 % pour 2018 n’a pas été
respecté, avec une évolution de 4 %.
La structure des postes de dépenses, contribuant à
la dynamique de l’ONDAM, est la même qu’en 2017
avec la part prépondérante des soins de ville, puis des
établissements de santé et enfin du secteur médico-social.
Les dépenses de soins de ville, en particulier, ont
augmenté de 3,2 % par rapport à 2017, du fait de l’évolution
des dépenses de médicaments : + 1,02 % ; il s’agit du 1er poste
de dépenses des soins de ville, avec un poids de 29 %. Les
honoraires ont progressé de 0,86 % (honoraires médicaux
et dentaires), représentant 27 % des soins de ville. Les
prestations en espèces (arrêts de travail) ont en revanche
légèrement diminué : - 0,2 %, avec une contribution de
+ 0,46 %. Le poste des auxiliaires médicaux enregistre
quant à lui une progression de 3,2 % et représente 8,3 %
des soins de ville.
Les versements aux établissements sont également
en hausse : privés (+ 0,7 %), publics (+ 3,7 %), médicosociaux (+ 5,8 %). Le poste « transports » reste quant à lui
stable et représente toujours 5,8 % des dépenses de soins
de ville. Toutefois, les dépenses de taxi sont toujours en
forte augmentation : + 10,5 % à fin décembre 2018.

En 2018, le service Gestion du Risque de la CPAM de
l’Oise s’est mobilisé pour conduire diverses actions,
selon un programme national, régional et/ou local,
dans l’objectif de contribuer à la maîtrise des dépenses
de santé. Ces actions ont concerné notamment :
Les masseurs kinésithérapeutes
Des contrôles de facturation, portant sur un
montant total de 17 MK, ont débouché sur la
notification de 11 indus (33 500 €), 2 rappels de
réglementation et 2 avertissements.

Les infirmiers
Des contrôles de facturation

La facturation des produits inscrits à la LPP
Le signalement d’une fraude par une autre
CPAM à l’encontre d’un fournisseur a donné
lieu à un dépôt de plainte pour un préjudice
évalué à 885 000 €.
Dans le cadre du plan régional anti-fraude 2017, un
programme de contrôle de la facturation des sièges
coquilles a également été mené.

€

Les arrêts de travail
Le suivi étroit des gros prescripteurs a donné
lieu à une campagne d’échanges confraternels,
de visites des Délégués Assurance Maladie et
de courriers. Des contrôles de présentéisme et des départs
hors circonscription ont également été conduits.

Les transports
Une étude a été menée ainsi qu’un contrôle
local de facturation des transports réalisés
par des taxis parisiens dans l’Oise. Ces actions ont abouti
à la notification de griefs et d’indus, pour un montant total
de 240 000 €. Deux sociétés sont actuellement encore
contrôlées avec un préjudice estimé à 230 000 €.
Enfin, le contrôle national sur les transports a permis de
cibler 5 taxis, pour un préjudice estimé à 21 000 €.

Les établissements sanitaires
Des contrôles sur la tarification à l’acte (T2A)
et sur l’Hospitalisation à Domicile (HAD),
selon des programmes nationaux, ont
permis de notifier respectivement un indu de
440 000 € et un indu de 11 000 €.

Les établissements médico-sociaux
Des contrôles (programme national) ont été
conduits auprès des Services de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD), des Etablissements
d’Hébergement
des
Personnes
Agées
Dépendantes (EHPAD) ainsi que des contrôles (programme
local) auprès des Maisons d’Accueil Spécialisés (MAS),
amenant à des remboursements de soins en sus du forfait.

Les dentistes
Des signalements de patients ont été réalisés
auprès de l’échelon local du service médical,
ayant abouti à 27 notifications d’indus par le service Gestion
du Risque.
Une analyse d’activité par le service médical, sur la base
de l’article L 315-1 du code de la Sécurité sociale et un
contrôle (programme national) de dentistes et de biologie,
ont aussi été réalisés.
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Lutter contre la fraude
La CPAM de l’Oise agit au quotidien contre les comportements abusifs et frauduleux de ses différents publics, pour
que chaque euro confié à l’Assurance Maladie soit bien utilisé et pour concourir ainsi à la pérennité de notre système
de protection sociale.
Pour 2018, le préjudice subi par la CPAM de l’Oise
s’élève à 2 179 617 €, soit une augmentation de détection
de 26 %, par rapport à 2017, dépassant ainsi largement les
objectifs fixés par la Caisse nationale d’assurance maladie,
dans le cadre du Contrat Pluriannuel de Gestion.
La CPAM de l’Oise a également pu éviter un préjudice
de 439 057 €, grâce à la vigilance des collaborateurs de la
CPAM de l’Oise et la mise en œuvre de contrôles préventifs.
Pour prévenir la récidive, des actions contentieuses ont été
mises en place, allant de la notification d’indu avec rappel
de la règlementation jusqu’au dépôt de plainte pour les cas
les plus graves. Ces mesures ont été complétées en cas
de fautes, abus et fraudes, par des pénalités financières à
destination des professionnels ou des assurés en cause.
En 2018, 128 dossiers ont fait l’objet d’une procédure
de pénalité financière.
Parmi les suites contentieuses données :
•

30 pénalités financières prononcées aux assurés,
représentant un montant de 90 760 €

•

4 pénalités financières aux professionnels de santé,
pour un total de 13 600 €

•

3 plaintes déposées pour des faits d’escroquerie à
l’encontre de 2 professionnels de santé et 1 assuré

•

3 signalements art. 40 au Procureur de la République
concernant des infractions relevées à l’encontre
d’assurés.

Le nombre de signalements de fraudes a considérablement
augmenté (+ 126 %, soit 516 en 2018 contre 390 en 2017).
Une hausse significative du nombre de signalements
ou actions concernant les professionnels de santé est
constatée, contre une baisse continue des signalements
internes ou externes concernant les assurés.

Affiche interne
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Répartition des fraudes, fautes, abus détectés par catégorie de publics

10 %

4%

Assurés CMUC

Professionnels de santé - PJ*

11 %
Assurés

75 %

Professionnels de santé (hors PJ)

*PJ=pièce justificative.
Les professionnels de santé transmettent leurs actes par voie dématérialisées et doivent faire parvenir à la Caisse de
rattachement de l’assuré les pièces justifiant l’exécution de l’acte (prescription du médecin traitant par exemple).

Témoignage

Virginie Pélagali,
Conseillère Juridique
Spécialisée au service
Juridique

« Qui s’y fraude s’y pique ! »
« La détection des fraudes/fautes et abus s’effectue
par le biais de plusieurs canaux. S’il est certain que
la majorité des manquements relevés est issue des
signalements opérés en interne, il n’en reste pas moins
que les signalements externes ne sont pas en reste.
A telle enseigne, la vigilance des assurés peut porter
sur la détection d’une escroquerie de professionnel de
santé.
C’est ainsi qu’un assuré s’est aperçu, à la lecture de
ses décomptes de remboursements, de la facturation
d’actes non réalisés par son infirmière à domicile. A
partir de ce signalement, le service GDR/Lutte contre la
Fraude de la CPAM a procédé à une analyse d’activité

de cette infirmière ; il a été mis en lumière non seulement
la facturation d’actes fictifs, par le témoignage recueillis
auprès d’autres patients, mais également la facturation
d’actes réalisés par une autre infirmière à la retraite et
qui n’était autre que sa tante.
Ce constat a été rendu possible par la reconstitution
de l’agenda de cette auxiliaire de santé qui laissait
apparaître des journées de plus de 24 heures, temps de
déplacement non compris.
Une fraude de plus de 342 000 € a été mise à jour et
pour laquelle la CPAM du 95 était également impactée
(lieu de résidence de la tante !) ».
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Gérer le contentieux
En vertu de l’article R142-1 du Code de la Sécurité sociale,
les contestations formées contre les décisions prises par
les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une
Commission de Recours Amiable (CRA) composée et
constituée au sein du Conseil de chaque organisme.
La CRA constitue la phase amiable du traitement des
contestations. Elle est le 1er niveau d’accès au droit
des assurés. Elle fonde ses décisions sur des critères
réglementaires et permet ainsi à la CPAM de l’Oise de
garantir, dans le respect du droit, un accès égal aux
prestations et la possibilité pour les assurés de faire
reconnaître ses droits.

Les faits marquants de l’année 2018
• En 2018, le contentieux général a eu à traiter un total
de 4 343 dossiers.
•

•

Les modalités de tenue des séances ont été revues
avec la participation d’une 3ème section représentative
des usagers (hors dossiers accident du travail/ maladie
professionnelle).
Transfert du recouvrement contentieux à l’Agent
Comptable en octobre 2018.

Les décisions de la Commission
de Recours Amiable
Par délégation du Conseil d’Administration, la commission
statue :
• sur les demandes de remises de dette formulées par les
assurés suite à une notification d’indus,
• sur le bien-fondé des contestations de droit introduites
par les assurés, les professionnels de santé et les
employeurs contre les décisions individuelles notifiées
par la CPAM de l’Oise,
• et sur les admissions en non-valeur des créances.
La Commission de Recours Amiable s’est réunie à 19 reprises en 2018, pour examiner 1700 dossiers.

La Commission a la possibilité d’octroyer une remise de
dette totale ou partielle à l’assuré qui en fait la demande.
Elle statue en tenant compte de la situation du demandeur.
En 2018, la Commission a statué sur 92 demandes de
remise de dettes. Elle a accordé 44 remises (totales et
partielles) pour un montant de 55 433,72 €.

En matière de contestation du droit, les principales
contestations des assurés ont porté sur :
• Les dossiers AT/MP (302 décisions) - Ex : refus de
prise en charge de l’accident du travail.
• Les Frais de Santé (218 décisions) - Ex : refus de
remboursement de soins à l’étranger.
• Les prestations en espèces (160 décisions) - Ex : refus
de versements des IJ maladie suite à envoi tardif de
l’arrêt de travail.
• L’assurance Invalidité (51 décisions) - Ex : montant de
la pension d’invalidité.

La Commission a prononcé 33 décisions favorables aux
contestations soumises (3,50 %). Les 33 décisions des
conseillers ont été soumises au contrôle de légalité de
la Mission Nationale de Contrôle (MNC) qui a validé ces
décisions dans les délais légaux.

La Commission de Recours Amiable, par délégation du
conseil d’administration, a compétence pour prononcer des
admissions en non-valeur, après signatures du Directeur
et de l’Agent Comptable de la CPAM de l’Oise. L’admission
en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et
comptable qui a pour but de faire disparaître, des écritures
comptables, les créances irrécouvrables. Contrairement
à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un
recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur
revient à meilleure fortune.
La CRA a ainsi prononcé 266 décisions d’admission en
non-valeur pour un montant total de 199 402,12 €.

Les recours en chiffres pour l’année 2018
•

581 nouveaux recours (462 en 2017), dont :
- 487 recours TASS (399 en 2017)
- 83 recours Cours d’Appel (57 en 2017)
- 11 recours Cours de Cassation (6 en 2017)

•

522 décisions rendues par les Juridictions (527 en
2017)

•

Le taux de décisions favorables à la CPAM est de 90 %
(91% en 2017).

En 2018, le service CRA du contentieux général a traité
(dossiers terminés) 2323 dossiers :
•

92 remises de dette

•

266 admissions en non-valeur

•

946 recours en droit

•

396 rejets implicites

•

623 annulations suite à révision des services après
analyse du service juridique.
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Le Recours Contre Tiers
Lorsqu’un assuré est victime d’un accident impliquant la
responsabilité d’une autre personne (un tiers), l’Assurance
Maladie, lorsqu’elle en a connaissance, exercera un
recours auprès de cette personne ou de son assureur
afin de récupérer le montant des prestations qu’elle aura
versées du fait de l’accident.
La CPAM de l’Oise a en charge l’activité « recours contre
tiers » (RCT) des trois CPAM de Picardie (Oise, Aisne,
Somme) depuis juillet 2017. La spécialisation de l’activité
RCT sur un pôle unique a permis une forte progression du
nombre de dossiers traités et donc davantage de créances
réglées par les tiers responsables.
Les dossiers RCT se répartissent en deux grandes
catégories :
•

•

Les
dossiers Protocole : dossiers relatifs aux
accidents de la circulation causés par des véhicules
soumis à l’obligation d’assurance. Leur gestion suit un
régime conventionnel issu du Protocole d’accord du
24 mai 1983 conclu entre les Caisses nationales et les
groupements d’entreprise d’assurances.
Les dossiers Hors Protocole : tous les autres
dossiers, tels que les accidents sportifs, scolaires, de
la vie courante, provoqués par des animaux, coups
et blessures volontaires. Les accidents médicaux
forment une sous-catégorie, du fait de leur complexité
procédurale et des enjeux financiers.

Une cellule dédiée à la gestion des accidents médicaux a
été créée, constitué de 5 techniciens spécialisés. Il s’agit de
dossiers nécessitant en effet des compétences techniques
accrues et une spécialisation juridique au regard de la
complexité des procédures. Les sommes en jeu peuvent
atteindre une moyenne de 100 000 euros par dossier.
Le pôle RCT Oise a par ailleurs mis en place un suivi
attentif des dossiers à fort enjeu financier. L’encadrement
apporte un soutien technique et stratégique aux rédacteurs
juridiques.
En 2018, le nombre de dossiers a augmenté de 7,4 % par
rapport à 2017, avec 19 958 dossiers.
Le recouvrement effectué pour la région Picardie s’élève en
2018 à 29 015 775 €, dont 11 801 626 € pour la CPAM de
l’Oise, soit 41 % du total. Le montant recouvré a augmenté
de 31,74 % par rapport à 2017 (+ 12,5 % pour l’Oise).

Témoignage

Dany Pétrieux,
responsable du service
Recours Contre Tiers

La dématérialisation du processus RCT
« Grâce à la mise en place de l’outil DIADEME sur le
processus « Recours contre Tiers », la manipulation
de nos dossiers s’est considérablement réduite.
Travailler sans papier a demandé une période
d’adaptation et après 6 mois de pratique, seuls les
« gros » dossiers (dont la procédure s’étend sur
plusieurs années) restent plus difficilement gérables
sous forme dématérialisée.
La dématérialisation a nécessité une nouvelle
organisation de travail. Si la gestion de nos dossiers
s’exerce toujours par portefeuille, le mode d’attribution
des nouveaux dossiers a été revu et permet aujourd’hui
un meilleur lissage de la répartition d’un rédacteur
à l’autre. C’est aussi un atout pour les collègues
souhaitant profiter de journées en télétravail ! »

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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Réunion « Bilan du Projet d’Entreprise de la CPAM de l’Oise », le 17 décembre 2018

Communiquer en interne
La fin de l’année 2018 a vu la clôture du Projet d’Entreprise
de la CPAM de l’Oise, conçu de façon collaborative avec
l’ensemble des salariés de la CPAM de l’Oise. Au travers
de 22 actions mises en œuvre en 2017 et 2018, issues de
l’expression collective, le Projet d’Entreprise a été centré
sur la qualité de vie au travail.
Concilier vie professionnelle/vie privée (avec notamment
la mise en œuvre du télétravail), organiser des « RDV
Découverte métiers » pour mieux connaître l’activité d’autres
services que le sien, accompagner les futurs retraités
(notamment par des réunions d’information dès l’âge de
57 ans), proposer un Réseau Social d’Entreprise, favoriser
l’activité sportive (notamment avec la création d’une salle
de sport), améliorer l’environnement de travail (par des
travaux de rénovation des locaux), renforcer notre qualité
de service en favorisant la dématérialisation (notamment
par la mise en place de mails et SMS égrenés),… sont
autant d’actions du Projet d’Entreprise qui ont fait l’objet
d’une communication adaptée et régulière.
La méthode collaborative retenue pour construire le Projet
d’Entreprise de la CPAM est la preuve de l’attachement de
la direction au bien-être des salariés au travail. Facteur de
performance, la qualité de vie au travail est une condition
d’engagement et de créativité.

Favoriser l’expression est restée le point
d’orgue de l’année
Outre les publications régulières de communication, des
événements ponctuent l’année et favorisent à la fois le
rapprochement du personnel et les échanges avec la
Direction : les cérémonies des vœux organisées sur chacun
des sites de la CPAM, les résultats du Contrat Pluriannuel
de Gestion, les cérémonies de remises des médailles et de
départs à la retraite (organisées par le Comité d’Entreprise
en novembre).
Des réunions de « droit d’expression des salariés »
sont organisées dans chaque service au rythme de trois
réunions par an. En 2018, le bilan fait état de 369 questions
posées au total concernant, pour l’essentiel, la logistique,
l’organisation du travail et les ressources humaines.

L’animation de la communauté managériale
Les managers bénéficient de supports et moments dédiés.
Ainsi, 3 séminaires ont été organisés au cours de l’année
à leur intention. Ils visent à donner plus de visibilité sur les
enjeux et les projets de l’Assurance Maladie et de la CPAM
mais ils sont aussi des moments de réflexion au travers
de travaux de groupe pour toujours plus de partage et
d’efficience dans la mission de manager.
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Travailler à la cpam de l’oise
Notre politique RH continue de s’adapter au contexte
évolutif, dans un cadre de ressources contraint, en
développant les outils et les méthodes permettant de
capitaliser sur nos compétences et potentiels internes, en
favorisant les gestions de carrières de nos collaborateurs et
en les accompagnant dans l’évolution de leurs missions et
de nos organisations.
Une rencontre des nouveaux recrutés et de leurs managers
a été organisée en octobre 2018, l’occasion de parler de
l’évolution professionnelle et d’apporter des témoignages
de beaux parcours à la CPAM. Cette rencontre a été
l’occasion de travailler sur la mise en place d’un « parcours
réussi d’intégration à la CPAM ».
Dans le cadre du Projet d’Entreprise, une phase
expérimentale de télétravail a pu être lancée en 2018,
au terme de laquelle 31 collaborateurs ont pu accéder
au télétravail, avec un bilan très positif tant pour les
bénéficiaires de ce dispositif que pour les managers.
Trois événements ont été organisés au cours de l’année
2018 afin de préparer les collaborateurs à la retraite.
Dans le cadre de la mutualisation de certaines activités
au niveau national et au niveau régional, visant une
amélioration de la performance collective, la mutualisation
de la gestion de la paie a été organisée en deux temps, en
juin puis septembre 2018, avec la mise en place d’un Centre
National de Gestion de la Paie à Evreux, pour le compte
des Caisses des Hauts-de-France et de Normandie.

Chiffres clés RH en 2018

597

collaborateurs,
dont 86 % de femmes
et 14 % d’hommes

6

intégrations en CDI
(dont 1 au CPES)

49

personnes ont bénéficié
d’une mobilité (changement d’emploi
ou de service)

75 %

des salariés ont
eu au moins une formation au cours
de l’année

4,73 %

de la masse
salariale a été consacré à la
formation professionnelle
(taux légal : 1,15 %)

L’Assurance Maladie intègre progressivement les
collaborateurs d’autres régimes (RSI, AROCMUT, APRIA et
SMEREP) jusqu’en 2020. C’est ainsi que 2 réunions ont été
organisées en septembre et octobre 2018 pour présenter
la CPAM de l’Oise et ses métiers à 50 futurs collaborateurs
issus de ces régimes et amenés à nous rejoindre en 2019
et 2020.
Enfin, l’optimisation du reporting dans les secteurs Relation
Client et Prestations, dans le cadre d’un projet plus global
sur la Qualité de Vie au Travail des managers, a été mené
en 2018, découlant, après une phase de diagnostic et
d’état des lieux, sur 40 actions à mener, celles-ci ayant
démarré au second semestre 2018. Un second lot sera mis
en œuvre sur 2019, concernant la clarification de la ligne
managériale.

43 ans :

c’est l’âge moyen à la CPAM

17 ans :

ancienneté moyenne (au 31.12.2018)
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Le pacte de service : 12 engagements mutuels (Assurance Maladie/assurés), à retrouver sur ameli.fr

Ecouter nos clients
pour mieux les satisfaire
Depuis juin 2018, l’Assurance Maladie propose à ses assurés un pacte de service : « L’Assurance Maladie et vous », fondé
sur un principe d’engagements réciproques. L’objectif ? Construire ensemble un service public plus performant, c’est-à-dire
plus accessible, plus simple, plus rapide, plus attentionné.
Si l’Assurance Maladie s’engage à fournir un service de qualité et à protéger la santé de tous, les assurés s’engagent en retour
à adopter les bons comportements permettant au réseau de l’Assurance Maladie d’accomplir ses missions de la manière la
plus efficace (ex. : ouvrir son compte ameli pour réaliser des démarches simples, présenter systématiquement sa carte Vitale
au professionnel de santé consulté,…).
Par ailleurs, l’Assurance Maladie conduit régulièrement des
enquêtes, afin de mesurer la satisfaction de ses publics.
Les résultats des enquêtes de satisfaction 2018 pour la
CPAM de l’Oise révèlent un niveau de qualité de service
satisfaisant pour nos 3 publics, supérieurs aux objectifs du
notre Contrat Pluriannuel de Gestion.

93,20 %

des assurés sont
satisfaits des services de la CPAM de
l’Oise (dont 26,60 % très satisfaits),
confortant le très bon niveau de
satisfaction déjà enregistré en 2017.

93,80 % des professionnels de santé se disent
satisfaits, une augmentation notable par rapport à 2017
(91,46 %).

88,80 %

Côté employeurs,
sont satisfaits des
services de la CPAM de l’Oise. Une charte « Employeurs »
a été diffusée en 2018.

L’analyse des réclamations constitue
un levier important pour diminuer la
non qualité et améliorer la satisfaction
client. Depuis 2016, un nouvel outil
de pilotage a été créé par la CPAM :
« TDB réclamations », permettant une
analyse affinée par processus et la
mise en place de plans d’actions préventives et correctives.
Parallèlement, l’application de traçage des réclamations
a évolué (Médialog +) afin d’intégrer les évolutions des
causes et motifs d’insatisfaction, contribuant ainsi à une
analyse pertinente et fiable.

Des actions sont menées également sur
la maîtrise des délais de traitement des
réclamations afin de garantir l’atteinte de
l’objectif CPG sur le délai de traitement à
- 10 jours (résultat 2018 : 89,72 % pour
un objectif fixé à 82 %).
Pour réduire l’insatisfaction de nos publics, d’autres actions
sont orientées sur la réduction des délais de traitement des
dossiers, sur la qualité des flux à travers l’accroissement
des échanges dématérialisés et l’envoi de courriers plus
explicites et personnalisés.
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Le Système de Management Intégré

L’optimisation des processus

Le Système de Management Intégré
(SMI), mis en place depuis 2014, a pour
objectif de garantir la performance
de l’Assurance Maladie au service
de ses usagers. Il crée les conditions
de développement de la qualité de service et introduit
de nouveaux dispositifs d’accompagnement pour la
population. Le système est tourné vers l’optimisation et la
maîtrise des processus.

La CPAM de l’Oise s’est engagée dans une démarche
d’optimisation à travers les Ateliers Simples d’Optimisation
(ASO). En 2018, 3 ateliers ont été réalisés et ont conduit
à des améliorations de procédures, de circuits, tout en
ayant à l’esprit le développement de la dématérialisation
(ASS, RCT, Frais de Santé). D’autres ateliers initiés en
2018 se clôtureront en 2019 (CPES, reconnaissance AT/
MP, Prévention).

Les Revues de Performance permettent l’analyse
périodique de l’ensemble des résultats des processus
de la cartographie locale. Cette démarche intègre les
dimensions d’efficience, d’efficacité, de Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO), à travers notamment
le diagnostic de la performance permettant de se situer
par rapport au réseau. Par ailleurs, la Revue SMI est
destinée à veiller au déploiement du référentiel de maîtrise
et au fonctionnement général du SMI, à la supervision des
résultats des processus et de l’écoute client.

Les référentiels de processus (RNP)
Dans le cadre de l’organisation générale du Système de
Management Intégré (SMI), chaque processus identifié
dans la cartographie nationale de l’Assurance Maladie doit
faire l’objet d’un Référentiel National de Processus (RNP).
En 2018, la CPAM de l’Oise s’est appropriée les 7 RNP livrés
(Gestion des bénéficiaires, ASS, RCT, Reconnaissance
AT/MP, ETS Publics / ESMS, Trésorerie et Gestion des
Créances). Ces RNP décrivent les modalités de mise en
œuvre, de maîtrise et de pilotage de la performance du
processus.

Les audits et autres études
Dans le cadre du SMI, la CPAM de l’Oise a
mené en 2018 :
• 21 audits de procédures répondant
aux exigences de maîtrise des processus et
de la Certification des comptes. Ces audits ont amené
à des recommandations que se sont appropriés les
pilotes de processus.
•

Des
études
thématiques
portant
sur
l’optimisation des activités (secteur Logistique et
affranchissement).

Témoignage

Elisabeth Sorgniard,
Chef de projet Performance
au Service Audit Qualité
Organisation

Pour améliorer la performance de nos processus
« Les Ateliers Simples d’Optimisation (ASO) sont mis
en place à l’initiative des responsables de secteurs ou
de service, dans le but d’optimiser leur activité. Ces
ASO regroupent des collaborateurs « opérationnels »
sur une même activité (Techniciens, Référents
Techniques,…), afin d’échanger sur les pratiques,
d’identifier les points de blocage et de réfléchir
ensemble aux pistes d’optimisation possibles.
Les gains sont tangibles : simplification de l’organisation de l’activité, harmonisation des pratiques,
évolution positive des indicateurs,…
Un exemple : suite à un ASO sur la constitution
et l’instruction d’un dossier d’aides financières
individuelles, le service « Action Sanitaire et Sociale »
a vu son taux de complétude de dossiers passé de
43 % à 68 % ! »
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accompagner la mise en place
des projets et outils informatiques
La structure Régionale
d’Accompagnement (SRA)

L’accompagnement et
les développements d’outils locaux

Les missions principales de la SRA sont d’accompagner
au quotidien les caisses picardes et d’organiser des
réunions d’animation du réseau. Deux correspondants
SRA généralistes, au sein du DSI, participent à des
réunions nationales à la Cnam sur les projets informatiques
et restituent ensuite en région les informations qu’ils
synthétisent dans un compte rendu adressés aux
participants. Ils sont aussi le relais entre les trois CPAM
Picardes et la Cnam pour les enquêtes et les informations.
Le site internet « SRA Picardie » reprend le planning,
les diaporamas et les comptes rendus de réunions ainsi
que toutes les informations et enquêtes nationales, nos
newsletters et le planning des projets.

Le Département du Système d’Information propose une
présentation des outils informatiques aux nouveaux
arrivants, un tutorat et des formations.

En 2018, nos collègues SRA Généralistes ont organisé et/
ou ont participé à 62 réunions et publié 2 newsletters.
Avec ces missions, notre entreprise exporte ses savoirfaire et expertises à la région picarde, tout en fournissant
un accompagnement de qualité.

En 2018, il a accompagné les déploiements de plusieurs
outils comme DIADEME avec les processus AME, RCT et
Frais de Santé, les outils Addict (Injection de documents
dans Diadème), Proweb (Automatisation) sur d’autres
processus métiers. Il a pris en charge et/ou collaboré aux
nouveaux projets de la CPAM, par exemple sur le DMP
(Dossier Médical Partagé). Il est aussi présent lors des
travaux de rénovation et de réorganisation des sites. Il
participe chaque mois à des réunions en visioconférence
avec les CTI de Strasbourg et Saint Etienne.
Sur l’année passée, le DSI a traité 4865 demandes de
support.
Le pôle développement a permis l’automatisation de
certaines requêtes et la dématérialisation de certains
circuits, par exemple avec WAOU (Outil de workflow), SMS/
Emails Egrénés et e-DES (Droit d’expression des salariés).

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN
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une gestion maîtrisée
Dépenses globales 2018

2 240 811 394 €
Prestations en nature
2 047 196 231 €, soit 91,36 %

11 950 194 €, soit 0,53 %

Fonctionnement (GA + CPES)
37 386 252 €, soit 1,67 %

Provisions prestations 2019
20
124 863 800
€, soit 5,57 %

40

CMU
19 067 415 €, soit 0,85 %
60

80

100

Soins urgents
347 502 €, soit 0,02 %

Dépenses totales 2018 des prestations versées par nature

2 047 196 231 €

7

6

5

Honoraires
médicaux
304 325 089 € soit 15 %

4

3

2

1

0

Divers (cotisations professionnels de
santé, frais de contentieux, subventions
centres de santé, charges techniques, ...)

Prescriptions
396 610 391 €
soit 19 %

Autres charges
(dont provisions)
14 614 208 € soit 1 %

Rentes A.T.
57 158 313 € soit 3 %
Pensions d’invalidité
123 306 759 € soit 6 %

Indemnités
journalières
204 195 992 €
soit 10 %

Hospitalisation
946 985 479 €
soit 45 %

Source : loi de financement 2018
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La Politique de Sécurité du Système d’Information,
le Plan de Continuité de l’Activité

La CPAM doit garantir les données personnelles,
administratives, médicales et financières qu’elle détient de
toute utilisation inappropriée ou malveillante. Pour veiller
à ce patrimoine informationnel, elle décline localement la
Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI)
élaborée au niveau national.
Trois missions concernées : la sécurité du système
d’information (SSI), le plan de continuité des activités (PCA)
et la conformité au règlement général de la protection des
données ainsi qu’à la Loi Informatique et Libertés modifiée.
•

•

En 2018, la Mission de Sécurité de la CPAM de l’Oise,
avec la participation des référents SSI, a décliné le plan
national SSI, ciblant des taux de maturité à atteindre,
définis par la Cnam, pour 10 mesures de la PSSI V4
(131 mesures). Objectif atteint sous cette version,
qui sera remplacée en 2019 par la PSSI-MCAS,
Politique de Sécurité du Système d’Information du
Ministère en Charge des Affaires Sociales (183 règles),
dont les objectifs visés portent sur l’amélioration du
niveau de sécurité et de la conformité aux exigences
réglementaires.
Comme dans le cadre de la SSI, le plan national PCA,
Plan de Continuité d’Activités, permet d’évaluer notre
capacité à réagir face à un évènement accidentel, par la
déclinaison de guides de secours, de fiches solutions, et
d’enclencher une reprise d’activités pour nos processus
essentiels. Comme l’année 2017, l’exercice de cette
année a testé, en présence de la Structure Nationale
PCA, un secours sur l’activité du Centre National des
Personnes Ecrouées, CNPE, l’opération consistant en
une reprise d’activité de la CPAM de l’Oise par la CPAM
de Cahors.

•

Le RGPD, Règlement Général de Protection des
Données, règlement européen adopté par le Parlement
européen le 14 avril 2016, est applicable depuis le
25 mai 2018. Les principales évolutions concernent
une plus forte responsabilisation de l’organisme, qui
doit garantir la conformité au règlement et à la Loi
Informatique et Libertés. La protection des données
personnelles, dès la conception d’un traitement, le
rôle réglementaire de la Sécurité dans notre Système
d’Information, la réalisation d’une étude d’impact sur la
vie privée, l’exercice des droits d’accès, de rectification,
d’opposition, font évoluer et renforcent cette démarche
de conformité.
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L’organigramme hiérarchique

Directeur : Marc-André AZAM
Directeur Adjoint : Jean-François GOURDON
Agent Comptable : Denis CLAIRET
Fondé de pouvoir : Sylvie COUANON
Sous-Directeurs : Karine FERAUDET
Eliane LAMBRECHT
Hervé ROSE

(au 31 décembre 2018)

Direction Générale
Marc-André Azam

Pôle Régulation
& Juridique

Pôle Gestion
des Ressources

Pôle Gestion
Clients

Pôle Gestion
Prestations

Agence
Comptable

J-F. Gourdon

J-F. Gourdon

K. Féraudet

S. Guillet

D. Clairet

Cabinet de
Direction

Département
Juridique

Service
Comptabilité

J-P. FORLINI

Département
Relation
Clients

Coordonnateur
Prestations

H. Rose

Département
Ressources
Humaines
J-F. Gourdon

C. Kus

A. Van Poecke

S. Couanon

Service Frais
de Santé Savoie

Service
Contrôle
Comptable

par intérim

Unité ASS
N. Gourdin
Mission PFIDASS
N. Gourdin

Unité
ENquêtes
AM-RP
V. Régnier
Documentation
Prestations

Département
Services
Généraux

S. Denis

RC
Beauvais

I. Moezan

M. Tallon
Département
Communication

RC
Creil

Service RCT

J. Dennel

F. De Rocker

D. Pétrieux

Service e-PS
G. Guidal
Département
du Système
d’Information
J. Niquet
Département
Performance
P. Vanoost
Service Contrôle
de Gestion
S. Hennebert
Service Audit
Qualité
Organisation
J. Bourdon

Service Gestion
du Risque /
Relations
professionnels
de Santé & DAM
C. Héricher

RC
Compiègne

V. Lefebvre
PFS
Pôle Prévention
E. Lambrecht
CPES
V. Régnier

S. Detrey
Service GED/
Courrier

S. Launay

Service
Prévention

Département
Dossier
Clients

V. Régnier

C. Martins

GB Beauvais
Racine

K. Delebarre
GB Creil

A. Pivot
GB Compiègne
koenig

C. Pavan

C. Montagnon
Service Frais
de Santé Creil
C. Bérenger
Service Frais
de Santé Creil
Etablissements
S. Le Brun

par intérim

V. Taillandier

V. Régnier
Service PE
Beauvais Racine

Service
Invalidité

V. Pasquier

F. Gabriel

D. Andry

S. Lemire/
E. Jimenez

Service
Archives

Revenus de
Substitution

H. Dequeker

Centre National
des Personnes
Ecrouées

A. Berthélémy

P. Dhoury

Service PE
Creil

A. Bénard

Unité Contrôle
Comptable Creil

Service Frais
de Santé
Compiègne
Koenig

Service CMU

Service
Risques
Professionnels

K. Zielatkiewicz

Service PE
Compiègne
ville
K. Poliszuk
Nombre d’agents rémunérés au 31/12/2018 : 597
Effectif permanent de la Caisse au 31/12/2018,
inscrit en Gestion Administrative et Centre de
Soins de Santé (hors absences longue durée
Art.44 CCNT).
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Le Conseil
Membres avec voix délibérative
Titulaires

Suppléants

Représentants des assurés sociaux

Suppléants

CGT

Mme Claudine WOODWARD
Mme Sylvie BOURDON

/
/

CGT - FO

M. Didier GONTIER
M. Patrick LAME

Mme Sandrine DELAYEN
Mme Dorothée LOURDAUT

CFDT

M. Julien EMILE
M. Jean-François HENANFF

Mme Céline DEMONCHY
Mme Claudine LEGUILLOUS

CFTC

M. Antonio DA COSTA

Mme Maria DEBOE

CFE - CGC

M. Éric AIME

M. Jérôme AMORY

MEDEF

M. Pierre COURTOIS
M. Arnaud GIRAUDON
M. Stéphane JAMBOIS
M. Marc SALINGUE

M. Cédric DELAYEN
Mme Nathalie LEBAS
Mme Corinne OLIVIER
Mme Amélie TULLIEZ

CPME

Mme Isabelle DE BOUET DU PORTAL
Mme Valérie HASSANI

Mme Bernadette GUY-COICHARD

U2P

Mme Catherine BAPTISTE
Mme Brigitte GRENU

/
/

Représentants des employeurs

Représentants la Mutualité Française
Mme Carole LEFEVRE
M. Yvon MANSION

FNMF

Mme Alexandra KISIELEWSKI
M. Benoît MERCIER

Représentants des Institutions
M. Gilles LIMERMONT (FNATH)
M. Bernard PELLIEUX (UNAF/UDAF)
Mme Marie-Pierre BERGERET (UNAASS)

Mme Albane MAUGER (FNATH)
/ (UNAPL)
M. David MOUTINHO (UNAF/UDAF)
M. Jean KARINTHI (UNAASS)

Personne qualifiée
M. Thierry JAULT
Membres avec voix consultative
Représentants du personnel
Collège
Employés et
Agents de
Maîtrise

Mme Nadia EL HAJJ (SUD)
Mme Corinne BOMPIERRE (SUD)

Mme Muriel RIPART (SUD)
Mme Corinne HENWOOD (SUD)

Collège Cadres

M. Cédric FAVRE (SUD)

Mme Sylvie DALSCHAERT (SUD)

62 | La gouvernance

De g. à d. : Yvon MANSION, Didier GONTIER, Marc SALINGUE et Claudine WOODWARD.

Président : Marc SALINGUE, MEDEF
Vice-Présidents :
- Didier GONTIER, CGT/FO
- Yvon MANSION, FNMF
- Claudine WOODWARD, CGT

La CPAM de l’Oise est un organisme de droit privé investi
d’une mission de service public. Elle est dotée d’un conseil,
instance représentative des partenaires sociaux, composé
de 23 membres avec voix délibérative et de 3 représentants
du personnel avec voix consultative.
L’année 2018 aura été marquée par la fin du mandat des
conseillers nommés en 2015 avec, notamment, un bilan
complet de cette mandature présenté le 22 février.
Le nouveau Conseil a été installé le 9 avril 2018, en présence
de Madame Chantal COURDAIN, Cheffe d’antenne de la
Mission nationale de contrôle, avec les élections de :
• M. Marc SALINGUE, en qualité de Président de la
CPAM de l’Oise
• M. Didier GONTIER, en qualité de 1er Vice-Président
• M. Yvon MANSION, en qualité de 2ème Vice-Président
• Mme Claudine WOODWARD, en qualité de 3ème VicePrésident

Le Conseil a donné délégation d’une partie de ses
attributions à des Commissions thématiques, telles que la
Commission de Recours Amiable (CRA), la Commission
d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) ou encore la
Commission des pénalités (comprenant une section
« assurés » et des sections « professionnels de santé »).
Pour ce qui est de la CRA, la nouvelle composition de
la Commission et ses modalités de fonctionnement,
modifiées par le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 ont
été définies. Un cinquième conseiller, représentant les
assurés autres que les salariés et les employeurs, siège
donc désormais, pour statuer sur les recours ne concernant
pas la législation professionnelle (Accidents du travail et
maladies professionnelles).
Après son installation, ce nouveau conseil s’est réuni à
quatre reprises en 2018.
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Il a d’abord désigné ses membres titulaires et suppléants
pour siéger dans les différentes instances où la CPAM de
l’Oise est représentée.
Sur proposition du Directeur, il s’est prononcé sur les
grandes orientations et objectifs de la CPAM (Contrat
Pluriannuel de Gestion, arrêté des comptes de l’année
précédente, budgets, opérations immobilières, politique à
l’égard des usagers, politique de régulation, etc.) et a défini
pour la première fois un règlement intérieur exposant sa
politique d’action sanitaire et sociale.

On peut aussi noter l’intérêt marqué par le Conseil pour les
prémices des chantiers de 2019, depuis le prélèvement à
la source des impôts à l’intégration dans le Régime général
du régime étudiant, d’assurés précédemment gérés par des
mutuelles de la fonction publique et, bien sûr, du régime
social des indépendants.
Enfin les conseillers ont pu suivre le début de la campagne
de déploiement du Dossier médical partagé (DMP) et créer
les leurs que chacun peut désormais alimenter et faire
alimenter.

AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN

9
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A

ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé
ALD : Affection de Longue Durée
ARS : Agence Régionale de Santé

c

CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNPE : Centre National des Personnes Ecrouées
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
CPES : Centre de Prévention et d’Examens de Santé
CPG : Contrat Pluriannuel de Gestion
CREIC : Centre des ressortissants européens inactifs cmuistes. Pôle national d’instruction des demandes de CMU des
ressortissants européens inactifs.
CSS : Code la Sécurité sociale

d
e
g
i
p
r
s
u

DIADEME : Dématérialisation et indexation automatique des documents et messages électroniques. Système de
gestion des flux dématérialisés qui met en œuvre des technologies de gestion électronique de documents et de workflow
DSIJ : Déclaration de salaire pour versement indemnités journalières
DSN : Déclaration sociale nominative

ELSM : Echelon Local du Service Médical

GDR : Gestion du Risque

IJ : Indemnité Journalière

PFIDASS : Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé
PFS : Plateforme de Services
PUMA : Protection Universelle Maladie

RCT : Recours contre tiers
RSA : Revenu de solidarité active

SPIP : services pénitentiaires d’insertion et de probation

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
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