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Des ateliers pour rendre l'Aide à la
Complémentaire Santé plus accessible

Chargé de promotion offres de service :
un nouveau poste pour dynamiser l'accueil

Partant du constat que de nombreuses personnes
pouvant bénéficier de l'Aide à la Complémentaire
Santé ne faisaient pas valoir leurs droits, bien souvent
par manque d'information, le service PFIDASS et la
Coordination Action Sociale ont mis en place des ateliers
hebdomadaires destinés aux personnes identifiées
dans les accueils, au CES ou par des partenaires.

Depuis l'été 2018, notre CPAM a créé le poste de
"chargé de promotion offres de services". Celui-ci
accompagne les agents d'accueil dans la découverte
et la valorisation des offres telles que le DMP, Mon
Compte ameli ou encore dans la détection des
personnes pouvant bénéficier de la PFIDASS.

Comprendre les attentes des assurés pour
améliorer le processus Indemnités Journalières

Un Service dédié aux entreprises
au sein des Revenus de Remplacement

Afin d'améliorer le processus des Indemnités
Journalières, la CPAM de la Haute-Garonne a mis
en place un nouveau dispositif d’écoute client sous
forme de Focus Groupes menés par BVA. Les résultats
de cette enquête ont permis de mettre au point des
plans d'actions pour améliorer la Relation Client et les
délais de paiement des Indemnités Journalières.

Depuis cette année, un service dédié aux entreprises
a été créé. Cela représente une évolution de la
stratégie de relations avec les entreprises qui
s'accompagne aussi d'une structuration régionale et
du développement de nombreux partenariats avec
ces dernières.

Pôle régional Relations Internationales : entre
consolidation et harmonisation des pratiques

Chantier du siège : une année marquée
par des réalisations visibles de tous

Depuis la mutualisation de l'activité Relations
Internationales en 2017, le service RI est devenu un
"Pôle Régional" qui gère les 8 caisses de Midi-Pyrénées.
Passé de 4 à 13 salariés, il vit une importante montée en
charge, avec notamment la mise en place d'objectifs et
d'indicateurs de qualité nationaux.

La CPAM de la Haute-Garonne est engagée dans un projet
d’envergure de rénovation de son siège. En août et septembre
2018, le personnel des 5e et 6e étages a intégré ses nouveaux
bureaux, qui permettent une réelle amélioration de la qualité
de vie au travail : meilleure acoustique, régulation de l'éclairage
et de la température, matériel audiovisuel performant...

Une "Cousinade" pour échanger
entre organismes sur l'innovation

IJ Complexes : une application toulousaine
innovante récompensée et plébiscitée

En mai 2018, la CPAM de la Haute-Garonne participait
à une grande "Cousinade" de l'innovation avec
d'autres organismes de protection sociale comme la
Carsat, la CAF, l'URSSAF et Pôle Emploi. Une rencontre
qui a permis d'initier un véritable travail commun,
notamment autour des innovations numériques.

Avec l'outil IJ Complexes, les techniciens des Revenus de
Remplacement ont gagné en rapidité et visibilité dans le
traitement des dossiers. Dorénavant, toutes les informations
des dossiers dits "complexes" (multi-employeurs, activité
discontinue, Pôle Emploi) sont enregistrées et disponibles
en un clic sur ce nouvel outil, primé au Coding Dojo.

Faits marquants

Grippe : une couverture vaccinale en hausse
grâce à la vaccination en pharmacie

Favoriser les psychothérapies plutôt que
les médicaments grâce à la prise en charge

Afin de faciliter le parcours vaccinal des personnes
ciblées, le vaccin contre la grippe saisonnière peut
désormais être réalisé en officine par des pharmaciens
autorisés par l'ARS. Actuellement expérimental, ce
nouveau dispositif va être généralisé dès la campagne
de prévention 2019-2020.

Dans le cadre d'une expérimentation nationale, la
CPAM de la Haute-Garonne fait partie des quatre
caisses qui expérimentent la prise en charge de la
psychothérapie pour les patients atteints de troubles
d'intensité légère à modérée. 4 679 patients ont
bénéficié de ce dispositif en 2018.

Recours contre tiers : la détection
et le signalement sont prioritaires

L'accompagnement des Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles au cœur de nos missions

Afin de rappeler l'importance des signalements d'accidents
causés par un tiers pour la préservation de notre système
de soins, le service Recours contre Tiers ne cesse de
développer sa communication. Celle-ci se décline à la fois
en interne, auprès des services de front office, et en externe,
notamment en direction des établissements de santé.

Dans le cadre de l'ouverture, en augmentation
constante, de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles,
la CPAM intervient en accompagnant les porteurs
de projet et en signant avec eux un Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI). Celui-ci
permet notamment le financement de ces structures.

Toutes les données des Professionnels de
Santé en un clic grâce au nouvel outil LOUPS

LMG, LMDE, VITTAVI : les nouveaux intégrés
ont trouvé leur place dans nos services

Le travail des Conseillers Informatique Service PS
a été grandement facilité grâce au développement
d'un nouvel outil, LOUPS, qui compile toutes les
données des professionnels de santé qui étaient
autrefois éparpillées dans plusieurs applicatifs. Un
gain de temps et d'efficacité pour tous.

L'année 2018 marque le début de l'intégration
de salariés des régimes partenaires (étudiants,
fonctionnaires, travailleurs indépendants), ainsi que
des assurés dont ils géraient les dossiers. Afin de
faciliter l'arrivée de ces nouveaux collègues, une
nouvelle initiative a été mise en place : les parrainages.

PCA Live : une application smartphone
pour faciliter la gestion de crise

Après un Projet d'entreprise 2014-2018 très
riche, place à un "Nouvel Elan" 2018-2022

Coupure réseau, inondation, incendie ou même
grosse épidémie dans un service qui met en péril la
production. L'unité Plan de Continuité de l'Activité
(PCA) a développé une application smartphone qui
permet aux acteurs concernés de réagir rapidement
et efficacement à toute situation de crise.

Pendant 4 ans, le Projet d'Entreprise a mobilisé plus de 200
salariés de tous âges, services et niveaux de responsabilité,
dans une dynamique de co-construction, pour donner vie à
un projet construit autour de 4 axes, 39 actions et 80 pilotes.
Aujourd'hui, un "Nouvel élan" a pour ambition de donner un
nouveau souffle en travaillant sur les manières de collaborer.
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2 239
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de congés ou de maladie, et ce, quelle que soit la nature du contrat.
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L’offre d’accueil en Haute-Garonne
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L’édito du Directeur

Ê

tre dans son temps en s’adaptant à
l’environnement », l’année 2018 pourrait se
résumer ainsi. Elle clôture la fin d’un projet
d’entreprise très dense. Des semaines, des mois
d’échanges, lancés en 2014, ont mobilisé plus de
200 salariés de la CPAM, de tous âges, de tous
services et niveaux de responsabilité, dans une
dynamique de co-construction, pour donner vie
à ce projet bâti autour de 4 axes, 39 actions et
80 pilotes. Tous impliqués pour améliorer notre
qualité de service, notre performance de gestion
et notre efficacité collective.
Dans la ligne des ambitions du projet
d’entreprise, nous avons mis en œuvre des
accompagnements adaptés aux besoins de tous
afin d’améliorer la connaissance des assurés sur
leurs droits et les offres de service proposées
par l’Assurance Maladie. Les actions ont porté
sur l’accès à l’Aide Complémentaire
Santé et la promotion des services
dématérialisés qui facilitent les
démarches et les échanges avec
la caisse primaire. Nous nous
sommes vus confier la gestion
des Relations Internationales des
8 caisses de l’ancienne région
Midi-Pyrénées, avec comme
objectifs de réduire les délais
de traitement et générer une
véritable efficience dans la gestion
des activités, en apportant des réponses fiables,
efficaces, rapides. Une attention particulière
a été également portée aux employeurs. Un
service dédié aux entreprises a vu le jour au sein
des Revenus de Remplacement. Il a pour fonction
première de promouvoir les téléservices, de
développer l’accompagnement, l’assistance
(hotline) et l’information réglementaire.
Entreprendre et Agir, pour garantir l’efficience
du système de santé. De nouveaux dispositifs
ont été déployés, notamment la prise en charge
de la santé mentale, les maisons de santé
pluridisciplinaires et la vaccination antigrippale
par les pharmacies. Ils sont destinés à améliorer
la qualité des soins tout en assurant une gestion
éclairée des dépenses de santé.
C’est aussi sur l’expérimentation que s’appuie le
développement de la démarche de Responsabilité

Sociétale des Organisations (RSO). Les actions visent
à développer les comportements responsables
et améliorer le bien-être au travail. Elles ont été
probantes sur le plan de déplacement entreprise,
le développement durable, la semaine du don, et la
rénovation des locaux. L’année 2018 a été marquée
par la livraison des 5e et 6e étages rénovés du bâtiment
central. C’est une première concrétisation, visible par
tous, de l’ambitieux projet de rénovation du siège.
L’innovation a été à l’honneur avec « IJ Complexes ».
Récompensée et plébiscitée, cette application
toulousaine a remporté, en octobre 2018, le 1er prix
du concours d’innovation national Coding Dojo. Elle
est en phase de rapide généralisation à toutes les
caisses du réseau.
La mobilisation collective autour de valeurs
partagées a permis de développer les partenariats
(hôpitaux, universités, écoles…),
valoriser notre image (lettre aux
décideurs en santé, concerts
solidaires et accueil du Marathon des
mots dans l’amphithéâtre Bernard
Maris), réfléchir ensemble à des
offres communes afin d’apporter
un meilleur service aux usagers
(Cousinade pour échanger entre
organismes de protection sociale sur
l’innovation).
Notre organisme est en constante
recherche d’adaptation pour satisfaire les
attentes de nos publics. C’est ainsi qu’il
s’ajuste aux mutations technologiques et aux
évolutions sociétales. Notre efficacité est le
fruit de l’implication de chaque salarié. Avec
l’intégration échelonnée de plus de 210 000
nouveaux assurés, soit 20 % du fichier actuel,
et environ 145 nouveaux collaborateurs, la
CPAM de la Haute-Garonne vit un changement
démographique d’ampleur, un enjeu de taille,
une opportunité, un renforcement de la richesse
de notre collectif. Place donc à un nouvel élan !
Continuons, ensemble, à construire les réussites
de demain.
Bonne lecture !
Michel DAVILA
Directeur de la CPAM Haute-Garonne
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Des ateliers pour rendre l'Aide à la
Complémentaire Santé plus accessible

Des ateliers ACS ont été mis en place depuis février 2018. Ils consistent à proposer un accompagnement
attentionné aux bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). En effet, environ 15 à 20 % des bénéficiaires
de l’ACS n’utilisent pas leurs droits à cause principalement de la difficulté à choisir un organisme d’assurance maladie
complémentaire labélisé. Ils demeurent donc sans couverture maladie complémentaire, ce qui peut représenter un frein
à leur projet de soins.
Pour les aider à utiliser leurs droits, le service PFIDASS1 et la
Coordination Action Sociale organisent, chaque semaine à
Toulouse et une fois par mois à Saint-Gaudens, des ateliers
d’information collectifs (10 personnes maximum). Au cours
de ces rencontres (environ 2 heures), il leur est proposé :
•

Une information complète sur les droits liés à l’ACS (tiers
payant social et intégral, présentation des différents
contrats labélisés ACS, modalités de résiliation des
mutuelles précédentes, …).

•

Puis, de manière individuelle, une aide pour choisir
un organisme complémentaire en fonction de leurs
possibilités financières et de leurs besoins médicaux.

Un atelier ACS proposé à l'accueil.

Après une première phase de test qui s’appuyait sur nos services internes (accueils physique, téléphonique, et Service
Social), ce dispositif a été proposé aux partenaires externes depuis mai 2018.
1. PFIDASS : Plateforme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé.

Comment sont "détectées" les personnes qui ont besoin de
participer à ces ateliers ?
Nous nous sommes rendu compte que les détecteurs orientaient souvent vers le service PFIDASS
des personnes qui n'étaient pas en rupture de soins (alors que c'est l'objet même de ce dispositif).
Ces assurés n'avaient simplement pas de complémentaire santé ou ne savaient pas comment
utiliser le chèque ACS, notamment choisir une mutuelle. Beaucoup pensent que même avec
cette aide, la mutuelle va leur coûter cher. Nous avons donc identifié ce besoin, qui confirmait la
tendance nationale. Aujourd'hui, ces personnes sont identifiées dans les accueils, par la PFS, le
Centre d'examens de santé, le Service Social de la CARSAT ou des partenaires externes. Lorsqu'ils
détectent une personne qui rencontre des difficultés pour choisir un organisme complémentaire
alors même qu'elle bénéficie de l'ACS, ils la redirigent vers nous pour participer à un atelier.

Quels sont les retours des participants suite à ces ateliers ?
Une enquête de satisfaction réalisée au cours des derniers mois a montré que 70% des participants
sont satisfaits de ces ateliers. Mieux, 68% affirment qu'ils pourront à l'avenir trouver seuls leur
mutuelle. Ces rencontres permettent vraiment de les éclairer, les aider à bien lire les contrats.
Beaucoup pensent que c'est compliqué, et se sentent vraiment rassurés suite à l'atelier. C'est
la même chose sur les tarifs : ils ont peur de payer cher malgré l'ACS et se rendent finalement
compte que le chèque couvre une grande partie, et parfois même la totalité des frais. Cela les
sécurise d'autant plus que nous faisons un suivi 15 jours après, et ce jusqu'à ce qu'une mutuelle
soit connectée à leur dossier. Ces ateliers sont aussi l’occasion de présenter et proposer le bilan
de santé et bien entendu d’effectuer de la détection au renoncement aux soins.

Marion LAPOUJADE
Conseillère Accès aux Soins
service PFIDASS
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Chargé de promotion offres de service :
un nouveau poste pour dynamiser l'accueil

Depuis juillet 2018, notre CPAM s'est dotée d'un nouveau poste au sein du service Accueil, intitulé "Chargé de
promotion offres de service". Celui-ci, occupé par Jordan Lemaire, a pour objectif d'accompagner les agents d'accueil
dans la maîtrise des offres de service proposées par notre organisme. Pour le cas du DMP1, il s'agit d'un accompagnement
individuel des agents afin de leur en présenter le fonctionnement, comment l'ouvrir et surtout le proposer aux assurés,
soit dans le cadre du libre-service (accompagnement sur les bornes), soit lors de rendez-vous.
Concernant Mon Compte ameli et l'orientation en libre-service,
Jordan Lemaire anime des ateliers collectifs en deux phases :
• Le parcours assuré en libre service.
•

Les nouveautés Mon compte ameli.

L'objectif est que les agents d'accueil accompagnent au mieux
les assurés dans le parcours en libre-service. Ceux-ci peuvent
ainsi apprendre à être de plus en plus autonomes sur "Mon
Compte ameli" pour leurs démarches courantes. Leur montrer
l'utilité du site permet alors de limiter leurs déplacements et de
réduire les flux dans les accueils. En effet, les chiffres montrent
que 40% des personnes qui viennent à l'accueil le font de 2 à 5
fois sur trois mois, et 8% plus de 5 fois.
Jordan Lemaire et Chloé Delisle animant un atelier Mon Compte Ameli.
Dans le même état d'esprit, des ateliers (par groupes de 6) sur
la PFIDASS2 sont également animés par Jordan Lemaire, accompagné d'Adeline Petitjean-Danieau, Conseillère Accès
aux soins au sein du service PFIDASS. Ludiques et participatifs, ceux-ci ont pour vocation d'accompagner les équipes
à détecter au mieux les assurés en situation de renoncement aux soins et qui ont donc besoin d'être orientés vers un
accompagnement.
Régulièrement, la présentation du "PFIDASS du mois" permet d'étudier un cas concret de saisine en accueil au cours de session
de 15mn par groupe de 4 techniciens. De quoi rendre bien plus concret un exercice de détection délicat car parfois très subjectif.
1. DMP : Dossier Médical Partagé.
2. PFIDASS : Plateforme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé.

Quel est concrètement votre rôle auprès des agents d' accueil ?
Mon travail consiste à accompagner les équipes dans la valorisation des offres de service auprès
des assurés et, dans le cas de PFIDASS, à bon escient. Briefer les nouveaux agents sur le métier,
voir leur évolution au fur et à mesure des différents ateliers et lors de rencontres individuelles. Il
y a beaucoup de rapport humain, ce que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, que ce soit
pour le DMP ou ameli, le travail le plus important n'est pas de leur montrer le fonctionnement. Le
plus souvent, mon rôle consiste surtout à les écouter, les motiver ou à leur donner des clés pour
proposer ces services aux assurés.

Vous réalisez également des interventions à l' e xtérieur de la
caisse, quelles sont-elles ?

Jordan LEMAIRE
Chargé de promotion
"offres de service"
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Nous avons mené des campagnes d'ouverture de DMP chez Airbus, au Centre mutualiste de
Basso Cambo ou encore à la CAF. Nous travaillons également en étroite collaboration avec
d'autres services comme, par exemple, le service Prévention en santé qui, lorsqu'il mène
certaines actions de prévention, propose aux assurés rencontrés d'ouvrir leur DMP. Enfin,
nous sommes intervenus dans des établissements supérieurs comme l'IFSI Croix Rouge et le
"Campus de la santé", à la Cartoucherie, sous forme d'interventions en amphi, tenue de stand
et affichage. Il s'agissait de sensibiliser les étudiants car, en tant que futurs professionnels
de santé (infirmiers, kinésithérapeutes, etc), ils sont aussi les futurs ambassadeurs de
l'alimentation des DMP de nos assurés.

02
Assurer un service performant
et une relation de qualité aux usagers,
aux professionnels de santé et aux établissements.

17

Comprendre les attentes des assurés
pour améliorer le processus Indemnités Journalières

18

Un Service dédié aux entreprises
au sein des Revenus de Remplacement

19

Pôle régional Relations Internationales :
entre consolidation et harmonisation des pratiques

2

Comprendre les attentes des assurés pour
améliorer le processus Indemnités Journalières

Afin d’améliorer le processus des indemnités journalières en dégageant des axes d’amélioration directement opérationnels, la
CPAM de la Haute-Garonne a souhaité mettre en place un nouveau dispositif d’écoute client, développé par BVA, permettant de réaliser
un bilan de la satisfaction et des attentes des assurés en arrêt de travail.
Dans le cadre des objectifs CPG, la performance du processus Prestations en
Espèces est notamment évaluée au regard des délais de paiement de la première
indemnité journalière (délai moyen et délai au 9e décile). Si les résultats 2017
concernant le délai moyen de paiement étaient conformes aux attendus de la
CNAM, les résultats concernant le délai de paiement au 9e décile pouvaient être
améliorés.
Dans cet objectif, et pour répondre également aux attentes des assurés
interrogés dans le cadre des Focus Groupes, une lettre de mission a été rédigée
et deux groupes de travail ont été constitués :
•

•

Un groupe de travail "Gestion Relation Client" composé d’un représentant
des services Marketing, Communication, Revenus de Remplacement,
Accueils et du Département Statistiques et Contrôle de la Performance
(DSCP).

L'un des Focus Groupes, composé d'assurés volontaires qui ont répondu à BVA.

Un groupe de travail "Délais PE" composé de représentants des services Revenus de Remplacement et du DSCP.

Un Comité de Pilotage, composé du Directeur adjoint, de l’attachée de Direction DRA (Direction des Assurés), de la responsable Revenus
de Remplacement et de la responsable adjointe du DSCP, a veillé à la coordination des actions définies par les deux groupes de travail.
L’ensemble des travaux engagés en 2018 dans le cadre de ces deux groupes de travail a permis de mettre en place un plan d'action visant
à améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des assurés en arrêt de travail.

Qu ' ont révélé les Focus Groupes réalisés par BVA ?

Les assurés ont notamment témoigné :
•
D’un manque d’informations sur les démarches nécessaires au paiement des IJ. Cela est encore
plus vrai lorsqu’ils sont dans des situations complexes, ou en arrêt de travail pour la première fois.
•
Du regret de ne pas bénéficier d’une plus grande proactivité en matière d’information sur le
paiement des IJ ce qui leur permettrait d’anticiper ou de résoudre plus facilement les difficultés
rencontrées (incompréhension des informations communiquées ou des démarches à réaliser,
absence de revenus...).
•
D’un manque d’informations au fur et à mesure de l’avancée du traitement de leur dossier.
•
Du regret de ne pas bénéficier d’un interlocuteur unique permettant de pallier à la multiplication
des sollicitations auprès des services de la CPAM afin de résoudre leurs difficultés.

Quelles sont les actions prévues par le groupe projet "Écoute
client qualité PE" ?
Le plan d’action est conséquent, quelques actions à titre d’exemple :
• Déploiement de l’outil de réassurance "CAMPUS+" permettant aux techniciens des services
Revenus de Remplacement d’informer les assurés par SMS tout au long du traitement de leur
dossier de l’état d’avancement de celui-ci et de récupérer plus rapidement les pièces nécessaires au
paiement des IJ (Déploiement juillet 2018).
• Refonte des messages envoyés aux assurés en arrêt de travail via les campagnes OSMOSE et
redéfinition des modalités d’accompagnement :
- simplification et réduction du nombre de messages envoyés aux assurés en arrêt de travail (priorité
aux messages contenant des informations conditionnant le paiement des IJ et sécurisation des envois) ;
- mise à disposition de nouvelles campagnes d’information aux assurés pour les accompagner
dans les démarches à déployer afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières ;
- personnalisation de l’information communiquée par ce canal.
• Développement des tableaux de bord permettant d’optimiser le pilotage et d'anticiper les
périodes de « pic d’activité » afin d’éviter les situations de solde et les retards de paiement,
• Déploiement d'ateliers relatifs à la "maîtrise des outils" animés par des techniciens experts.
• Création d’un portail "Techniciens Revenus de Remplacement".

Corinne GIMENEZ-RAGAZZO
Responsable des
Revenus de Remplacement
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Un Service dédié aux entreprises au sein des
Risques Professionnels et Revenus de Remplacement

Depuis septembre 2018, une unité spécifique a été constituée. Elle a pour mission de coordonner et de définir une véritable
stratégie de relation avec les entreprises. Pilotée par Patricia Vaissié, elle est composée de deux Conseillères Informatique Services (CIS) :
Julie Milcent et Odile Plouvier.
Ce changement d'organisation est le résultat d'une volonté de la CNAM de
développer ce volet de nos missions, partant du travail mené par la Mission
Déléguée 21. Cela passe en premier lieu par une évolution de vocabulaire :
fini le terme "employeurs", c'est désormais aux "entreprises" que nous nous
adressons. Une reconnaissance au sens plus large en tant qu'entité et non plus
en tant que personnes.
On retrouve cette volonté de structuration de la relation avec les
entreprises au travers d'une réflexion commune à toute la région
Occitanie avec la mise en place d'un Comité Stratégique (Costrat) et
d'un Comité opérationnel (Comop) qui ont pour but de décliner au
niveau régional les réponses aux besoins des entreprises détectés
Une Matinale Employeurs à l'amphithéâtre Bernard Maris.
par la Mission Déléguée 21.
En Haute-Garonne, le service Relation Entreprises a pour fonction première de promouvoir les téléservices auprès des entreprises (DSN, DAT,
compte AT-MP sur net-entreprises notamment). Mais pas seulement. Les CIS ont également pour objectif de développer l'accompagnement,
l'assistance (hotline) et l'information réglementaire. Pour ce faire, le service organise des Ateliers et Matinales employeurs, ainsi qu'un
accompagnement intra-entreprise en animant des ateliers d'information réglementaire en direction des équipes RH directement au sein
des entreprises. C'est en particulier le cas avec les "grands comptes" (grosses entreprises comme Airbus, Tisséo, Mairie de Toulouse...). Le
but de ces interventions est de fiabiliser les flux émis par les entreprises vers la CPAM. Pour cela, nous devons leur apprendre à télédéclarer
correctement, sans erreur de saisie afin que le flux d'injection automatique soit le plus élevé possible, permettant ainsi de réduire les
interventions manuelles sur les dossiers ainsi que le volume de réclamations.
Des partenariats ont également été développés avec des organismes de formation comme l'AFPA ou IFOCOP (deux à quatre formations
par an) en direction de leurs stagiaires RH afin que ceux-ci maîtrisent les saisies dès leur entrée dans les entreprises.

En quoi consistent les missions du service Relations Entreprises ?
Le service est composé de trois personnes : deux Conseillères Informatique Services et moi même.
Nous travaillons à partir des besoins et des moyens des entreprises (notamment des grand comptes
et des organismes de formation) afin de définir un plan d'actions et une stratégie d'accompagnement.
Nous veillons à développer des partenariats et mettons en œuvre une stratégie de communication
adaptée aux différentes entreprises. Le service organise des actions événementielles (Ateliers et
Matinales employeurs) en lien avec les CPAM de la région Occitanie. En tant que responsable de
ce service, je participe à la présentation et à l'animation des Ateliers et des Matinales. J'analyse les
réclamations des employeurs afin d'agir en amont directement auprès des entreprises en lien étroit
avec les services Revenus de Remplacement.

Quels sont les événements que vous organisez ?

Patricia VAISSIÉ
Responsable de Service
Relations Entreprises
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Nous organisons des Ateliers employeurs, qui réunissent chaque mois entre 20 et 40 employeurs.
Ceux-ci sont élaborés sur des thématiques réglementaires précises (signalement d'arrêt en DSN,
indemnités journalières en accident de travail, Temps Partiel Thérapeutique, risques psychosociaux...),
animés par les CIS et des experts des services (IJ, Reco AT, Carsat, Service Médical...). Parallèlement
à cela, nous organisons environ deux fois par an des Matinales employeurs aux thématiques plus
larges. Durant celles-ci, nous faisons la promotion du rôle et des actions de l'Assurance Maladie et
nous invitons des experts à venir présenter diverses thématiques qui intéressent les entreprises. Nous
leur offrons même la possibilité de poser des questions par SMS, permettant ainsi plus d'interactivité.

2

Pôle régional Relations Internationales : entre
consolidation et harmonisation des pratiques

Avec la mise en place de TRAM1, en 2017, et la mutualisation qui en a découlé, le pôle Relations Internationales
(RI) s'est vu confier la gestion des RI des 8 caisses de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Ainsi, ce qui était à l'origine un
"petit" service de 4 personnes est devenu un véritable Pôle régional, avec 13 personnes, dont la montée en compétence
n'a cessé depuis. Car le périmètre d'intervention de ce service
est vaste : il couvre les dossiers des assurés étrangers vivant
en France et ceux des assurés Français vivant à l'étranger. Cela
pour tous les domaines d'intervention de la CPAM (création
du dossier assuré, mises à jours, prestations, application des
réglementations internationales...).
Au-delà des nouvelles embauches, la régionalisation des Relations
Internationales a aussi impliqué des changements importants : la
montée en charge de Diadème RI, la construction de nouveaux
indicateurs qualité et productivité (qui, en 2019, devraient s'inscrire
dans les indicateurs RNP2), sans oublier la mise en place des
contrôles qualitatifs PCSAC3 sur la gestion des créations et des RIB.
Une partie de l'équipe du Pôle Relations Internationales.
Le plus gros enjeu est avant tout l'harmonisation. À la fois pour
tout ce qui concerne les procédures de travail avec les 16 autres pôles Relations Internationales existant en France. Et
également avec les 8 caisses mutualisées de Midi-Pyrénées, grâce au développement d'un véritable réseau professionnel.
L'objectif affiché : réduire les délais de traitement et générer une véritable efficience dans la gestion des activités, en
apportant des réponses fiables, efficaces et rapides.

Dans ce cadre, le service a bénéficié de la mise en place d'un fonctionnement par objectifs identifiés par la CNAM (avant
ils ne l'étaient que localement), et a profité de l'expérience des agents venus de différents services de la caisse. « Les
nouveaux embauchés, ultra motivés, ont redynamisé l'équipe. Aujourd'hui, chacun apporte sa pierre à l'édifice de la
construction du pôle avec toujours, la volonté de bien faire », souligne Christine Coussemaeker, responsable du service.
1. TRAM : Travail en Réseau de l'Assurance Maladie.
2. RNP : Référentiel National de Processus.
3. PCSAC : Plan de Contrôle Socle de l'Agent Comptable.

Pourquoi avez-vous postulé au service Relations Internationales ?
Avant de rejoindre les Relations Internationales, je travaillais au Point d'Entrée Unique et j'avais
participé au développement du projet Diadème. J'ai vraiment aimé participer à cette montée en
charge, mais celle-ci était terminée et j'avais envie de travailler sur un nouveau projet. Cela a
coïncidé avec la régionalisation du pôle Relations Internationales. J'ai tout de suite été intéressée, d'autant plus que c'est un service peu connu, et j'avais vraiment envie de le découvrir et de
participer à cette nouvelle montée en charge.

Qu ' aimez-vous dans ce nouveau travail ?
Ce que j'aime, c'est la complexité des dossiers, de travailler pour d'autres caisses et de participer
à la réflexion menée pour harmoniser les pratiques. Et même si, au début, l'impression d'avoir
tout à construire peut faire peur, c'est particulièrement intéressant. De plus, le fait que ce soit
une petite équipe offre la possibilité à chacun de faire entendre sa voix : cela m'a permis de
développer, montrer et mettre mes compétences au service du pôle. Dans un grand service, on
est noyé dans la masse, on prend moins d'initiatives. Là, au contraire, je trouve que l'implication
que l'on nous demande est très valorisante, à la fois humainement et professionnellement.

Nora ABBACH
Technicienne au sein du Pôle
Relations Internationales
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Favoriser les psychothérapies plutôt que
les médicaments via une expérimentation locale

En janvier 2017, la CNAM a lancé un appel à candidature concernant l'expérimentation de la prise en charge
de la psychothérapie non médicamenteuse. Les caisses retenues pour la mettre en place ont été la Haute-Garonne, le
Morbihan et les Bouches-du-Rhône, rejointes ensuite par celle des Landes.
Cette initiative s'est basée sur le constat que la dépression est l'une des maladies les plus
répandues en France. En effet, en 20121, 8,2 millions de personnes (de 18 ans et plus)
ont reçu des soins en rapport avec la santé mentale. La dépression légère à modérée,
les troubles de l'adaptation ou les troubles médicaux inexpliqués concentrent la
majorité des patients, qui sont très souvent pris en charge par le médecin généraliste.
Les recommandations françaises et internationales préconisent les psychothérapies
comme des solutions de première intention, avec une efficacité comparable aux traitements
médicamenteux. Or, une étude2 de la DREES3 montre que 91% des médecins généralistes
interrogés déclarent que le non remboursement est un frein à l'accès aux psychothérapies.
Ainsi, depuis février 2018, les assurés de la CPAM de la Haute-Garonne éligibles au dispositif4 voient leur psychothérapie prise en
charge. Pour cela, leur médecin traitant (obligatoirement un généraliste) doit contacter l'ELSM afin de vérifier que tous les critères
sont bien respectés (lire interview ci-dessous), et si c'est le cas, leur faire une prescription et les orienter vers l'un des psychologues
cliniciens ou psychothérapeutes (agréés par l'Agence Régionale de Santé) ayant signé une convention avec la CPAM.
La CPAM prend alors en charge : un entretien d'évaluation (32€), jusqu'à 10 séances d'accompagnement psychologique de soutien
(22€ la séance) puis, si nécessaire, jusqu'à 10 séances de psychothérapie structurée (32€ la séance), après avis favorable obtenu
d'un psychiatre ou du DSPP (Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie). Le patient bénéficie du tiers-payant et aucun dépassement
d'honoraire n'est possible. Les techniques retenues pour la psychothérapie structurée sont : la thérapie comportementale et cognitive,
la technique psychodynamique ou d'inspiration analytique, la thérapie familiale et systémique, la psychothérapie interpersonnelle.
Côté chiffres, en 2018, 274 psychologues ou psychothérapeutes ont été conventionnés avec la CPAM, 1 033 médecins
généralistes ont adressé au moins une fois un patient au dispositif, pour un total de 4 679 patients, et un montant total
des remboursements s'élevant à 591 862 €, soit un montant moyen de 126 € par patient.
1. Rapport Charges et Produits de l'Assurance Maladie au titre de 2015 - La dépression et les troubles anxieux, p.55 et suiv. et p.88.
2. Dumesnil, H et al. La prise en charge de la dépression en médecine générale de ville, Études et résultats Drees, N 810, Septembre 2012.
3. DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques.
4. Dispositif copiloté par l'ARS, la CPAM et l'ELSM.

Sur quels critères les assurés peuvent-il bénéficier de cette
nouvelle prise en charge ?
Pour être concernées, les personnes doivent avoir entre 18 et 60 ans, être affiliées à notre CPAM,
présenter des troubles en santé mentale d'intensité légère à modérée et être adressées par leur
médecin généraliste traitant. En outre, elles ne doivent pas :
• être en ALD, invalidité, arrêt de travail de plus de 6 mois ou avoir été hospitalisées pour un
motif psychiatrique,
• avoir pris des benzodiazépines plus de 3 mois consécutifs dans les 12 mois précédant la
consultation chez le médecin,
• avoir pris des psychotropes (autres que benzodiazépines) dans les 24 mois précédant la
consultation chez le médecin,
• être en situation de comorbidité (alcool, autres addictions, autres pathologies),
• présenter des troubles sévères (risques suicidaires, signes psychotiques, formes sévères ou
récurrentes de dépressions ou autre trouble mental).
Médecins, psychologues et psychothérapeutes ont à leur disposition deux échelles nommées
PHQ 9 et GAD 7 afin de déterminer l'intensité des troubles présentés par leurs patients.

Comment s'est passée la mise en place de cette expérimentation ?
En quelques mois, il a fallu tout créer : les codes actes, une convention entre directeurs et psychologues,
les fichiers, les feuilles de soins papier, des points de contrôle, des budgets... Sans oublier l'écriture
d'une Lettre Réseau, la création d'une Foire aux Questions, et bien sûr la communication auprès des
médecins généralistes et des psychologues pour leur présenter le dispositif.

Natacha DELBOSC
Chargée de la Coordination
des Relations avec les
Établissements et les Structures
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L'accompagnement des Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles au cœur de nos missions

Depuis 2016, les porteurs de projet d'ouverture de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) en HauteGaronne signent, avec la CPAM et l'Agence Régionale de Santé (ARS) un Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI).
Le département compte actuellement 10 MSP, dont 3 ouvertes en 2018. Plusieurs autres projets devraient voir le jour en
2019 : cinq à Toulouse, une à Balma et une à Saint-Gaudens notamment.
Les porteurs de projets de ces MSP sont des professionnels de santé libéraux
(médecins, auxiliaires médicaux) ayant la volonté de se regrouper pour
travailler ensemble sur un territoire donné. Ils doivent pour cela être au moins
deux médecins généralistes et un auxiliaire médical et rédiger un Projet de
santé afin d'obtenir une validation de l'ARS.
L'objectif de tels projets est de faciliter l'accès aux soins pour tous, de partager
des informations entre professionnels de santé, et d'avoir une véritable
coordination au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Le rôle de la CPAM est notamment d'accompagner les professionnels à travers
une convention (ACI) qui fixe un cadre entre la CPAM et ces structures. Elle permet la rémunération de celles-ci en fonction
d'objectifs et d'indicateurs clairement identifiés : amplitudes horaires, accès aux soins non-programmés, fonction de
coordination des MSP, logiciel labellisé pour le partage d'informations, protocoles pluriprofessionnels. Les MSP peuvent
également avoir des indicateurs optionnels tels que des missions de santé publique (prévention), des interventions de
professionnels extérieurs à la structure, ou encore la formation de jeunes professionnels.
Une fois leur dossier validé par l'ARS, les porteurs de projets rencontrent les référents du service RPS qui leur présentent
la convention et les orientent sur les indicateurs à mettre en avant en fonction des besoins spécifiques du territoire de la
MSP. La CNAM réalise ensuite le calcul de la rémunération accordée pour le fonctionnement de la structure.
L'accompagnement se traduit également par l'aide à la constitution des bilans annuels durant lesquels les référents
"exercice coordonné" vont récupérer les pièces justificatives de l'année. À l'heure actuelle, la rémunération moyenne des
MSP s'élève à environ 60 000 € par an.

Qu ' appréciez-vous dans cette activité d'accompagnement des
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ?
Outre le côté relationnel avec les professionnels de santé porteurs de projet, toujours très
enrichissant, ce que j'apprécie tout particulièrement c'est d'être actrice dans la mise en place de
ce nouveau mode d'organisation du système de soins. Le fait de suivre la montée en charge d'une
activité, de créer des partenariats, que ce soit avec les MSP, l'ARS ou le FORMS (Fédération Occitanie
Roussillon des Maisons de Santé), permet de découvrir des points de vue différents. Grâce à ces
échanges avec les professionnels et l'accompagnement que nous leur apportons, on se rend mieux
compte de la réalité du terrain. J'ai vraiment le sentiment que ce travail fait avancer les choses. Et à
plus grande échelle, cela permet surtout de contribuer à l'amélioration du système de soins.

Quelles sont les perspectives pour l' année à venir ?

Sylvie COSTES
Référente exercice coordonné
au sein du service RPS
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En 2019, nous allons développer les visites de suivi des indicateurs en accompagnant les MSP
en fonction de leurs besoins en rapport avec l'ACI, par exemple pour la rédaction des protocoles
pluriprofessionnels. Nous avons également créé des groupes de travail régionaux sur la question de
l'exercice coordonné. Enfin, le gros projet en cours est celui du développement des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Il s'agit de mettre en place un exercice coordonné
à bien plus grande échelle que les MSP, tant en terme de territoire que de professionnels ou
d'établissements de santé. Une CPTS pourra, par exemple, coordonner une MSP, un hôpital et un
EHPAD. Le but, à l'horizon 2022, sera d'obtenir un plus grand maillage du territoire.

3

Grippe saisonnière : une couverture vaccinale
en hausse grâce à la vaccination en pharmacie

Après une première expérimentation menée en 2017-2018 dans les régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne
Rhône Alpes, l'Occitanie et les Hauts de France ont rejoint les rangs des caisses expérimentatrices de "l'administration par
les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière" en 2018-2019, avant une généralisation prévue pour 2019-2020.
Le but de cette expérimentation est bien évidemment d'augmenter
le taux de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière.
Celui-ci stagnait en effet à moins de 50% des publics ciblés alors
que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise une
couverture de 75% comme objectif de santé publique.
Ainsi, les pharmaciens volontaires et préalablement autorisés par
l'Agence Régionale de Santé (ARS) ont pu vacciner les personnes
ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, hormis
les mineurs. Il s’agit notamment des personnes de 65 ans et plus,
de celles atteintes de certaines maladies chroniques (diabète,
insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple), des femmes
enceintes et des personnes souffrant d’obésité morbide.
Pour obtenir l'autorisation de l'ARS, les pharmaciens devaient
répondre à un véritable cahier des charges : avoir un local et Afin d'avoir l'autorisation de vacciner, les pharmaciens devaient disposer d'un local et
de matériels adaptés, et avoir suivi une formation spécifique.
des équipements adaptés (fauteuil, point d'eau, frigo, poste
informatique...), le matériel d'injection et d'élimination des déchets et avoir suivi une formation spécifique leur permettant
de pratiquer la vaccination. Une fois autorisés, ceux-ci ont perçu une rémunération de 6,30€ par personne vaccinée avec
le bon de prise en charge de la CPAM.
Côté chiffres, en Haute-Garonne, 726 pharmaciens ont obtenu cette autorisation, et 3 441 en Occitanie. Les assurés ont
ainsi pu se faire vacciner dans 82% des pharmacies de la région. Grâce à cela, au 29 janvier 2019, ils étaient 161 202
à avoir été vaccinés en officine, dont environ 23% étaient des primo-vaccinants, soit une moyenne constatée de 50
vaccins réalisés par pharmacien. Parmi eux, 36% de personnes de plus de 70 ans, et 31% entre 65 et 69 ans.

Quel a été le rôle de la CPAM de la Haute-Garonne dans cette
expérimentation ?
La CPAM de la Haute-Garonne s’est attachée à relayer cette expérimentation auprès des
professionnels de santé, des assurés et des partenaires investis dans la promotion de la
vaccination. Concrètement, les professionnels de santé ont été destinataires de mails
d’information et d’un courrier spécifique avec l’envoi d’une affiche, adressés par la CNAM, et les
délégués de l’assurance maladie ont pu répondre à leurs questions. Les assurés ont également été
sensibilisés lors des événements organisés par la caisse sur diverses thématiques de prévention.
Les personnes éligibles ont été destinataires d’un mail adressé directement par la CNAM. Enfin, le
service prévention participe aux divers groupes de travail du territoire en matière de vaccination
et a pu communiquer sur cette expérimentation auprès de tous les acteurs (collectivités,
associations de patients etc).

Quel a été l' a ccueil des assurés que vous avez rencontré ?
Les assurés et les pharmaciens ont vraiment été très satisfaits de cette expérimentation. Grâce
à la vaccination en officine le parcours vaccinal est simplifié et évite l'attente d'un rendez-vous
chez le médecin et le paiement d'une consultation. Cela a même déclenché la vaccination chez
certaines personnes qui ne se faisaient pas vacciner auparavant. La couverture vaccinale a donc
progressé : + 2,33 % par rapport à la campagne de vaccination antigrippale 2017-2018. C'est
vraiment une très bonne chose.

Aline THEUX-BERUCQ
Animatrice en Éducation pour
la santé au service Prévention
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Recours contre tiers : la détection
et le signalement sont prioritaires

Bien qu'existant depuis de nombreuses années, le Recours contre tiers (RCT) reste encore assez méconnu du
grand public et insuffisamment signalé. En effet, lorsqu'un assuré a été blessé par un tiers, il doit le déclarer à sa CPAM
afin que celle-ci puisse se retourner vers la personne responsable ou sa compagnie d'assurance dans le but d'obtenir le
remboursement des frais engagés pour les soins liés à l'accident.
Rien ne change pour la prise en charge de l'assuré ou en cas
d’arrêt de travail.
Afin de développer le nombre de signalements, le service
juridique use donc de tout l'arsenal de communication à sa
disposition pour sensibiliser les assurés, professionnels de
santé et parfois professionnels extérieurs, à ce dispositif qui
contribue à la sauvegarde de notre système de soins.
Outre la communication traditionnelle (flyers, affiches, dépliants...),
le service juridique fait appel aux Délégués Assurance Maladie (DAM)
pour faire des piqûres de rappel aux professionnels de santé, et tout
L'équipe de l'Unité RCT du Service Juridique.
particulièrement aux établissements de santé. En effet ceux-ci sont
réglementairement dans l'obligation de signaler les cas de RCT, mais ne représentent pourtant que 8% des signalements.
De la même manière, les services de front office (accueils et PFS) sont mis à contribution pour indiquer aux assurés
comment réaliser cette démarche sur Mon Compte ameli ou via le formulaire Cerfa (lire interview ci-dessous).
À l'heure actuelle, la grande région Occitanie compte 3 Pôles RCT : Toulouse (qui gère les caisses de Haute-Garonne et des
Pyrénées-Orientales), Albi (pour toutes les caisses de Midi-Pyrénées sauf la Haute-Garonne) et Montpellier (pour toutes
les caisses de Languedoc-Roussillon sauf les Pyrénées-Orientales).
Tout l'enjeu pour ces trois Pôles est d'arriver à communiquer ensemble pour rappeler et relancer en permanence les
publics ciblés afin que les signalements deviennent enfin un réflexe. En 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a récupéré
pas moins de 25 millions d'euros au titre du RCT (environ 1 milliard sur la France entière).

Quel est l ' intérêt que les accueils et la PFS signalent les cas de RCT ?
Comme de nombreux services de la CPAM, le RCT participe à la préservation de notre système de soins.
L’objectif est de faire supporter les frais engagés par l’Assurance maladie, non pas à la solidarité nationale, mais
à la compagnie d'assurance du tiers responsable ou, à défaut, au tiers responsable lui-même. C'est un véritable
devoir citoyen de signaler un RCT car cela contribue à l'équilibre des dépenses de santé. Les services de front
office sont directement en contact avec les assurés et peuvent identifier immédiatement un cas d'accident
causé par un tiers. Ils ont donc un rôle important à jouer dans la détection. Nous veillons à sensibiliser les agents
d’accueil à avoir le réflexe de remettre le formulaire Cerfa "déclaration d'un accident causé par un tiers", ou
mieux encore, qu'ils soient en mesure de pouvoir accompagner l'assuré concerné sur son Compte ameli afin de
compléter la déclaration en ligne.

Quelles sont vos perspectives en termes de communication ?

Laurent PARDO
Responsable du Pôle RCT
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En interne, au-delà des services de front office, nous espérons vraiment arriver à sensibiliser un maximum les services qui
peuvent être amenés à détecter des cas de RCT. Par exemple PRADO (Programme d'Accompagnement à Domicile après
une hospitalisation) orthopédie, la Reco AT, et surtout le Service Médical, qui a forcément connaissance des accidents.
Et dans la perspective d'une communication régionalisée, nous allons dans le sens d'une harmonisation des
supports et du Plan de communication pour toute l'Occitanie, et nous réfléchissons à multiplier les supports,
notamment, si c'est possible, réaliser une vidéo. Parallèlement, nous avons aussi des pistes d'interlocuteurs
pour faire de la sensibilisation en externe : les pharmacies, le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours), pourquoi pas les carrossiers (qui reçoivent les voitures accidentées et sont donc en contact avec les
personnes touchées par l'accident)... Nous avons également pensé faire de l'information auprès des étudiants,
lors des chaînes d'inscription à la rentrée universitaire par exemple.
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Une "Cousinade" pour échanger entre
organismes de protection sociale sur l'innovation

Le 25 mai 2018, la CAF et la CPAM de la Haute-Garonne, la CARSAT et l’URSSAF de Midi-Pyrénées et Pôle
Emploi Occitanie se sont réunis pour la première fois autour de l’innovation. Cette première "Cousinade" a été l’occasion
d’échanger, de présenter des réalisations concrètes de chaque
organisme et de réfléchir ensemble à des offres de service
communes pour un meilleur service aux usagers.
La journée s'est déroulée en deux temps :
•

Un "market" (stands), durant lequel chaque organisme a
pu présenter une action phare d'innovation. La CPAM de
la Haute-Garonne a exposé sa démarche d’Intrapreneuriat
autour de « Mes Remboursements Simplifiés ».

•

Des ateliers inter-organismes qui ont permis des échanges
de pratiques sur différentes thématiques, des confrontations
et partages d'idées, des propositions d'actions concrètes.

Photo de "famille" des différents participants à la "Cousinade" entre organismes de protection sociale.

Cette rencontre a apporté à la "grande famille de la protection sociale" un véritable collectif de travail, dans un esprit de transversalité
dynamique. Elle a notamment abouti à la co-construction d'un plan d'actions commun autour de problématiques comme la
transformation digitale, la fracture numérique et l’expérimentation d’une offre de service auprès des employeurs du BTP.
Ce premier travail en commun n’est qu’un commencement puisque les travaux de réalisations concrètes se poursuivent. Par exemple,
tous les organismes de protections sociales ont décidé de lancer des ateliers auprès de leurs équipes autours de deux questions phares :
« Comment mieux travailler ensemble ? » et « Comment capitaliser sur nos démarches et stratégies de transformation digitale ? »
La collaboration renforcée et la perspective d’offres communes auprès du grand public contribuera à la reconnaissance
de la protection sociale, de ses composantes, de ses missions et démarches d’innovation. Les organismes se sont d'ailleurs
d'ores-et-déjà donné rendez-vous pour une nouvelle "Cousinade" prochainement.

Comment est née l'idée de cette "Cousinade" ?
Tout a commencé à la suite d'une première invitation, lancée en juillet 2017, par l'URSSAF auprès des autres
organismes de protection sociale. L'idée de cette initiative était de partager les démarches d’innovation
participatives initiées par chacun d'eux. À l'issue de cette première rencontre, un Comité de Pilotage, avec
des représentants de chaque organisme, a été créé. C’est la richesse de ces premiers échanges qui a conduit
le groupe de travail à imaginer une journée inter-organismes sur cette thématique, permettant d’associer
plusieurs collaborateurs, de faire connaissance, et de réfléchir ensemble à une ou des offres communes et
à minima de partager les meilleures pratiques de chaque organisme. Il ne restait plus qu’à trouver un nom à
cette démarche... Et puisque la protection sociale est une grande famille au service d’une même cause, il est
apparu évident que cette future manifestation prendrait des airs de « Cousinade » !

Quelles idées ont émergé lors de ce rendez-vous et ont été (ou
vont être) concrétisées ?
Suite à la Cousinade, nous avons organisé plusieurs événements innovants comme, par exemple, au
moment de la semaine de l'innovation qui a lieu en Novembre, des sensibilisations auprès de quelques
agents de chaque OPS à une technique d’animation créative dénommée IPIPIP « Incubateur de Proximité
et d’Innovation de Pratiques Innovantes de Pôle Emploi ». La même semaine, nous avons été invités par le
Laboratoire d’innovations des services de l’Etat sur un stand inter-organismes pour présenter nos pratiques
innovantes. Nous avons également repris l'idée des Webinaires (conférences en ligne). Un premier a
d’ailleurs eu lieu en direction des professionnels de santé sur la thématique du nouvel « Avis d'Arrêt de
Travail ». D’autres travaux sont en cours, comme la mise en place d’une offre de service commune auprès
des employeurs. Pour cela nous avons fait appel aux élèves de l’EN3S dans le cadre d’une recherche
actions pour mener un diagnostic et émettre des préconisations. D’autres actions vont encore être menées,
résultat d’une dynamique qui s’est installée et d’un vrai collectif entre organismes de protection sociale.

Aude BOUSSEMART
Coordonnatrice
Réseau Projet
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Chantier du siège : une année marquée
par des réalisations visibles de tous

L'année 2018 a été marquée par la livraison des 5e et 6e étages rénovés du bâtiment central. C'est une première
concrétisation, visible par tous, de l'ambitieux projet de rénovation du siège qui durera jusqu’à 2024. Tous les salariés ont pu
découvrir les nouveaux espaces de travail mis à disposition. Au sein de ces deux étages rénovés, nous trouvons désormais la
Direction de la Communication, du Marketing et des Partenariats
(DCMP) au 5e étage, et une partie de la Direction des Ressources
(Relations Humaines - Relations Sociales) et la Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO) au 6e étage.
L'aménagement de ces services s'est déroulé en août et septembre
2018. Fin septembre, une "crémaillère" ludique et conviviale a
permis aux personnes installées sur ces étages de découvrir les
nouveaux locaux et de faire connaissance (notamment pour le
service Communication et Événementiel qui a déménagé du site
de la place Saint-Etienne pour rejoindre le siège). Cet événement
sera reconduit pour la livraison de chaque étage rénové.
En parallèle de cette crémaillère, un moment convivial a été
organisé, durant lequel le directeur a tenu à remercier toutes les
équipes techniques qui ont œuvré à la rénovation du siège, soulignant leur collaboration et leur investissement pour faire
de ce chantier une véritable réussite.

Lors de la visite d'un bureau témoin, Pascale PRAT a présenté les nouveaux espaces de travail.

À la suite de la rénovation des 5e et 6e étages, les travaux des 3e et 4e étages ont également commencé pour une livraison
prévue à l'été 2019. Ces derniers accueilleront la Gestion des Bénéficiaires (GDB) au 3e étage et la Maîtrise des Risques
au 4e étage. Enfin, l'équipe projet prépare le chantier de l'Immeuble de Grande Hauteur (IGH), qui doit débuter dès 2020.
Notons également que cette année 2018 a permis de davantage communiquer auprès du personnel, avec l'alimentation
régulière de la page intranet "nouveau siège" dans laquelle nous retrouvons, entre autre, les actualités, le calendrier, ainsi
qu'un petit film présentant le projet de rénovation.

Quelles ont été les principales nouveautés apportées par la
rénovation des 5 e et 6 e étages ?
Tout d'abord, certains choix techniques permettent une réelle amélioration de la qualité de vie
au travail : meilleure acoustique, régulation de l'éclairage et de la température, bandeaux vitrés
laissant passer la lumière, matériel audiovisuel performant.
De plus, de nouveaux espaces ont vu le jour :
• les espaces convivialité : équipés de machines à café, ils permettent notamment les
échanges inter-services ou l'accueil de partenaires extérieurs ;
• les espaces "Chut" : connectés avec deux postes de travail, propices à la concentration pour
un travail d'étude, de recherches, ils sont aussi utilisés par les personnes de passage au siège ;
• la salle de créativité (6e étage) : une salle colorée et connectée, équipée de moyens
d'expression et d'expérimentation pour l'animation d'ateliers ou de réunions dynamiques ;
• les box de travail collaboratif : espaces connectés qui permettent de travailler en petit comité.
La forte utilisation de tous ces espaces montre bien qu'ils répondent à un besoin

Comment qualifier le pilotage du projet ?
Pascale PRAT
Responsable du service
Ressources Immobilières
et Logistique (RIL)
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C'est un projet complexe par nature (multitude d'acteurs et d'entreprises, impératifs de calendrier...) qui
nécessite une forte transversalité dans le pilotage. Pour relever le défi, une vraie collaboration s'opère
entre les équipes qui font preuve de créativité et de complémentarité afin de mener à bien toutes ces
opérations. Tous les acteurs du projet sont fortement mobilisés et animés par l’idée de contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs de l’organisme.

4

La RSO souffle officiellement
sa première bougie

Créé en novembre 2017, le Service Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) vient de fêter son premier anniversaire.
L’occasion de jeter « un coup d’œil dans le rétro » sur l’année écoulée. L’occasion également de rappeler que l’intégration du
Développement Durable dans les activités de notre organisme (c’est la définition
même de la RSO) date déjà de 2007, avec la publication du premier plan cadre
UCANSS1. L’occasion enfin de redire que les vrais acteurs de la RSO ne sont pas les
membres du Service RSO mais l’ensemble de notre communauté de travail.
À la croisée des 3 axes de travail du plan cadre - l’environnemental, le sociétal
et l’économique - la mise en place du tri sélectif à la source par la création de
points d’apport volontaire est le projet RSO le plus structurant mis en œuvre en
2018… et avec succès. Un succès qui démontre la volonté de tous de s’engager
sur les chemins du développement durable.
Au-delà de l’aspect environnemental, collecte et recyclage du papier, du carton
L'équipe RSO et une partie de ses ambassadeurs.
ou des bouteilles en plastique, avec le plan de gestion de nos déchets, la CPAM
découvre l’économie solidaire (rachat d’ordinateurs ou don de mobilier amorti), les Sociétés Coopératives (SCOP) et les
entreprises d’insertion (prestataires déchets), et s’appuie sur de nouveaux partenariats. L’assistance à la rédaction et au suivi
des clauses d’insertion dans les marchés publics, assurée par Toulouse Métropole Emploi, en fait partie.
On oublie souvent le volet économique de la RSO. Il est pourtant essentiel, ne serait-ce que pour concrétiser ou plutôt
contractualiser nos ambitions Environnementales et Sociales. Dernier exemple en date, le marché de nettoyage des locaux
dont le cahier des charges impose désormais l’utilisation de produits d’entretien éco-labellisés.
Les violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations liées au handicap, l’inclusion des jeunes dans le monde
professionnel… Sur l’axe social proprement dit, nous avons fait le choix de l’accompagnement et du soutien aux personnes les
plus fragiles, le choix de la solidarité, une valeur au cœur des missions de l’Assurance Maladie.
Encore une fois, que ce soit pour les paniers de légumes bios, locaux et solidaires des Jardins de Cocagne ou pour le partage
d’expérience destiné à favoriser l’inclusion des jeunes dans le monde professionnel avec JOBIRL, à Toulouse, c’est en jouant
collectif qu’on gagne, à la RSO comme au Stade Toulousain !
1. UCANSS : Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale.

Pourquoi tester le tri sélectif des déchets à la source par
apport volontaire à l ' A gence de Saint-Jean ?
Le papier représente l’essentiel de nos déchets de bureau, et à Saint-Jean, nous pratiquons le
tri sélectif depuis plusieurs années : double poubelle pour chaque agent, pré-collecte par le
personnel de ménage et dépôt dans un container extérieur sécurisé, enfin, plus ou moins ! Nous
étions tous convaincus depuis longtemps par l’intérêt environnemental du tri, mais comment
garantir la confidentialité des données avec un container sur le parking ? Du coup, en mai dernier,
quand le service RSO nous a proposé de tester l’apport volontaire avec une collecte à l’intérieur
nous avons été tout de suite partants.

Alors, les poubelles de bureau vertes, c' e st vous ?
En fait, à Saint-Jean, elles sont grises, mais oui, c’est nous ! Là encore, nous n’étions pas certains que
cette « Mini poubelle » soit suffisante… mais quand on enlève le papier et le carton, il ne reste pas
grand-chose. Il semble même que l’apport volontaire favorise l’implication de tous car le prestataire a
remarqué une meilleure qualité dans le tri et donc une meilleure valorisation lors du recyclage. Dernier point, nous avons constaté une amélioration de la qualité du ménage grâce au temps gagné sur
le ramassage des corbeilles individuelles. Des bureaux plus propres, la garantie de confidentialité des
données et un impact positif pour la planète. Le bilan du test a été plus qu'encourageant.

Géraldine BIZET
Référente technique
à Saint-Jean
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PCA Live : une application smartphone
pour faciliter la gestion de crise

Depuis plus de 10 ans, dans tous les organismes, existe un dispositif intitulé PCA : Plan de Continuité de l'Activité.
Ce dernier, piloté au niveau national, a pour objectif de faire face à n'importe quel sinistre qui impacterait l'activité.
Il peut s'agir d'incidents sur les outils ou les infrastructures de
production, par exemple, des coupures réseaux, électriques,
inondations, incendies, et même les cas de grosses épidémies
au sein du personnel susceptibles d'impacter l'activité.
Le PCA a alors pour rôle de poser une organisation afin de réagir
le plus rapidement possible à la crise et pouvoir reprendre la
production dans les meilleurs délais. À Toulouse, ce fut le cas
lors de l'explosion de l'usine AZF.
Le seuil de déclenchement d'un PCA est de 24h. Si un incident
peut être résolu dans ce délai, pas besoin d'y faire appel. En
revanche, au-delà de 24h de rupture d'activité, il est déclenché.
L'expérience acquise a montré que le plus important était la
réactivité et d'avoir la bonne information le plus vite possible.
Alors à l'heure où presque tout le monde possède un smartphone, la solution pour améliorer la vitesse de réaction et
d'organisation était toute trouvée : une application smartphone.
PCA Live a été présenté aux membres du comité de crise et aux responsables de sites
extérieurs le 28 juin 2018 lors d’un atelier-formation.

En 2018, l'équipe PCA a donc développé PCA Live. Grâce à elle, chaque personne concernée par le PCA a accès, de manière
instantanée et personnalisée, à une chaîne de communication, aussi appelée schéma d'alerte (qui doit me contacter et
qui dois-je contacter en cas de sinistre), à la création d'une alerte, à un "chat live" qui permet d'échanger les informations
importantes en temps réel, y compris avec des photos, à un annuaire personnalisé en fonction de l'activité impactée, à
une check-list et à la documentation sur les procédures à suivre en cas d'incident.
Ainsi, tout le monde est au courant en même temps du déclenchement et de l'évolution d'une crise. Le comité de crise est
alors en capacité de prendre les meilleures décisions dans un laps de temps très court.
Au cours de l'année 2018, l'application a été utilisée par deux fois : la première au cours du test annuel en octobre 2018.
Et la seconde lors des grosses inondations dans l'Aude, seulement quelques jours après, à l'occasion desquelles la CPAM
de la Haute-Garonne a apporté son aide à la caisse de Carcassonne, en particulier sur le processus CMU-C.

Comment s' e st déroulé le développement de l' a pplication ?
C'est Brice Jones, le responsable PCA, qui a eu l'idée de cette application en 2017. Nous avons alors fait
appel à une société extérieure, "Intact", pour le développement technique. Nous avons déterminé avec
elle un panel de fonctionnalités que nous souhaitions voir figurer. Durant 6 mois, au fur et à mesure
de leurs avancées, ils nous les ont livrées une à une afin que nous puissions les tester et leur faire des
retours, avec nos corrections si nécessaire. Cela s'est déroulé de janvier à juin 2018. Enfin, en juin,
nous avons eu la première version complète exploitable et nous avons pu la présenter aux personnes
susceptibles de l'utiliser : Direction, responsables de centres extérieurs, RIL (Ressources immobilières et
Logistique), Ressources Humaines, Systèmes d'Information et Union Immobilière.

Existe-t-il de nouvelles perspectives de développement ?

Rodolphe LASSALLE
Responsable adjoint PCA
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Tout d'abord, il faut préciser que la CNAM est très intéressée par cette application et envisage de la
proposer aux autres caisses. Dans ce but, nous avons créé un site internet qui reprend ses fonctionnalités,
une sorte de démo, afin que les CPAM puissent aller regarder en quoi elle consiste. Ensuite, en terme de
perspectives, vu son efficacité, nous nous demandons actuellement si nous ne pourrions pas utiliser PCA
live même en dehors des cas de PCA, pour d'autres types d'incidents moins graves, comme un canal de
communication. Cela pourrait améliorer encore notre rapidité de réaction à chaque situation.

4

IJ Complexes : une application toulousaine
innovante récompensée et plébiscitée

L'application IJ Complexes a été développée à la CPAM de la Haute-Garonne par Catherine Delahaye et Sylvie
Combès, du service Développement, en étroite collaboration avec Sophie Barbé, du service Revenus de Remplacement
(RR), suite à une étude menée avec la CPAM de Gironde en 2012.
En Haute-Garonne, cet outil est utilisé depuis 2013 par les services RR,
Contrôle, Accueils et Juridique. Il a connu de nombreuses évolutions en
fonction des besoins des techniciens, puis du déploiement auprès des autres
caisses, commencé en février 2017, qui rassemblait 27 caisses en octobre
2018.
Concrètement, IJ Complexes permet de calculer les montants des
indemnités journalières (IJ) pour les dossiers dits "complexes", tels que :
•
•
•

les assurés en activité discontinue,
les assurés avec des employeurs multiples,
les assurés inscrits à Pôle Emploi.

En effet, avant le développement d'IJ Complexes, les techniciens utilisaient des
feuilles de calculs Excel pour la gestion des dossiers, mais la législation évoluait
tellement vite et souvent, qu'il était devenu impossible de maintenir ces fichiers.

Catherine DELAHAYE, Sylvie COMBES et Sophie BARBÉ lors de la remise du 1er prix du
concours d'innovation Coding Dojo par Nicolas REVEL, directeur général de la CNAM.

Aujourd'hui, il suffit pour le technicien de se connecter à l'application
et d'y saisir les informations inhérentes au dossier de l'assuré en fonction de sa catégorie professionnelle. Il enregistre les
salaires pour tous les employeurs concernés, avec la somme versée par chacun d'eux. IJ Complexes calcule le montant de
l'IJ avec les données enregistrées. Le technicien n'a plus qu'à saisir ce montant sur PROGRES pour procéder au paiement.
L'historique d'IJ Complexes est de 5 ans pour les dossiers en maladie ou maternité/paternité, et la conservation des
données est "à vie" pour tous les dossiers AT. Le dossier est consultable par tous les services de front office (accueil et
PFS) ainsi que par le service Contrôle. À Toulouse, près de 200 personnes l'utilisent, soit 15% de l'effectif.
Cette application a représenté un tel progrès dans la gestion des dossiers qu'elle a remporté, en octobre 2018, le 1er prix du
concours d'innovation national Coding Dojo et va rapidement être généralisée à toutes les caisses. La CPAM de la HauteGaronne, qui héberge le site et les données, est donc en première ligne sur la réglementation des Prestations en Espèces.

Qu' e st-ce que IJ Complexes a apporté aux services ?
IJ Complexes a apporté un gain de temps indéniable dans la gestion des dossiers, ainsi qu'une meilleure lisibilité
et visibilité de ces derniers par les techniciens Prestations en Espèces. Grâce à cet outil, lorsqu'ils récupèrent un
dossier déjà présent sur IJ Complexes, ils n'ont qu'à y rajouter les données manquantes en fonction des pièces
présentes sur diadème. Le technicien n’a pas à reprendre le dossier dans son intégralité. PROGRES ne sert
plus qu'à payer les IJ. C'est donc devenu l'outil principal de saisie, les dossiers simples se réglant de manière
automatique grâce à la DSN. Pour les services de front office (accueils et PFS), IJ Complexes leur a amené
une meilleure compréhension des dossiers grâce à la zone "commentaires" dans laquelle toute la situation de
l’assuré est expliquée. Ils peuvent donc désormais apporter une réponse rapide et fiable aux assurés.

Quel a été votre rôle dans la mise en place d ' IJ Complexes ?
Les référents techniques de mon service et moi-même avons travaillé en étroite collaboration avec
Catherine Delahaye et Sylvie Combès du service Développement. Nous leur avons expliqué nos attentes, nos
besoins, la réglementation en vigueur, nous leur avons présenté les supports Excel que nous utilisions pour
qu'elles réfléchissent à un outil de substitution plus intuitif susceptible de remplacer l’existant. Au départ,
IJ Complexes était simplement une "calculette" à IJ, puis nous l'avons fait évoluer en y ajoutant tous les
détails susceptibles de nous faire gagner en efficience. La CPAM de la Haute-Garonne centralise le site et les
données pour toutes les caisses utilisatrices, nous nous devons donc d’être très réactifs face aux évolutions
réglementaires. L’objectif étant d’avoir « en avance de phase » les changements réglementaires importants
afin de les intégrer dans l’outil IJ Complexes et de procéder à d’éventuels tests avant de les basculer en réel.
Pour ce faire, nous travaillons en collaboration avec la CNAM.

Sophie BARBÉ
Responsable
de service Processus
maladie/maternité et AT
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Toutes les données des Professionnels de Santé
en un clic grâce au nouvel outil LOUPS

LOUPS a été créé au cours de l'été 2018 par le service Statistiques et Appui à la Performance (SAP), sous le pilotage
de Sabine Vidal, responsable du pôle informationnel. Cet outil a pour objectif de faciliter le travail d’accompagnement
des Conseillers Informatique Services (CIS) auprès des
professionnels de santé, toutes spécialités confondues, en
centralisant des données relatives à l’équipement informatique,
l’utilisation de la télétransmission et des téléservices.
Ces informations sont désormais compilées dans une seule base
de données créée et mise à jour mensuellement par le service
SAP, alors qu’elles étaient jusqu'alors disséminées dans différents
applicatifs tels qu'ERASME, QUID, WebCIS, STATPS, etc.
Aujourd'hui, LOUPS propose une fiche « profil » qui synthétise
un ensemble d’informations sur les professionnels de santé,
transporteurs, fournisseurs et officines. Les CIS peuvent ainsi
visualiser en un coup d’œil les données d'identification, de contacts,
Une partie des équipes CIS et SAP ayant travaillé sur le développement de l'outil LOUPS :
des informations sur le logiciel utilisé et sur la patientèle, des
Thomas CHRISTOL, Julie GONDEL, Géraldine GIESE et Sabine VIDAL.
évolutions mensuelles du taux de télétransmission, de tiers payant
intégral, d’utilisation des téléservices (déclaration de médecin traitant, avis d'arrêts de travail, déclarations d'accidents du travail
/ maladies professionnelles...), le top 5 des rejets, le montant de la rémunération atteinte en fonction des indicateurs, le nombre
de contacts CIS. Ils peuvent également ajouter un commentaire à l'attention de leurs collègues en cas de transmission du dossier.
La fiche profil permet d’accompagner les CIS dans leur argumentaire, d’adapter les messages transmis relatifs aux
téléservices lors du rendez-vous avec le professionnel de santé.
Véritable outil de travail, LOUPS permet également aux CIS d’identifier les professionnels à rencontrer en priorité selon leur
niveau d’utilisation des téléservices, leur potentiel par rapport au gain de points sur les indicateurs de performance et l’évolution
depuis le mois précédent. Il permet également d’effectuer des recherches complexes sur la base des PS : en fonction par
exemple des performances sur plusieurs téléservices, sur les équipements informatiques du PS, sa localisation, son activité.
LOUPS représente donc un réel progrès pour le travail d’accompagnement des CIS, qui peuvent ainsi avoir accès beaucoup
plus vite à toutes les informations dont ils ont besoin pour offrir un service performant aux professionnels de santé.

Que vous a apporté l' o util LOUPS dans votre travail ?
LOUPS nous permet d'avoir une vision globale et rapide du profil d'un professionnel de santé. Plus besoin
d'aller chercher les informations dans plusieurs applicatifs sources, toutes les données sont compilées
dans une seule fiche, ce qui nous fait gagner un temps considérable. Avant il fallait 15/20 minutes pour
tout compiler, maintenant nous avons son profil en un clic. LOUPS nous permet également de faire des
requêtes ciblées, par exemple de voir la liste des professionnels qui n’atteignent pas les objectifs des
taux de télétransmission ou d'utilisation des téléservices afin de pouvoir les accompagner sur cette
thématique. Et si l'on voulait aller plus loin, on pourrait demander au SAP d'y rajouter le taux d'ouverture
de DMP (notamment pour les pharmaciens). Il serait également intéressant d’établir une passerelle avec
Médialog afin que d’autres services (PFS PS ou pôle PS notamment) puissent utiliser les informations
indiquées. Cela permettrait un véritable échange de données et une meilleure qualité de service.

Voyez-vous des conséquences réelles sur vos résultats ?

Déborah CAHUZAC
Conseillère
Informatique Service
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Tout à fait. LOUPS est construit en fonction de nos objectifs de service. Il nous permet de réagir en
temps réel sur ces derniers. L'efficacité de cet outil a donc des conséquences réelles car l’optimisation
du temps nous permet d’augmenter le volume de PS accompagnés et de suivre plus de professionnels
et donc d’améliorer nos résultats. D'autant plus que la vision globale de la fiche PS nous permet, lorsque
l'on est en ligne avec un PS, de réagir et d’engager la conversation sur une autre thématique. LOUPS
apporte un gain de temps dans la gestion administrative et améliore notre qualité de service.

4

LMG, LMDE, VITTAVI : les nouveaux intégrés
ont trouvé leur place dans nos services

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit d'intégrer trois nouvelles catégories d’assurés
sociaux dans le régime général : les étudiants, certains fonctionnaires et les travailleurs indépendants, d’ici à début
2020.
Si cette réforme impacte peu les assurés grâce à des transferts
automatisés de leurs dossiers, elle implique en revanche des
évolutions au sein des organismes du régime général, notamment
les CPAM. Il s'agit en effet d'intégrer des nouveaux personnels et de
prendre en charge les activités de plusieurs régimes partenaires, sans
mobilité forcée, ni licenciement.
Avec la reprise en charge échelonnée de plus de 210 000 nouveaux
assurés, soit 20% du fichier actuel, et environ 145 nouveaux
collaborateurs, la CPAM de la Haute-Garonne vit donc un changement
démographique d’ampleur.
Ces intégrations ont débuté en juillet et septembre 2018, avec l'arrivée
de 26 personnes de la La Mutuelle Générale (LMG), La Mutuelle Des
Étudiants (LMDE) et de VITTAVI (une autre mutuelle étudiante), et
se poursuivent en 2019 (Mutualité Fonction Publique Services et
VITTAVI) et 2020 (Sécurité sociale des indépendants et organismes
conventionnés).

Une partie des nouveaux intégrés de VITTAVI, LMDE et LMG.

Un comité de pilotage a été mis en place afin de préparer leur arrivée dans les meilleures conditions, tant au niveau de
la direction que dans les services, avec notamment la mise en place d'un système de parrainage inauguré par le service
Gestion des Bénéficiaires et qui va être généralisé pour les nouvelles intégrations à venir (lire interview ci-dessous).
Côté assurés, au 1er semestre 2018, près de 12 000 bénéficiaires anciennement affiliés à la Mutuelle générale ont été
repris en gestion par la CPAM de la Haute-Garonne. Les 7 800 étudiants qui commençaient leurs études supérieures
à la rentrée 2018 ont fait l’objet d’une affiliation automatique en septembre, de même que 650 contractuels de la
mutuelle de la fonction publique et de la mutuelle générale fin 2018.

Comment s'est mis en place le parrainage des nouveaux intégrés
dans votre service ?
Quand nous avons eu connaissance de ces nouvelles arrivées, nous avons cherché des solutions
pour faciliter leur intégration au sein du service. Virginie Gri a lancé l'idée de parrainages qui n'ont
rien à voir avec les tutorats techniques. Il s'agit de véritables rapports humains entre nouveaux
et anciens : présenter les collègues, faire visiter les locaux, expliquer comment ça se passe, aller
manger ensemble de temps en temps... Bref : tisser des liens afin qu'ils se sentent pleinement
accueillis par tout le monde et que leur arrivée se déroule dans les meilleures conditions.

Quelles sont les impressions des parrains et filleuls ?
Ils sont tous très satisfaits de cette nouvelle méthode d'intégration. D'autant plus que le choix
que nous avons fait de créer des binômes entre personnes travaillant dans des salles différentes
a vraiment permis de décloisonner le service, de créer plus d'échanges et de cohésion entre
les différents pôles. Certains disent clairement que cela a "adouci" leur arrivée, car il n'était
pas évident pour les nouveaux de passer de petites structures familiales à une grosse structure
comme la nôtre. Cela leur a permis de briser la glace très vite, et ils sont aujourd'hui nombreux à
déjeuner ensemble régulièrement.

Sandrine PECHAUBES
Responsable adjointe
Gestion des Bénéficiaires
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Après un Projet d'entreprise 2014-2018
très riche, place à un "Nouvel Elan" 2018-2022

L’Assemblée des 100 du 26 Juin 2018 a clôturé le Projet d’Entreprise 2015-2018. Des semaines, des mois
d’échanges, lancés en 2014, ont mobilisé plus de 200 salariés de la CPAM, de tous âges, de tous services et niveaux de
responsabilité, dans une dynamique de co-construction, pour donner vie à un projet construit autour de 4 axes, 39 actions
et 80 pilotes.
En 2018, plus de 160 salariés de la caisse ont été conviés à partager
l'avancement des actions, apprécier le taux d’atteinte (85%) des ambitions
partagées, poser directement des questions à la direction et enfin clôturer
ce projet d’Entreprise. Ce dernier a permis de consolider nos fondamentaux,
moderniser nos fonctionnements, autour des valeurs humaines tout
en développant notre capacité à entreprendre et à innover. Les actions
menées, ont de façon plus ou moins perceptible, intégré notre quotidien.
Cette clôture a mis en avant quelques actions emblématiques :
La dernière Assemblée des 100 a eu lieu le 26 juin 2018

• Les différents travaux menés pour aboutir à des résultats CPG en très
nette progression.

• La découverte des acteurs de l’ombre de la mise en place du télétravail et le témoignage d’un télétravailleur et de son manager.
• Les coulisses de la réalisation du village des savoir-faire.
• Un pèle mêle d’innovations ayant pour fil rouge « S’enrichir du retour des autres » (Focus Group, Observatoire du
Management, « Entreprendre Ensemble », l’Innovation digitale et la "Cousinade" de Mai 2018).
Comme perspective, la CPAM de la Haute-Garonne a choisi d’accompagner la signature du futur CPG 2018-2022 par
la mise en œuvre d’un "Nouvel Elan". Il ne s’agit pas de recréer un nouveau projet d’entreprise mais bien de donner
un nouveau souffle en travaillant sur les manières de collaborer, en impulsant plus de co-construction, en impliquant
l’ensemble du personnel. Il s’agit de développer de nouvelles méthodes de travail afin de favoriser l’agilité, la créativité,
de permettre plus de participation et plus d’implication dans l’entreprise à tous les niveaux hiérarchiques de l’organisme.

Vous avez participé au Projet d e' ntreprise, comment êtes-vous intervenue ?
Je suis intervenue sur deux sujets. En premier lieu, l'Axe 4 du Projet d'Entreprise, "Entreprendre et innover",
a permis d'initier de nouvelles pratiques au sein de la CPAM comme le Coding Dojo proposé par la CNAM. J’ai
souhaité participé à deux jours de travail sur un sujet dédié cette année aux employeurs. En effet, en dehors de la
PFS employeurs, ces derniers manquaient d'interlocuteurs pour les épauler dans leurs démarches. Nous avons
donc proposé des solutions numériques pour améliorer notre offre de service aux employeurs.
Par ailleurs, l'Atelier Simple d'Optimisation, mené dans le cadre de l'Axe 2, "Moderniser nos fonctionnements",
a été un moment d’échange au sein du service accueil sur la thématique du processus d'orientation. Nous
avons ainsi proposé un nouveau mode opératoire grâce auquel le sentiment d'être "débordé" (qui était constant
auparavant) a disparu. La personne postée à l'entrée demande aux assurés de préparer les pièces nécessaires
avant de se présenter à l'orientation. Nous avons aussi simplifié la saisie sur le logiciel de gestion des rendez-vous
afin de ne garder que les informations vraiment nécessaires. Grâce à tout cela, nous sommes aujourd'hui plus
efficaces. Enfin, nous avons pour projet de proposer au Service Médical de rentrer ses rendez-vous dans une
base de données pour nous éviter d'avoir à enregistrer toutes les informations des assurés qui viennent les voir.

Que vous a apporté cette participation au Projet d ' e ntreprise ?

Chloé DELISLE
Assistante
Technique Accueils
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Ce qui était très intéressant, c'était de travailler en équipe, dans le même but, en oubliant nos fonctions
et niveaux hiérarchiques. Pour le "Coding Dojo", par exemple, nous venions tous de services différents et
chacun a apporté ses connaissances et ses pratiques. Cela nous a permis d'apprendre les uns des autres
et de mieux comprendre les mécanismes de la caisse en général. C'était très instructif. Participer au Projet
d'entreprise m'a vraiment donné l'impression d'être utile, de faire des choses qui correspondent à une
réelle demande et qui ne vont pas finir au fond d'un placard. Chacun a pu valoriser ses savoir-faire et cela
nous a apporté une certaine reconnaissance. J'ai notamment pu mesurer tout cela lorsque nous sommes
allées présenter notre travail à la CAF de Limoges avec Aude Boussemart et Laetitia Langlois.

4

Un nouveau dispositif de Dialogue de gestion
avec la CNAM sous le signe de l'écoute

Dans le cadre de la préparation du CPG 2018-2022 (Contrat Pluriannuel de Gestion), et au regard des changements
d’organisation en cours dans le réseau, la CNAM a souhaité mettre en œuvre en 2018 une démarche Dialogue de gestion
avec les CPAM. Ainsi, la Mission Déléguée 25/2017, à laquelle a contribué la CPAM de la Haute-Garonne, a abouti à la
définition des modalités de ce dispositif.
Le Dialogue de gestion instauré en 2018 peut être synthétisé
comme les différentes phases d’échanges entre la CNAM et
les caisses du réseau sur les efforts demandés et les leviers
pour y parvenir. Il ne porte donc pas seulement sur les
aspects budgétaires et les indicateurs CPG. Il porte également
sur le champ du service rendu à nos publics, des ressources
humaines, de l’immobilier et de la contribution au réseau
(TRAM, mutualisations, intégration des régimes partenaires).
L’enjeu est de nouer un dialogue qui puisse davantage prendre
en compte le contexte local des CPAM, les innovations et sa
trajectoire de performance.
En juin 2018, une partie de l'équipe de Direction de la CPAM de la Haute-Garonne s'est rendue

En ce début de CPG, pour ces différents thèmes, chaque
à la CNAM à Paris pour le Dialogue de Gestion
organisme a tout d’abord alimenté une plateforme spécifique
d’échange de documents créée par la Caisse Nationale. Puis, en juin 2018, une partie de l’équipe de direction de la CPAM
de la Haute-Garonne s’est rendue à la CNAM afin de rencontrer les responsables de la Direction Déléguée aux Opérations.
Les résultats de ce dialogue de gestion ont notamment été traduits dans le CPG 2018-2022 signé entre la CPAM de la
Haute-Garonne à la CNAM.
La CNAM a ainsi reçu l’ensemble des organismes du réseau pour échanger avec eux sur leurs objectifs et leurs moyens
pour les années à venir. Cette évolution a également permis de rendre plus clair, plus stable dans le temps et mieux
compréhensible les objectifs CPG. Leur nombre a ainsi été sensiblement réduit.
En outre ce dialogue de gestion se prolonge au sein de la CPAM avec une démarche locale impliquant plusieurs acteurs. En
moyenne 6 séminaires annuels permettent un échange entre les pilotes de processus et l’équipe de Direction. Pour chaque
processus, il s’appuie sur un tableau mettant en relation 4 axes de pilotage (la charge d’activité, les moyens, les résultats et
un comparatif avec les autres CPAM). Il s’agit alors du Dialogue de gestion interne à la CPAM de la Haute-Garonne.

Comment s' e st passée votre rencontre avec la CNAM à Paris ?
Le 8 juin dernier, Michel DAVILA, Stéphane COBIGO, Christian TIBERTI et moi-même avons rencontré cinq
représentants de la CNAM. La discussion a duré plus de 2 heures, durant lesquelles nous avons fait un état
des lieux partagé de notre CPAM sur le CPG précédent grâce à une trame d'échange préparée en amont. Il
a été question des faits marquants, des enjeux, des spécificités locales, de "points forts" et "points faibles",
et pour finir des "opportunités" et "menaces". Puis nous sommes passés aux éléments de négociation :
les parties budgétaire et immobilier ont bien évidemment été très importantes (frais de fonctionnement,
enveloppe de personnel, investissements, notamment les travaux de rénovation). Nous avons vu ensuite
la contribution à la vie du réseau, la performance et les modalités de l'intégration des régimes partenaires.
La discussion s'est déroulée dans un climat serein de partage, d'échange et d'écoute.

Quelles nouveautés a apporté le Dialogue de gestion ?
Le dialogue de gestion sous cette forme est une vraie nouveauté. Avant, cela se limitait bien souvent à
une négociation budgétaire entre le Directeur et la CNAM. Aujourd'hui, il y a deux phases de dialogue :
en début de CPG puis à mi-parcours. Et la discussion s'est étoffée, avec une approche plus globale des
activités de la caisse et des moyens alloués. Inédit aussi : la possibilité de discuter et d'ajuster 8 de nos
indicateurs CPG, ainsi que celle de fixer conjointement avec la CNAM les thématiques des objectifs
individualisés de la caisse (PFS assurés, EPTICA et RCT). Enfin, il est à noter la diminution du nombre
d’indicateurs CPG qui est passé de 73 à une quarantaine aujourd'hui.

Jean-Michel HUC
Sous-directeur
Pilotage des Systèmes
d'information
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Les instances de décision
de la CPAM de la Haute-Garonne

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION FINANCIÈRE
DE LA COMPTABILITÉ DU
CONTRÔLE ET DU
CONTENTIEUX

DIRECTION DES
ASSURÉS

DIRECTION DE
LA SANTÉ

DIRECTION DU PILOTAGE
ET DES SYSTEMES
D’INFORMATION

DIRECTION DES
RESSOURCES

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION,
DU MARKETING ET DES
PARTENARIATS

AGENT COMPTABLE
jusqu'au 5 décembre 2018

DIRECTEUR ADJOINT

SOUS-DIRECTRICE

SOUS-DIRECTEUR

SOUS-DIRECTEUR

SOUS-DIRECTRICE

(par interim)
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Le Conseil
de la CPAM de la Haute-Garonne

Attributions du Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute-Garonne :
- Il établit les statuts et son Règlement Intérieur.
- Il élit en son sein, le Président et le(s) Vice-Président(s).
- Il arrête le compte financier après avoir entendu l’Agent
Comptable.
- Il peut constituer en son sein, des commissions et leur
déléguer une partie de ses attributions.

Le Conseil délibère également sur :
- La politique d’Action Sanitaire et Sociale menée
par la Caisse dans le cadre des orientations
définies par la Caisse Nationale.

Le Conseil a pour rôle de déterminer, sur
proposition du Directeur :
- Les orientations du Contrat Pluriannuel de
Gestion.
- Les objectifs poursuivis pour améliorer la
qualité des services rendus à l’usager.
- Les axes de la politique de communication à
l’égard des usagers.
- Les axes de la politique de gestion du risque.
Par ailleurs, il approuve, sur proposition du
Directeur, les budgets de gestion et d’intervention.
Ces propositions sont réputées approuvées, sauf
opposition du Conseil à la majorité qualifiée.

- Les modalités de traitement des réclamations
déposées par les usagers, notamment par une
commission spécifique constituée à cet effet.
- Les opérations immobilières et la gestion du
patrimoine de l’Organisme.
- L’acceptation et le refus des dons et legs.

Le Conseil représente la Caisse dans les instances
ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à
siéger.
Le Conseil peut être saisi par le Directeur de toute
question relative au fonctionnement de l’Organisme
et peut, sur le fondement d’un avis motivé rendu à la
majorité qualifiée, diligenter tout contrôle nécessaire à
l’exercice de ses missions.
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Le prix Sandrine RIAUDO
s’inscrit dans la politique «handicap»
initiée par le Conseil de la CPAM 31

Créé en janvier 2009, par le Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne avec le soutien de Josette RIAUDO (la mère de Sandrine),
ce prix récompense les actions d’associations en faveur des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Le prix Sandrine RIAUDO est reconduit chaque année. En 2018, près
d’une trentaine de projets ont été éligibles. Chaque dossier a été examiné
par un jury composé de membres du Conseil de l’Assurance Maladie et
de la Directrice de la MDPH.
Bernard GIL, Président du Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne, et
le Directeur, Michel DAVILA, ont remis le jeudi 22 novembre 2018, le
Prix Sandrine RIAUDO aux associations DOMINIQUE et PAR HAZ'ART.
En attribuant cette dotation de 20.000 € partagée entre elles, ils ont
rappelé leur implication dans le domaine du handicap.
L’objectif de ces deux associations est d’améliorer le quotidien des
familles et de leurs enfants, de sensibiliser le grand public et les différents
acteurs sociaux à leurs problèmes. "Leur ambition correspondait
pleinement à la volonté de faciliter les projets de vie chers à Sandrine RIAUDO. Il convenait donc de les encourager", ont-ils souligné.

DOMINIQUE
DOMINIQUE (avec le projet Auto’Mômes) maintient depuis un an, un accueil de jour pour les enfants
atteints d’autisme sévère avec troubles du langage ou non verbaux de 3 à 12 ans.
Le projet s’inscrit dans une perspective d’intégration et de socialisation des enfants et des parents.
Il met en exergue les besoins des familles en terme de formation, d’inclusion et de la nécessité d’un
répit pour lutter contre l’épuisement.
Auto’Mômes a pour but d’apporter :
• Un accompagnement des enfants dans les apprentissages de la vie quotidienne (repas, propreté...).
• Un outil de communication dans les apprentissages scolaires et péri-scolaires.
• Un apaisement des comportements à problème et un apport en autonomie de façon à s’inscrire de la manière la plus
adaptée dans la société. Cet apport passe par des activités éducatives, sportives et créatives.
• Un travail avec les familles pour créer et renforcer le lien parents / enfants de façon harmonieuse.

PAR HA Z' A RT
PAR HAZ’ART utilise les arts du cirque au sein des établissements médico-sociaux, du CHU
de Rangueil et de l’Hôpital Garonne, comme outil d’épanouissement pour des personnes
ayant des besoins spécifiques. L’objectif étant de donner accès à la culture pour tous ceux
qui en sont éloignés pour des raisons physiques, psychologiques et sociologiques.
Les activités comprennent 4 axes de développement :
• Le travail dans et avec les établissements. Une démarche permettant de stimuler
les personnes en situation de handicap. Les ateliers amènent les personnes vers plus
d’autonomie, de confiance en soi, de sociabilisation... Exemple : le projet en partenariat avec le CHU de Rangueil avec le groupe
de rééducation pluridisciplinaire neurologique par le cirque.
• La mixité. Le but étant de tisser des liens entre personnes valides et fragiles.
• Les événements. L'objectif est de mettre en valeur le travail effectué en amont et de le soumettre au regard d'autrui.
• La réflexion méthodologique dans l'optique de développer les connaissances de chacun sur les thématiques "handicirque".
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La composition du Conseil

Président : Bernard GIL (CGT)
Vice-présidentes : Mathilde ICLANZAN (CGPME), Chantal CAMBOU (FO), Marie-Line BRUGIDOU (CFE-CGC)

Titulaires

Suppléants

		Membres avec voix délibératives
Représentants des Assurés Sociaux

		Membres avec voix délibératives
Représentants des Assurés Sociaux

CGT - M. BERNOU / M. GIL
FO - Mme CAMBOU / Mme LACAMBRA
CFDT - Mme CALESTROUPAT / M. GARNIER
CFE-CGC - Mme BRUGIDOU
CFTC - Mme CHOUCHAOUI

CGT - Mme BOUSQUET / Mme VILLENEUVE
FO - M. BELLON / M. ZIEGLER
CFDT - M. BADIA / Mme PECHARD
CFE-CGC - M. PECHON
CFTC - M. PUJOL

Représentants des Employeurs

Représentants des Employeurs

MEDEF - M
 . MATHON / M. PAILHOL /
M. COMBES / Mme FAURY-CEDIOLI
CGPME - Mme ICLANZAN / M. FUGGETTA
U2P - M. OUTTERS / En attente de désignation

MEDEF - M. DUCHEMIN / Mme GODARD /
M. MONGINOUX / En attente de
désignation
CGPME - Mme BOUHACEIN / Mme PIERSON
U2P - M. BELMONTE / En attente de désignation

Représentants de la Mutualité Française
M. TAMBAREAU / Mme ALMEIDA-LOUBIERE
Représentants des Institutions
FNATH - Mme HERRERO
UDAF - Mme LEONARD
France Assos Santé - Mme BARTES
UNAPL - En attente de désignation

Représentants de la Mutualité Française
M. GOURDAIN / Mme DIANOTTI
Représentants des Institutions
FNATH - Mme CANALI
UDAF - En attente de désignation
FAS - Mme ARKWRIGHT
UNAPL - En attente de désignation

Personne Qualifiée
UNSA - Mme KAMMERER

Membres avec voix consultatives
		 Représentants du Personnel
Collège Employés - Mme MELOTTO-CORBET /
Mme ABED
Collège Cadres - Mme PEYRONIE
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Membres avec voix consultatives
Représentants du Personnel
Collège Employés - Mme DUPIN / Mme SEVERAC
Collège Cadres - Mme FONTES

5

Les Commissions Paritaires Locales

Représentants titulaires des organismes 		
d’Assurance Maladie

Représentants titulaires des professionnels 		
de santé

CPL médecins

CPL médecins

CPAM - M. DAVILA
• Mme TARTARIN, Mme KARST, Mme MUSSOTTE
• Dr. BEZ, Dr. CROISILLE
• M. GIL, Mme ICLANZAN, Mme CAMBOU

CSMF - Dr. COMBIER, Dr. AUGAREILS, Dr. GROS

MSA - M D'ALDEGUIER
• Dr. LAFFONTAN, Dr. PIGNOREL

FMF - Dr. COLLIN, Dr. BOURGEOIS, Dr. CONTIS

CDO - Pr. OUSTRIC

MGF - Dr. CABANAT, Dr. NAKHLE

me

CPD masseurs-kinésithérapeutes
CPAM - Mme TARTARIN
• Mme KARST
• Mme OBERGFELD
• M. GIL
• Dr. CROISILLE
MSA - M. LIGARDES

CPD chirurgiens-dentistes

LE BLOC - Dr. CUQ, Dr. MEYNIE-PLUME
SML - Dr. GELARD, Dr. BENSOUSSAN

CPD masseurs-kinésithérapeutes
FFMKR - M. OLIVON
• M. CARDONA
• M. ARMENGAUD
• M. CABROL
SNMKR - M. MACHURET
• M. GUERIN

CPD chirurgiens-dentistes

CPAM - Mme TARTARIN
• Mme KARST
• Dr. BEZ
• Mme BRUGIDOU

CNSD - Dr. RAYMOND
• Dr. CALASTRENG
• Dr. JOURDAN
• Dr. NONORGUES

MSA - M. LOUMAGNE
• Dr. GAUTRAND

UD - Dr. DARY, Dr. GICQUEL

CPD infirmiers

Experts : Dr. GRIMA, Dr. VIGNEAU

CPD infirmiers
CI - M. BAUDOIN
• Mme BRAULT CASTAING

CPAM - Mme TARTARIN, Mme KARST
• Dr. BEZ
• Mme CALESTROUPAT

FNI - Mme GARCIA, Mme BRAULT, Mme MECEGUER

MSA - M. LOUMAGNE, M. FAURE

SNIL - Mme MORENO, Mme FERRER, Mme BOCQUET

CDO - M

me

PASCUAL
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Les Commissions Paritaires Locales

Représentants titulaires des organismes 		
d’Assurance Maladie

Représentants titulaires des professionnels 		
de santé

CPD orthophonistes

CPD orthophonistes

CPAM - Mme KARST
• Mme BRUGIDOU
• Mme CHOUCHAOUI
• Dr. JEZEQUEL

CPL pharmaciens

CPL pharmaciens

CPAM - Mme TARTARIN, Mme KARST, M. BAURENS
• Dr. BEZ, Mme JUSKIEWENSKI
• Mme BRUGIDOU

FSPF – M. GASSAN
• M. MALGOUYARD
• M. VERGNES, M. TAYAC, M. CAILLOT

MSA - M. LIGARDES
• Dr. PIGNOREL

USPO - M. SORBETTE, M. JULIA, M. LACOMBRADE

CC transporteurs
CPAM - Mme KARST
• M. BADIA
• M. OUTTERS
MSA - Mme BARROU

CL taxis
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• Mme PETIT, Mme ICHE
• Mme HOLLINGSHAUSEN
• Mme DELORT-ALBRESPIT

CC transporteurs
FNTS - M. BELAVAL
FNAP - M. DE GROUCHY
FNAA - M. BOUGIE
CNSA - M. STEPHANT

CL taxis

CPAM - Mme KARST
• Mme LEONARD
• M. FUGGETTA
• Mme BRUGIDOU

FNAT – M. ARMAND
• M. GELIS
• M. RAU
• Mme GREFFIER

MSA - M. SICARD, M. BARROU

UNT – M. ABEILHOU
• Mme PUERTAS
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