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CHIFFRES CLÉS 2018
Carte d’identité de la CPAM

3 720
607

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX,
dont :

AGENTS
(effectifs CDI au
31/12/ 2018)

913 médecins (généralistes et spécialistes)
280 chirurgiens-dentistes
783 infirmiers
755 kinésithérapeutes
306 orthophonistes

9

543 329

ÉTABLISSEMENTS
(Médecine –Chirurgie – Obstétrique) dont :

BÉNÉFICIAIRES

3 hôpitaux publics
6 cliniques privées

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

9

14 336

points d’accueil

assurés reçus en rendez-vous

1,1 M

de sollicitations d’assurés
traitées

66 %

d’adhérents au compte ameli

880 849

appels reçus par la plateforme
téléphonique

77 524

bénéficiaires de la CMUC

20 572

bénéficiaires de l’ACS

1,575 Mds €
de prestations versées,
soit 2

899 € en moyenne par personne et par an
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ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

55,5 %

25,8 %

3 212

65 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du sein

enfants sensibilisés à
l’hygiène bucco-dentaire

Taux de participation au
dépistage du cancer colorectal

des enfants de 6 ans invités
ont eu recours à M’T Dents

4 225

patientes ont bénéficié du service PRADO maternité

52,51 %

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

99 792

prises en charge éditées
pour la vaccination antigrippale

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME DE SANTÉ

15 652
DMP ouverts sur la
circonscription

4 719

visites réalisées auprès des
professionnels de santé par
les DAM et les CIS

1 621 034 €
de préjudices subis détectés
dans le cadre de la lutte contre
la fraude

Satisfaction globale vis-à-vis de la CPAM
+2,5

+0,6

POINTS

96,5%
Assurés

+1

POINT

POINT

92,6%

86%

Professionnels de santé

Employeurs
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Édito
PHILIPPE BOUQUET
Directeur de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

Plus d’1,5 milliard d’euros. C’est le montant des prestations versées par la Caisse de Roubaix-Tourcoing
en 2018 pour mener à bien sa mission première : protéger la santé de plus de 540 000 personnes. Ce
chiffre illustre à la fois le rôle essentiel de notre organisme en matière d’accès aux droits et aux soins sur
le territoire, mais aussi la responsabilité qui est la nôtre, dans la maîtrise de l’évolution des dépenses et la
préservation de notre système de santé.
Des chantiers emblématiques en 2018
En 2018, nous nous sommes attachés à concilier ces différents enjeux, à l’aune de notre nouveau Contrat
Pluriannuel de Gestion pour la période 2018-2022.
Sur un territoire comme le nôtre, marqué par une grande précarité, l’accès aux dispositifs de solidarité est
resté et restera une priorité majeure. Nous avons traité en 2018 près de 100 000 dossiers de de CMU-C
et d’ACS. Notre plateforme PFIDASS – qui consiste à détecter les assurés en situation de renoncement aux
soins et à les accompagner jusqu’à la réalisation effective de ces soins – a connu sa première année de plein
exercice, avec 232 personnes accompagnées.
Nous avons su prendre en compte également les attentes nouvelles de nos publics, et leurs exigences
légitimes en termes de fluidité, de rapidité, de simplification des démarches et d’accessibilité des canaux
de contact. En étant au rendez-vous sur nos services de base, en favorisant le recours aux démarches en
ligne, mais aussi en travaillant sur une plus grande individualisation de nos approches, par le développement
notamment de l’accueil sur rendez-vous.
Nous avons aussi accompagné des chantiers majeurs comme la reprise en gestion des bénéficiaires de
la Mutuelle Générale au printemps 2018, ou celle des nouveaux étudiants à la rentrée. Autre chantier
emblématique, le lancement du Dossier Médical Partagé en fin d’année, qui représente un enjeu fondamental
pour la coordination des soins et la qualité des prises en charge.
Enfin, dans le cadre de la démarche de travail en réseau de l’Assurance Maladie, nous avons su intégrer avec
succès les activités qui nous ont été confiées : d’une part, la reprise des dossiers de Recours Contre Tiers de
la CPAM de Lille-Douai, et d’autre part la gestion de la relation téléphonique Employeurs pour l’ensemble
des Hauts-de-France, avec plus de 130 000 appels reçus sur l’année.
Ces résultats sont le fruit de l’investissement permanent des collaborateurs de la CPAM, et je tiens à les
remercier sincèrement. Par leur engagement au quotidien, ils ont su incarner les valeurs d’universalité, de
solidarité, de responsabilité et d’innovation qui sont celles de notre institution.
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Quelles perspectives pour 2019 ?
Notre feuille de route fixe le cap de nos orientations de travail pour l’année 2019 autour de 8 enjeux
prioritaires :
• Réussir le déploiement de nouvelles offres de service
• Améliorer les performances de service
• Renforcer l’accès aux droits et aux soins, par la construction d’une nouvelle dynamique PLANIR
• Optimiser notre démarche d’efficience
• S’appuyer sur une stratégie RH renforcée
• Simplifier et harmoniser nos modes de pilotage
• Développer la communication managériale
• Travailler sur le mieux-être professionnel
Ces enjeux sont autant d’ambitions pour à la fois mieux servir nos 540 000 bénéficiaires et 3 720
professionnels de santé, mais aussi pour répondre aux exigences de modernité et d’innovation collective
attendues par les collaborateurs de notre organisme.
La dynamique engagée lors de l’Assemblée générale du personnel du 12 octobre 2018, autour de la qualité
de vie au travail, doit nous permettre d’approfondir la démarche pour aboutir à des propositions qui doivent
se concrétiser dans le quotidien des salariés. Nous avons trouvé un slogan fédérateur « Bee Happy - la ruche
aux idées » pour promouvoir cette démarche, qui concerne à la fois le développement des échanges et de la
convivialité, l’innovation, ou encore l’aménagement de nos locaux. Des enjeux qui touchent notre quotidien
dans plusieurs dimensions, et qui impliquent une participation active d’un maximum de collaborateurs de
l’organisme.
er

L’année 2019 apportera une marche de plus dans l’universalisation de l’Assurance Maladie : depuis le 1
janvier, nous gérons les nouveaux travailleurs indépendants ; en mars, nous avons intégré les bénéficiaires
de MFP Services – mutuelles de fonctionnaires et à la rentrée universitaire 2019, l’ensemble des étudiants
seront rattachés au régime général. Un beau challenge, à la fois sur notre capacité à intégrer de nouveaux
collègues mais aussi à prendre en charge de nouveaux publics.
Autre évolution majeure attendue courant 2019 et qui a du sens pour notre circonscription : l’élargissement
de la CMU-C à la population éligible à l’ACS sous la forme d’une CMU-C contributive.
Il conviendra d’être au rendez-vous de ces échéances importantes, en poursuivant également le déploiement
de programmes structurants pour le bon fonctionnement de notre système de santé : l’adhésion au DMP, et
le développement de la PFIDASS.
Face à l’essor de l’e-administration, qui correspond à une attente de simplification et de dématérialisation de
l’accès au service public d’une grande partie de la population, nous devons à la fois assurer une promotion
active des offres de services en ligne de l’Assurance Maladie, qui s’accroissent considérablement, mais aussi
être attentifs aux freins que peuvent rencontrer certaines personnes.
Pour mener à bien ces différentes missions, nous devons encore et toujours approfondir le partenariat que
nous avons construit au fil des ans avec les collectivités territoriales, les associations, les représentants
locaux de l’Etat et les autres acteurs institutionnels de la protection sociale. Nous partageons les mêmes
enjeux en termes d’accès aux droits et aux soins. Il nous revient donc, en s’appuyant sur ces relais, de porter
à la connaissance du plus grand nombre nos offres de service.
Bien entendu, pour être au rendez-vous des attentes de nos différents publics, nous resterons très attentifs
au maintien d’une performance de qualité sur les services de base : le remboursement des soins, la prise en
charge des revenus de remplacement et l’accueil physique et téléphonique.
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Partie 1
Garantir l’accès universel aux droits
et permettre l’accès aux soins
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FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS
ET REMBOURSER LES SOINS
Permettre à chacun de se soigner, quels que soient ses ressources, sa situation ou son état de santé,
est la mission première de l’Assurance Maladie. Sur la circonscription de Roubaix-Tourcoing,
ce sont plus de 500 000 personnes qui bénéficient de cette protection fondamentale, permettant de
couvrir les soins courants comme les pathologies les plus lourdes.

La Protection Universelle
Maladie (PUMa)

Les prestations versées par
l’Assurance Maladie

L’ouverture des droits aux prestations,
préalable indispensable à l’accès aux
soins, a été considérablement fluidifiée
par la mise en œuvre de la PUMa en 2016.
En effet, la Protection Universelle Maladie
a supprimé la notion de renouvellement
des droits à échéance régulière, pour la
remplacer par un principe de continuité
des droits, tant que l’assuré travaille
ou réside en France de manière stable
et régulière. Une évolution importante,
qui simplifie la vie des assurés, tout en
facilitant la gestion des droits par l’Assurance Maladie.

Se soigner génère des coûts, dans certains
cas très lourds et impossibles à assumer
seul. Et en l’absence de soins adaptés,
la situation se dégrade peu à peu. C’est
pour cela que l’Assurance Maladie prend
en charge les dépenses nécessaires, pour
que chaque assuré puisse accéder aux
soins dont il a besoin.

Le déploiement en pratique
Le dispositif PUMa prévoit une mise à
jour des dossiers des assurés par paliers,
jusqu‘à fin 2019. Chaque bénéficiaire
majeur possédera un dossier personnel
et sera donc autonomisé.
En 2018, la démarche a concerné les
conjoints, les concubins et les pacsés
ainsi que chaque jeune majeur atteignant
18 ans au cours de l’année.
Par ailleurs, des contrôles réguliers sont
réalisés, afin de ne pas prendre en charge
à tort les frais de santé de personnes
ne remplissant pas les critères pour en
bénéficier, soit parce qu’elles travaillent
ou résident à l’étranger.

12 936
BÉNÉFICIAIRES AFFILIÉS
PERSONNELLEMENT
(jeunes majeurs, conjoints,
concubins, pacsés)

7 677
DOSSIERS CONTRÔLÉS

Elle rembourse ou avance les frais de
santé, qu’il s’agisse de consultations,
d’examens, d’interventions chirurgicales,
de produits de santé, de frais d’hospitalisation ou de transport. Elle couvre ainsi
en moyenne 76,8 % des dépenses de
santé des Français. Pour les assurés, le
reste à charge est parmi les plus faibles
du monde.
Elle verse également des revenus de
remplacement à ceux qui ne sont plus en
capacité de travailler, du fait de leur état de
santé ou d’un événement particulier. Ces
prestations, qui permettent de compenser
la perte de revenus, concernent à la fois :
• les indemnités journalières Maladie /
Maternité / Paternité ;
• les indemnités journalières en c as
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• les pensions, allocations et rentes,
liées à des situations spécifiques comme
l’invalidité, le décès d’un proche, l’accompagnement d’une personne en fin de vie…

La carte Vitale
le passeport pour l’accès aux soins

25 905
CARTES VITALES ÉDITÉES
en 2018

Intégration des
nouveaux régimes
L’intégration progressive
entre 2018 et 2020 des régimes
partenaires (RSI, étudiants,
fonctionnaires) au sein du
régime général s’inscrit dans
une démarche de simplification
administrative et marque la
volonté des pouvoirs publics
de renforcer l’universalité de
l’Assurance Maladie.
En février 2018, la CPAM a intégré
près de 3 000 bénéficiaires
issus du régime obligatoire de la
Mutuelle Générale.
Depuis septembre 2018, les
nouveaux étudiants restent affiliés
à leur régime d’assurance maladie
(souvent celui de leurs parents) ;
les autres étudiants rejoindront le
régime général à partir de la
rentrée 2019. Pour les informer
sur leurs droits, la CPAM est
intervenue dans plusieurs
établissements d’enseignement
supérieur à la rentrée 2018.

PRÈS DE

1 600
JEUNES SENSIBILISÉS
sur 13 établissements

11 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2018

Les dépenses sur la circonscription
de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

1 575 177 860 €
de prestations versées en 2018

2 899 €

Consommation annuelle
moyenne / bénéficiaire

Dépenses au titre de l’ONDAM
(Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie)

650 650 877 €

Dépenses hors ONDAM

Hôpital

45 %
55 %

Maternité / Paternité

27 188 088 €

Invalidité

46 569 660 €

Rentes

21 849 436 €

Soins à l’étranger

18 845 712 €

Actions de prévention
Action Sanitaire et Sociale
Décès

3 185 511 €
982 647 €
1 179 588 €

804 726 340 €
Soins de ville

Les délais de traitement

6,1 jours

26 jours

26,5 jours

POUR LE REMBOURSEMENT
DES FEUILLES DE SOINS
ÉLECTRONIQUES

POUR LE RÈGLEMENT DES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
(1ère IJ AS et AT/MP non
subrogée)

POUR L’INSTRUCTION DES
DEMANDES DE CMUC/ACS
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER À TOUT
MOMENT ET FACILITER LES DÉMARCHES
D’année en année, l’Assurance Maladie a accéléré le développement de ses services en ligne pour
permettre à chacun d’avoir un accès à tout moment à une information détaillée sur les droits et les
démarches, comme sur la prévention et sur l’offre de santé. De nombreux téléservices
sont également proposés aux professionnels de santé ainsi qu’aux entreprises afin de faciliter
leurs démarches administratives. Soucieuse de répondre aux besoins et aux capacités de chacun
et d’accompagner ceux qui n’ont pas accès au numérique, la CPAM repositionne ses canaux
traditionnels – l’accueil physique et téléphonique en particulier – vers la prise en charge attentionnée
des démarches complexes et des publics fragiles.

L’offre digitale de l’Assurance Maladie
FOCUS

L’envol du forum
ameli pour les assurés
Le forum ameli a soufflé sa
première bougie ! Ouvert en juin
2017 pour répondre au mieux
aux demandes des assurés de
l’Assurance Maladie, le forum
ameli aide à résoudre de 2 000 à
3 000 questions chaque mois.
Depuis son lancement, il a reçu
6 millions de visites, soit
l’équivalent de 16 000 visites par
jour en moyenne.

ameli.fr : un site unique
Ave c p lus de 12 milli o ns de v isite s
mensuelles, le site ameli.fr constitue le
premier point de contact entre l’Assurance
Maladie et ses publics. Entièrement revu
en 2017, il propose un design modernisé et
une navigation simplifiée avec notamment
des entrées par situation de vie, qui
s’adressent à chacun en fonction de ses
besoins. Dès la page d’accueil, le site
aborde les sujets d’actualités de l’Assurance
Maladie ainsi que les informations locales
de la CPAM. Pour y avoir accès, il suffit
d’indiquer son code postal.
Refonte des espaces institutionnels
Pour permettre aux différents publics
d e m i e u x c o n n aî t r e et c o m p r e n d r e
l’Assurance Maladie, l’espace institutionnel
d’ameli.fr a évolué en 2018. Il comporte
désormais un fil d’actualités et la rubrique

« Qui sommes-nous ? » a été entièrement
repensée. Elle apporte des informations
claires et pédagogiques sur les activités,
le fonctionnement, les engagements ou
encore l’histoire de l’institution. C’est
l’occasion de plonger au c œur de la
réalité de l’Assurance Maladie, loin des
idées reçues. L’oppor tunité aussi de
porter un nouveau regard sur ce service
public résolument tourné vers l’avenir qui
accompagne plus de 60 millions d’assurés
au quotidien et couvre en moyenne 77 %
des dépenses de santé en France.
Fin 2018, l’espace « Carrières » a été
intégré au site. Totalement rénové, il
centralise en un même lieu les offres
d’emplois et toutes les informations utiles
concernant l’Assurance Maladie en tant
qu’employeur : présentation des métiers,
parcours de recrutement, politique RH…

Fondé sur le principe de l’entraide,
le forum est alimenté par les
assurés eux-mêmes, qui échangent
en ligne sur toutes les questions
qu’ils se posent en matière de
droits et démarches relatifs à
l’Assurance Maladie. Leurs bonnes
réponses sont certifiées par une
équipe de webconseillers de
l’Assurance Maladie, qui publient
eux-mêmes les solutions lorsque
les internautes peinent à le faire.
Près de 75 000 internautes
ont créé leur profil et choisi leur
avatar.
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Le compte ameli :
des nouveautés qui facilitent
le quotidien des assurés
Avec 66 % d’adhérents sur la circonscription
de Roubaix-Tourcoing, le compte ameli
permet de répondre rapidement, sans
contrainte d’horaire ou d’accessibilité,
aux principales demandes administratives
des assurés. Régulièrement, il s’enrichit
de nouveaux services, tant sur la version
Web que sur l’application.
Les principales nouveautés 2018 :
• l’envoi d’accusés de réception et de
notifications, qui confirment à l’assuré
la bonne prise en compte de certaines
demandes (ex : enregistrement ou changement de médecin traitant, ouverture
de droits CMU-C ou ACS, changement
de nom marital…) ;
• le changement d’adresse postale et la
modification des coordonnées bancaires
depuis l’application ameli ;
• l’évolution ergonomique de la messagerie
du compte : l’assuré choisit le thème de
sa question parmi une liste. Il est orienté
en premier recours vers les services en
ligne existants, avant de recourir à l’email si nécessaire ;
• un service permettant aux personnes
sourdes et malentendantes de converser
en visio, en langage des signes, avec
un conseiller.

Service
« Mes délais de
traitement »
Depuis novembre 2018, les
assurés peuvent consulter via
leur compte ameli les délais
de traitement de leur CPAM
pour les démarches les plus
fréquentes.

En pratique, l’assuré renseigne la
thématique souhaitée (feuille de
soins, CMUC/ACS, changement
de situation...), la date de dépôt
ou d’envoi de sa demande. Après
validation, la date estimée de
traitement s’affiche, évitant ainsi
à l’assuré de se déplacer ou de
contacter sa CPAM.

Parce que l’usage des services en
ligne est un levier important pour
l’accès aux droits et aux soins, le
service Relations Partenaires a
engagé fin 2018 un programme en
faveur de l’inclusion numérique.
Une démarche nouvelle qui
nécessite à la fois d’identifier les
publics en difficulté, d’accompagner
les assurés via les équipes de la
CPAM, mais aussi d’associer les
acteurs de la médiation numérique
et les partenaires de terrain.
En pratique, les agents d’accueil de
la CPAM et les équipes du service
social de la CARSAT accompagnent
au quotidien les assurés dans
l’utilisation des services en ligne.
De novembre 2018 à fin mars
2019, deux étudiants de l’Institut
de Formation des Soins Infirmiers
(IFSI) de Roubaix étaient présents
tous les vendredis à l’accueil de
Tourcoing, pour renforcer cet
accompagnement. En 2019, des
formations seront proposées
aux partenaires de terrain, qui
constituent des relais privilégiés
pour favoriser l’accès des publics
au numérique.

Les démarches en ligne

Service

La commande de carte Vitale en ligne facilitée

37,32 %
DES DEMANDES DE CARTE
VITALE

Commander en ligne sa nouvelle
carte Vitale depuis son compte
ameli, c’est simple et rapide !
Encore faut-il être équipé chez soi
pour scanner et télécharger les
documents nécessaires... C’est
pourquoi, depuis septembre 2018,
la CPAM propose aux assurés un
accompagnement de A à Z, sur ses
deux principaux points d’accueil :
Roubaix et Tourcoing.
Le principe : lorsqu’un assuré se
présente à l’accueil pour une demande
de carte Vitale ou un remplacement
(en cas de perte / vol / dysfonctionnement), le conseiller lui propose de
faire la commande de sa nouvelle
carte directement depuis son compte
ameli dans un box dédié, équipé d’une
caméra et d’un scanner.

La CPAM mobilisée
contre l’exclusion
numérique

93,29 %
DES ATTESTATIONS DE DROITS

La commande de carte Vitale en
ligne présente plusieurs avantages :
un traitement de la demande beaucoup plus rapide (15 jours contre
5 semaines en format papier) et la
possibilité de suivre l’avancée de sa
commande en ligne.
Par ailleurs, le conseiller effectue une
démonstration de la commande de
carte Vitale via le smartphone.

82,93 %
DES CARTES EUROPÉENNES
D’ASSURANCE MALADIE

109 488
DÉMARCHES EFFECTUÉES
SUR LES BORNES
MULTISERVICES
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Des échanges simplifiés
et dématérialisés avec les
professionnels de santé
L’Assurance Maladie propose de nombreux téléservices aux professionnels de
santé. Ils permettent de dématérialiser la
plupart des démarches administratives
et de consacrer ainsi plus de temps au
suivi médical de leurs patients.
Une gamme de téléservices constamment
enrichie
Consultation des droits des patients,
prescriptions, déclarations, facturation et
suivi des remboursements…. les services
en ligne se développent et investissent
progressivement de nouveaux champs pour
répondre aux besoins des professionnels
de santé et, par voie de conséquence,
améliorer le service rendu aux assurés.
Ils sont accessibles via le portail web ou
directement intégrés dans les logiciels
métiers des professionnels de santé.
Cette 2 ème solution – rendue possible
par la collaboration développée entre
les éditeurs de logiciels et l’Assurance
Maladie – est aujourd’hui privilégiée car
elle offre plus de confort pour le professionnel de santé, lui évitant la connexion
à amelipro et la double saisie.

Téléservices :
des évolutions pour
faciliter la pratique des
professionnels de santé
Un nouveau service « Droits en
mobilité »
Ce téléservice permet aux
professionnels de santé de consulter
les droits à l’Assurance Maladie de
leurs patients lorsqu’ils sont en
situation de mobilité (visites à
domicile en particulier).
Accessible depuis un smartphone ou
une tablette, il permet de fiabiliser
la facturation, de manière identique
à ce qui peut être réalisé en cabinet
via amelipro.

Les Conseillers Informatique Service :
des relais privilégiés auprès des
professionnels de santé
Les Conseillers Informatique Service (CIS)
accompagnent, conseillent et orientent les
professionnels de santé dans le choix et
l’utilisation des solutions permettant de
dématérialiser les échanges et limiter le
recours au papier. Ils assurent également
une assistance technique sur les outils
fournis par l’Assurance Maladie et suivent
au quotidien les anomalies de transmission des professionnels de santé. Enfin,
ils sont en contact permanent avec les
éditeurs de logiciels PS, pour favoriser
l’intégration des nouveaux téléservices
dans les applicatifs métiers.
Ils assurent un rôle de conseil pour la
qualité de la facturation. En réponse aux
attentes des professionnels de santé,
l’usage du service ADRi (Acquisition des
Droits intégré) est fortement conseillé, ce
système permettant aux PS :
- d’accéder aux bases de données en
« inter-régime » ;
- de consulter en temps réel les coordonnés
des patients, l’existence d’un médecin
traitant déclaré, et surtout les droits ;
- de sécuriser la facturation et éviter les
rejets liés aux droits.

Une gestion facilitée des
renouvellements pour les
Affection de Longue Durée (ALD)
Depuis 2016, une procédure allégée
d’admission et de prolongation
des droits est en place pour les
ALD les plus fréquentes (85 % des
demandes). Mais pour les autres
cas, l’ALD n’est pas renouvelée
automatiquement ; c’est le médecin
traitant qui doit en faire la demande.
Depuis avril 2018, le téléservice
Protocole de Soins Electronique
(PSE) permet au médecin d’être
alerté en cas d’arrivée à échéance
des droits et de demander le
renouvellement en ligne. L’objectif :
garantir la continuité de la prise en
charge à 100 % des patients en ALD.

L’usage des
téléservices
en progression

95,52 %
TAUX DE TÉLÉTRANSMISION
DES FRAIS DE SANTÉ

86 %
DES DÉCLARATIONS DE
MÉDECIN TRAITANT EN LIGNE

50,05 %
DES AVIS D’ARRÊT DE
TRAVAIL EN LIGNE

77,14 %
DES PROTOCOLES DE SOINS
DÉMATÉRIALISÉS

2 539
VISITES RÉALISÉES AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

34 %
DES CERTIFICATS
MÉDICAUX ACCIDENTS
DU TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES
DÉMATÉRIALISÉS
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Une offre de service en ligne
pour les entreprises
La CPAM de Roubaix-Tourcoing déploie
des offres dédiées aux entreprises afin
d’accompagner leurs salariés à l’occasion
d’événements (ex : arrêt de travail pour
maladie, maternité, accident du travail ou
maladie professionnelle…). Parce que dans
ces moments clés, le traitement rapide
et fluide des revenus de remplacement
des salariés constitue une priorité, elle
apporte un appui aux employeurs pour
favoriser les échanges dématérialisés.

Un accompagnement sur le terrain
Tout au long de l’année, les Conseillers
Informatique Service (CIS) de la CPAM
accompagnent dans les entreprises les
gestionnaires en charge des déclarations
sociales, pour les guider dans la bonne
utilisation des téléservices. En particulier :

L a D é c la r at i o n S o c i a l e N o m in at i ve
L a DS N repose sur la transmis sion
unique, mensuelle et dématérialisée,
de la plupart des déclarations sociales
jusqu’alors adressées par les employeurs
aux différents organismes
de protection sociale. Pour
les entreprises, elle permet
de simplifier, sécuriser et
fiabiliser la transmission des
données, issues du logiciel de
paie. Elle couvre à la fois les
déclarations périodiques (ex :
salaires), et les signalements
d’événements (ex : maladie,
accident du travail…).

net-entreprises.fr
Ce portail de référence permet aux entreprises de centraliser l’ensemble de leurs
démarches en ligne, et notamment d’y
déposer les éléments relatifs à la DSN.
Les CIS apportent également aux employeurs une aide technique lors des
changements réglementaires et législatifs. Ils interviennent en cas d’anomalies
liées à la DSN ou la gestion des arrêts
de travail.

14 000 EMPLOYEURS
SUR LA CIRCONSCRIPTION
dont 40 entreprises de dimension
nationale et internationale

Événéments

La CPAM à la rencontre
des entreprises du
territoire
Le 10 octobre 2018 à la
Fédération du BTP à Marcq-enBarœul, en partenariat avec la
CARSAT, pour présenter le Dossier
Médical Partagé (DMP) et inciter
à l’utilisation de la Déclaration
Sociale Nominative événementielle
(signalement d’arrêt de travail).
Le 18 octobre 2018, à la Cité des
Échanges à Marcq-en-Barœul, en
partenariat avec le service Médical,
sur les attentes des employeurs
pour la maîtrise médicalisée en
entreprise (les maladies psychiques,
les arrêts de travail de courte durée,
l’absentéisme lié au mal de dos),
mais aussi pour présenter l’offre
numérique de l’Assurance Maladie et
le DMP auprès d’une cinquantaine de
représentants des grandes sociétés.

Le 26 novembre 2018 à l’hôtel
Mercure à Marcq-en-Baroeul,
pour présenter aux entreprises les
principales actualités et évolutions
réglementaires de l’année, et les
sensibiliser à l’usage des téléservices.
Quarante représentants des entreprise
ont visité le stand de la CPAM.

106
VISITES ENTREPRISES
RÉALISÉES EN 2018

88,94 %
TAUX D’ATTESTATIONS
EMPLOYEURS
DÉMATÉRIALISÉES

Le 5 décembre 2018 lors des
rencontres « extra » de netentreprises à la Cité des Echanges,
à Marcq-en-Barœul, pour informer
les employeurs sur les démarches
administratives vis-à-vis de
l’Assurance Maladie – notamment en
ce qui concerne les arrêts de travail –
mais aussi pour assurer la promotion
du DMP.

75,24 %
TAUX DE DÉCLARATIONS
ACCIDENTS DU TRAVAIL OU
MALADIES PROFESSIONNELLES
DÉMATÉRIALISÉES
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Le marketing :
des campagnes proactives
pour anticiper les besoins
La notion de « marketing » à l’Assurance
Maladie concerne l’ensemble des campagnes dématérialisées (e-mails, SMS,
messages vocaux) adressées aux assurés
/ PS / employeurs de manière proactive,
en fonction de leur situation et sans
attendre leurs sollicitations.
Les objectifs de ces campagnes :
• Promouvoir, de manière ciblée et
segmentée, les of fres de ser vices
de l’Assurance Maladie (en termes
d’accès aux droits, de prévention et de
téléservices).
• Inciter les publics à réaliser certaines
démarches administratives, pour fluidifier le traitement des dossiers et éviter
les ruptures de droits (ex : envoi d’un
document manquant, renouvellement d’un
droit qui arrive à échéance…).
À la clé, un traitement accéléré des dossiers, une diminution des sollicitations
en Front Office et une amélioration du
service rendu.

184
CAMPAGNES ACTIVES À FIN
2018

2 axes prioritaires pour
renforcer l’efficacité de
la démarche marketing
Mieux connaître le public
Assurés
En 2018, une étude a été menée
par l’Assurance Maladie pour mieux
connaître les comportements et
les attentes des assurés. Données
sociodémographiques, situation
administrative, consommation
de soins, recours aux canaux de
contact… les bases de données ont
été passées au crible pour établir une
cartographie. 8 profils d’assurés ont
été identifiés, avec pour chacun la
réalisation de portraits types. L’enjeu
à la clé : une personnalisation accrue
de la relation avec l’assuré, par le
développement de services surmesure mais aussi l’adaptation des
messages des campagnes marketing.

En 2018, le catalogue de campagnes
Assurés a continué à s’enrichir, couvrant
des thématiques de plus en plus larges.
Fait marquant également : les campagnes
c iblant le s profe s si onnels de s anté
se développent, pour renforcer
l’accompagnement sur les évolutions
conventionnelles, la gestion administrative
ou encore les téléservices.

FOCUS

À chaque public sa
newsletter

1 163 617
MESSAGES ENVOYÉS
sur l’année (e-mails /
SMS / messages vocaux)

Développer la qualité des fichiers
de contacts
Pour adresser des campagnes
aux assurés, et pouvoir les alerter
rapidement en cas de difficulté, il
faut d’abord être en capacité de les
contacter. Des actions proactives sont
ainsi menées pour inciter les assurés
à transmettre à la CPAM leurs
coordonnées complètes. Chaque
contact à l’accueil ou par téléphone
est mis à profit pour alimenter ces
données.

84,64 %
DES ASSURÉS DE LA CPAM DE
ROUBAIX-TOURCOING
« CONTACTABLES »
par des canaux
dématérialisés (e-mail /
SMS / message vocal)

Après le lancement sur 20162017 de 4 newsletters nationales
dédiées aux assurés, aux
médecins, aux pharmaciens et aux
infirmiers, de nouveaux supports
d’information ont vu le jour fin
2018 :
• la newsletter jeunes « ameli &
moi » déclinée en 3 versions pour
les 16, 18 et 23 ans ;
• la newsletter « 3 minutes –
ameli.fr » dédiée au monde de
l’entreprise, qui rassemble en un
support unique toute l’information
utile aux employeurs, dans
une approche interbranches
(Assurance Maladie, Risques
Professionnels, retraite,
recouvrement…).
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L’accueil téléphonique et
la gestion des e-mails
La Plateforme de Services (PFS) gérée
par la CPAM de Roubaix-Tourcoing prend
en charge les appels téléphoniques des
assurés, des professionnels de santé et
des employeurs. Elle assure également
le traitement des e-mails.

L’accueil téléphonique

Lignes téléphoniques dédiées

36 46
Pour les assurés (de
l’étranger : 00 811 70 36 46)
des CPAM de Lille-Douai,
Hainaut, Flandres et
Roubaix-Tourcoing.

La PFS prend en charge les appels
téléphoniques de niveau 1 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.

0811 709 059
Pour les professionnels
de santé des CPAM de
Lille-Douai, Flandres et
Roubaix-Tourcoing.

0811 910 043
Outre la réponse spécifique apportée aux
questions de l’usager, le téléconseiller
met à profit l’appel pour traiter de manière
globale la situation de son interlocuteur.
L’appel est aussi l’occasion de collecter
les coordonnées des usagers, de les
informer sur les of fres de prévention
de l’Assurance Maladie ou encore de
promouvoir les téléservices.
En 2018, avec 880 849 appels cumulés
(79 % venant des assurés), la PFS se
situe en 2 ème position nationale en terme
d’appels reçus cumulés. On note une
hausse de + 3,31 % comparativement
à 2017.

Évaluation de la
qualité des réponses
aux sollicitations
téléphoniques
Chaque année, la PFS est
évaluée sur la qualité des
réponses apportées aux appels
téléphoniques des assurés. Une
première campagne a été réalisée
au printemps puis une autre à
l’automne. Les objectifs pour la
Cnam : garantir le respect des
procédures et la qualité de service.
Cette campagne s’est appuyée sur
un dispositif de supervision croisée,
complétée d’une enquête à chaud.
Résultat : un taux de fiabilité
des réponses pour la campagne
de printemps de 80,40 % (contre
76,22 % au niveau national) et
pour la campagne d’automne de
83,37 % (contre 78,78 % au niveau
national).

Pour les professionnels
de santé de la France
entière des adhérents de
la mutuelle Intériale.

36 79
Pour les employeurs de la
Région Hauts-de-France.

Le traitement des e-mails
La PFS traite les e-mails adressés par
les assurés via leur compte ameli, et par
les professionnels de santé via amelipro,
ceci pour les 4 CPAM du Nord.

Le téléphone

On note une progression de ce canal de
sollicitations de + 10,20 % par rapport à
2017. Un chiffre en augmentation constante,
en raison notamment du développement
de l’usage du compte ameli.

APPELS REÇUS

880 849
90,56 %
DE TAUX DE DÉCROCHÉ (36 46)

Motifs de contact

TOP 3 des sollicitations
assurés par e-mails
Les revenus de remplacement
Les délais de paiement des
frais de santé
Les changements de situation
/ droits / affiliation

90,20 %
DE TAUX DE DÉCROCHÉ (36 79)

Le courriel

360 312
E-MAILS TRAITÉS

75,40 %
DES E-MAILS TRAITÉS
en moins de 2 jours
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L’accueil physique
La CPAM assure une présence de proximité sur la circonscription via 9 points
d’accueil et 1 Maison de Ser vice Aux
Publics (MSAP). L’ensemble des points
d’accueil proposent des rendez-vous
afin d’étudier les dossiers les plus
complexes et/ou demandes émanant
de publics fragiles, et des espaces
en libre-service pour les démarches
les plus fréquentes. Connue sous le
nom de « Parcours assuré en accueil
physique », cet te modalité d’accueil
renforce la qualité du service à l’assuré
en fluidifiant les files d’attente et permet
de consacrer davantage de temps aux
demandes qui le nécessitent.

Elargissement des plages dédiées au
rendez-vous
En 2018, un diagnostic a été mené sur
l’offre d’accueil de la CPAM. Celui-ci a
mis en évidence une baisse générale de
la fréquentation des accueils avec une
concentration sur les principaux sites
et, en parallèle, le développement des
services en ligne. Sur la circonscription de
la CPAM, plus d’un assuré sur 2 possède
un compte ameli.
Malgré cela, il existe un besoin d’accompagnement plus marqué sur le territoire
de la CPAM qu’ailleurs, lié à sa typologie
de population (13 % d’assurés précaires,
contre 6 % au niveau national). C’est
pourquoi, la CPAM a décidé d’élargir
l’accueil uniquement sur rendez-vous au
vendredi après-midi (en plus du mercredi
après-midi). Ces évolutions sont effectives
depuis janvier 2019.

L’accompagnement sur les offres de
service
Aujourd’hui, le conseiller est plus mobile, se
déplace vers les assurés, les accompagne
et les reçoit si nécessaire en rendezvous personnalisé pour les cas les plus
complexes. La rencontre permet aussi de
proposer des offres de services adaptées
à chaque situation :

ACCUEILS SUR RENDEZ-VOUS

• le conseiller détecte et signale les
situations de non recours aux droits et
de renoncement aux soins identifiées au
cours des échanges ;

CONTACTS EN LIBRE-SERVICE

• il analyse individuellement la situation
exposée, fournit à l’assuré les informations nécessaires sur les ser vices
administratifs et de santé proposés par
l’Assurance Maladie (sophia, bilan de
santé, Dossier Médical Par tagé...) et
les démarches éventuelles à réaliser et
l’oriente le cas échéant.

14 336
201 301
6 223
DOSSIERS DE CMUC TRAITÉS

257
DÉTECTIONS DE
RENONCEMENTS AUX SOINS
EN 2018

Accompagnement

La conciliation
Le conciliateur de la CPAM est à l’écoute des assurés, des professionnels de santé ou des
employeurs. Il participe à l’amélioration des relations entre la CPAM et ses usagers, en contribuant
à résoudre les différends susceptibles de les opposer. Il a aussi pour rôle de prévenir les causes
de litiges ou de situations conflictuelles. Chacun peut y avoir recours, dès lors qu’il s’agit d’obtenir
plus de clarté quant aux décisions prises, d’exprimer son incompréhension ou son désaccord.
En 2019, le conciliateur devient le médiateur local. Pour le saisir, deux possibilités :
• par mail à l’adresse suivante : mediation.cpam-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr
• par courrier simple à : Médiateur - CPAM de Roubaix-Tourcoing - 2 place Sébastopol CS 40 700 - 59 208 Tourcoing Cedex.

73
SAISINES
enregistrées
en 2018
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Les points d’accueil de la CPAM (horaires 2019)

12 bornes
multiservices

Point d’accueil
CPAM

19 postes informatiques
avec accès ameli

Plateforme de services

MSAP

HALLUIN
Rue du 11 Novembre
Mardi • 13h30 - 16h30
Mercredi • 8h30 - 12h
Halluin

TOURCOING
2 place Sébastopol
Lundi - vendredi • 8h à 16h30

Bousbecque

Roncq
Linselles

ROUBAIX TRICHON
6 rue Rémy Cogghe
Lundi - vendredi • 8h - 16h30

Tourcoing

MARCQ-EN-BAROEUL
103 Av. Foch
Mardi • 8h30 - 12h
et 13h30 - 16h30

Bondues
Mouvaux

Wasquehal

Wattrelos

Roubaix

Leers

Croix

WASQUEHAL
8 rue Francisco Ferrer
Mardi - vendredi • 8h - 12h
et 13h30 - 16h30

Lys-lezLannoy

Marcq-enBarœul

Lannoy
Hem
Villeneuve
d’Ascq

VILLENEUVE D’ASCQ
51 Bd de Valmy
Lundi - vendredi • 8h - 16h30

Forest

Tressin

WATTRELOS
Centre administratif Stalingrad Rue de Stalingrad
Jeudi • 8h30 - 11h45

Toufflers

Sailly-Lez-Lannoy

Willems

Chéreng

ROUBAIX TROIS PONTS
Maison des services - 71 Av. de
Verdun
Mardi - vendredi • 8h30 - 11h45
et 13h30 - 16h30

Baisieux

Anstaing
Gruson

HEM
Parvis Berthelot
Mardi - jeudi • 8h30 - 12h
et 13h30 - 16h30.
Vendredi • 8h30 - 12h

Maubeuge

Le mercredi et le vendredi après-midi sont dédiés uniquement aux rendez-vous dans tous les
points d’accueil de la CPAM. Sur ces créneaux, l’espace libre-service est fermé.
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ALLER AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
Les assurés ne sont pas tous égaux en matière d’accès aux droits. Certains renoncent à se faire
soigner, par manque de moyens, d’information ou en raison de démarches trop complexes.
L’Assurance Maladie agit pour que tous puissent accéder aux droits et aux soins, en proposant des
aides financières adaptées et en allant au-devant des publics les plus fragiles.

Les dispositifs de
protection sociale
La Couverture Maladie Universelle
complémentaire (CMU-C)
La CMU complémentaire facilite l’accès
aux soins des personnes aux faibles ressources et résidant en France de façon
stable et régulière. Elle permet une prise
en charge totale des dépenses de santé,
y compris la part complémentaire, sans
avance de frais pour le bénéficiaire.
Elle assure également la prise en charge
du ticket modérateur dans la limite du
tarif, du forfait journalier et de certains
dépassements notamment pour les soins
dentaires et l’optique.
La CMU-C peut être gérée par l’Assurance
Maladie ou par un organisme complémentaire, selon le choix de l’assuré.

Simplification des
demandes de CMU-C/
ACS
Depuis juin 2018, le formulaire
de demande de CMU-C et d’ACS
a évolué afin de faciliter les
démarches des assurés et favoriser
ainsi leur accès à ces aides
sociales. Parmi les principales
nouveautés : moins de champs à
renseigner et une diminution du
nombre de pièces justificatives à
fournir.
En parallèle, les bénéficiaires
du RSA ont la possibilité de
renouveler leur demande de
CMU-C directement depuis leur
compte ameli. En 2019, le service
en ligne sera élargi à l’ensemble
des assurés aussi bien pour une
première demande que pour le
renouvellement de la CMU-C ou de
l’ACS.

L’Aide à la Complémentaire Santé
(ACS)
L’ACS est destinée aux assurés dont
les revenus dépassent légèrement les
plafonds de la CMU-C (dans la limite
de plus 35% maximum par rapport à ce
plafond). Délivrée sous forme de chèque,
cette aide financière leur permet de payer
tout ou partie de leurs cotisations à un
organisme complémentaire.
En pratique, un chèque-santé, dont le
montant varie entre 100 et 550 euros
selon l’âge et la composition du foyer, est
adressé à l’assuré. Il doit le remettre à
un organisme complémentaire (à choisir
parmi ceux agréés proposant l’un des
contrats prévus au titre de l’ACS) pour
bénéficier d’une réduction sur sa cotisation annuelle. Ce chèque-santé est
valable 6 mois.
L’AC S présente é galement d’aut res
avantages :
• la dispense d’avance de frais chez les
professionnels de santé ;
• des tarifs médicaux sans dépassements
d’honoraires ;
• la suppression des franchises médicales
et participations forfaitaires.

Les tarifs sociaux gaz
et électricité remplacés
par le «chèque énergie»
Depuis le 1er janvier 2018, le
dispositif des tarifs sociaux de
l’énergie, ouvert aux personnes
éligibles à la CMU-C et à l’ACS est
remplacé par le chèque énergie.
Il s’agit d’un chèque versé par
l’administration aux ménages
modestes pour les aider à payer
leur facture énergétique. Le chèque
énergie est délivré sous conditions
de ressources. Le montant varie
en fonction des revenus et de la
composition du foyer. Aucune
démarche n’est nécessaire. Les
foyers concernés peuvent utiliser
le chèque énergie pour tous les
modes de chauffage (bois, fioul…),
et pas seulement pour le gaz
et l’électricité. Le chèque peut
également couvrir certains travaux
de rénovation énergétique.

PERSPECTIVE 2019

La CMU-C étendue
Dans un souci de faciliter l’accès aux droits des personnes les plus vulnérables, la CMU-C et l’ACS seront fusionnées à compter du 1er novembre
2019 pour former un seul dispositif : la CMU-C contributive. L’extension
de la CMU-C permettra d’offrir aux bénéficiaires de l’ACS une couverture santé sur un large panier de soins sans reste à charge. Par rapport
à l’actuelle ACS, la réforme permettra une simplification des procédures
pour les assurés et une meilleure prise en charge financière des dispositifs
onéreux actuellement pris en charge au titre de la CMU-C (soins dentaires,
prothèses auditives, optique…).
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LA CMU-C

77 524

-0,2 %

BÉNÉFICIAIRES

15,4 %

DE BÉNÉFICIAIRES
CMUC SUR LA
CIRCONSCRIPTION

L’ACS
L’Aide Médicale d’Etat (AME)
L’AME permet l’accès aux soins des
personnes en situation irrégulière au
regard de la réglementation française
sur le séjour en France. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de
ressources. Elle ouvre droit à la prise en
charge à 100 % des soins avec dispense
d’avance de frais.
En 2018, un nouveau for mulaire de
demande d’AME a permis d’intégrer les
dernières évolutions réglementaires,
d’alléger certaines rubriques pour en
faciliter la compréhension et simplifier
les démarches, et de faciliter et fiabiliser
le recueil des photos.

L’Action Sanitaire et Sociale (ASS)
La CPAM accorde, sur son Fonds d’ASS,
des aides financières exceptionnelles et
ponctuelles, en complément des prestations
habituellement versées (remboursement
des soins, indemnités journalières...), des
versements d’organismes complémentaires ou d’une participation financière
externe (CCAS, Conseil Départemental,
MDPH, etc…). Elles visent à faire face à
des dépenses importantes ou imprévues
causées par la maladie, la maternité,
l’accident du travail, le handicap ou
l’invalidité.
Chaque demande est étudiée au cas par
cas par la Commission d’Action Sanitaire
et Sociale, qui s’appuie sur 3 critères :
• la composition du foyer (demandeurs,
conjoint(e)s/concubin(e)s, personnes de
moins de 25 ans vivant dans le foyer,
ascendants vivant dans le foyer ou à
charge...) ;
• les ressources et les charges ;
• le reste à vivre moyen mensuel par
personne.

Afin de simplifier les démarches des
demandeurs, les charges sont justifiées
une seule fois par année civile et sont
prises en compte pour toutes les demandes
formulées en cours d’année.
Les principaux champs d’intervention
• L’accès aux soins spécifiques, par
l’attribution d’aides permettant de faire
face aux dépenses et restes à charge
(ex : prothèses dentaires et auditives,
frais d’optique, fournitures médicales,
frais d’hospitalisation…)
• L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé : l’aide est valable pour
les assurés non éligibles à l’ACS et dont
le reste à vivre net mensuel moyen par
personne est inférieur à la valeur de
référence de 600 €.
• Des aides à la réinsertion professionnelle : des aides financières sont
versées dans le cadre de la prévention
de la désinsertion professionnelle. Elles
peuvent par exemple porter sur le cofinancement de bilans de compétence
ou l’attribution d’une prime de fin de
rééducation.
• Le retour et le maintien à domicile
• Les subventions aux associations
impliquées dans la lutte contre le renoncement aux soins.

20 572

+5,6 %

BÉNÉFICIAIRES

4,1 %

DE BÉNÉFICIAIRES
ACS SUR LA
CIRCONSCRIPTION

L’AME

1 485
BÉNÉFICIAIRES

L’ASS

719
FOYERS ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE AIDE ASS À L’ACCÈS
À UNE ORGANISME
COMPLÉMENTAIRE POUR UN
TOTAL DE

426 491 €

952 531 EUROS
d’aides financières versées
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Dynamique partenariale :
la CPAM au cœur de son
écosystème local
La CPAM de Roubaix-Tourcoing a développé ces dernières années un important
maillage territorial. Objectif : être présent
au cœur des quartiers, en s’appuyant sur
des partenaires de proximité, pour pouvoir détecter sur le terrain les situations
fragiles, en agissant plus rapidement et
plus efficacement.

Des rencontres régulières pour informer les
partenaires
En 2018, la CPAM a organisé plusieurs réunions collectives auprès des partenaires
(ASE, CCAS, centres sociaux, associations..).
Objectifs : présenter les offres de services de l’Assurance Maladie (PFIDASS,
CMUc, ACS, Prévention...) et accompagner les équipes de terrain dans la mise
en oeuvre de ces dispositifs auprès de leurs publics.

8

RÉUNIONS D’INFORMATION
COLLECTIVE RÉALISÉES EN
2018

61

CONVENTIONS SIGNÉES

Cette volonté de renforcer cette proximité
s’est traduite par la création en 2017 d’un
service dédié en charge de la politique
partenariale et de prévention de la CPAM.
Ses missions :
• Structurer la politique partenariale de
la CPAM ;
• Porter une offre globale auprès des
partenaires de l’Assurance Maladie ;
• Accompagner les assurés vers leur juste
droit et l’accès aux soins/prévention ;
• Déployer le programme d’accompagnement des assurés en renoncement aux
soins : PFIDASS.

Partenariats
UN PARTENARIAT éTROIT AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS
INSTITUTIONS
ET ORGANISMES
PUBLICS

COLLECTIVITÉS
LOCALES
(Mairies, CCAS,
Dépar tement du
Nord, UTPAS...)

(ARS, MEL...)

ASSOCIATIONS
(Restos du coeur,
ARIANE, CIDFF,
CRCDC des Hauts
de France, centres
sociaux, comités de
quar tier, missions
locales...)

CPAM DE
ROUBAIXTOURCOING

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET
MÉDICAUX
SOCIAUX
(PASS, centres
d’exemens de santé,
hôpitaux, EHPAD...)

ÉDUCATION
ENTREPRISES

(CFA académique,
CROUS, écoles,
Inspection académie
de Lille...)
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Une présence renforcée sur le
territoire roubaisien
Au cours de ces dernières années, sur le
territoire de la ville de Roubaix, la ville et la
CPAM de Roubaix-Tourcoing ont déployé
différents formats d’interventions : forums,
stands de sensibilisation, marches, pièces
de théâtre, courriers d’invitations simplifiés... pour mobiliser les roubaisiens sur
les thèmes de prévention/santé publique.
Malgré cela, les résultats de Roubaix en
terme d’accès aux soins et de recours à
la prévention restent largement en retrait
par rapport au reste de la circonscription.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette
situation, la principale étant la fragilité
sociale de l’ensemble de la ville, qui
relègue la santé et la prévention en dernière
place dans la liste des préoccupations
des roubaisiens.

L’une des autres causes de l’impact limité
de ces actions est la difficulté à toucher
de nouveaux publics. Ce constat est
partagé par les équipes du CCAS, de la
CPAM et des acteurs du monde associatif
roubaisien. Dans une certaine mesure,
les actions fonctionnent « en vase clos ».
Initier les changements de comportement
à l’échelle d’une ville devient difficile dans
ces conditions.
Le projet d’Ambassadeur Santé (Ams)
vise à recruter, former des habitants
bénévoles qui por teront l’information
« santé » là où elle n’arrive pas. Ils contribueront à sensibiliser les populations les
plus « précaires » que nous ne touchons
pas ou peu au cours de nos actions plus
« institutionnelles ».

FOCUS

Agir sur le quartier des Trois Ponts
Le quartier des Trois Ponts est l’un
des quartiers les plus défavorisés de
la ville de Roubaix en termes d’accès
aux droits et aux soins, ce qui a
conduit à une nouvelle mobilisation
de la CPAM. Plusieurs actions ont été
menées en 2018 :
• Création d’une plaquette
d’information « Aux Trois Ponts,
je prends soins de ma santé »
qui aborde de façon synthétique les
principales aides sociales proposées
(CMUC, ACS, ASS), le dépistage du
cancer du sein avec une carte des
radiologues agréés dans le quartier et
enfin l’hygiène bucco-dentaire.

Celle-ci a été distribuée dans les
pharmacies, les commerces et chez
des professionnels de santé du
quartier ainsi qu’auprès des habitants
lors de visites en porte à porte
réalisées par deux services civiques.
Objectif : porter les messages de
l’Assurance Maladie.
• Des sessions d’information
collectives auprès des assurés.
112 assurés ont été informés.
• Des animations en classe sur
l’hygiène bucco-dentaire.
204 enfants ont été sensibilisés.
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PLANIR : une approche
différenciée des publics
pour réduire les inégalités
d’accès aux soins
Le Plan Local d’Accompagnement des
Non Recours, des Incompréhensions et
des Ruptures (PLANIR) a été élaboré à
partir des problématiques très concrètes
d’accès aux droits et aux soins observées
sur le terrain. Il permet d’assurer aux
populations les plus fragiles de ne pas
« décrocher » du système de santé. Les 17
actions du plan local déployées en 2017
ont été reconduites en 2018. Certaines
sont propres à la CPAM de RoubaixTourcoing, et d’autres, dites labellisées,
sont déployées sur l’ensemble du réseau
Assurance Maladie.
Focus sur quelques actions.

La promotion de la CMU-C et de l’ACS
via le réseau associatif et les CCAS
En s’appuyant sur les structures associatives et les CCAS, la CPAM s’assure
d’être en contact avec les populations
éligibles à la CMU-C ou à l’ACS. La CPAM
s’engage à former les travailleurs sociaux
sur l’accès aux droits et la constitution
des dossiers de CMU-C/ACS, et à les
traiter de façon privilégiée.

874

La prise en charge des dossiers urgents
en lien avec les Permanences d’Accès
Aux Soins (PASS)
Les hôpitaux publics disposent de cellules de prise en charge médico-sociales
destinées à faciliter l’accès au système
hospitalier des personnes démunies.
Dans ce cadre, la CPAM a signé une
convention de partenariat avec les PASS
des centres hospitaliers de Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos ainsi que le PASS
PSY de Saint-André-Lez-lys.

260
DOSSIERS TRAITÉS EN
2018

DOSSIERS RÉCEPTIONNÉS
ET TRAITÉS EN 2018

Le traitement attentionné des feuilles
d e so in s n o n i d e n t i f i é e s, d o n t l e
règlement est destiné à l’assuré
L a CPA M proc ède à une rec herc he
d’identification approfondie sur ses bases
de données et contacte le professionnel
de santé concerné af in d’obtenir les
informations nécessaires au paiement.

972
FEUILLES DE SOINS
TRAITÉES EN 2018

L’accompagnement des enfants relevant
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
La convention signée avec ce service
du conseil départemental 59 garantit un
traitement rapide des dossiers d’ouverture
de droits des enfants placés ainsi qu’une
information régulière des personnels et
des assistants familiaux.

Le Parcours Santé Jeunes (PSJ)
Le dispositif « Parcours Santé Jeunes»
permet aux jeunes de 16 à 25 ans de
bénéficier d’un accompagnement global
et personnalisé, en favorisant l’insertion
par la santé. Il repose sur une approche
globale de la démarche d’accès aux droits
et aux soins, intégrant notamment un bilan
personnalisé des droits, un bilan de santé
et une orientation vers le service social.
La CPAM a signé des conventions avec
5 Missions Locales, l’Ecole de la 2 ème
Chance et le CFA Académique de Lille.

1 007
JEUNES INSCRITS DANS LE
PARCOURS EN 2018
243 RDV à l’accueil de la
CPAM
393 bilans de santé
163 RDV avec le service
social

6
RÉUNIONS COLLECTIVES

2 378
DOSSIERS TRAITÉS EN
2018
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PFIDASS : un dispositif
innovant de lutte contre le
renoncement aux soins
Selon le baromètre de l’Odenore*, 1 assuré
sur 4 fréquentant les points d’accueil de
l’Assurance Maladie déclare rencontrer
des difficultés pour se soigner. Ces difficultés peuvent entraîner le report des
soins ou leur abandon total, pendant
plusieurs mois voire parfois des années.
C’est pour répondre à ces problématiques
qu’un dispositif de lutte contre le renoncement aux soins a été progressivement
déployé au sein des organismes d’assurance maladie : la PFIDASS. Objectif :
identifier, en coopération étroite avec les
acteurs médico-sociaux de l’Assurance
Maladie et les partenaires institutionnels
et associatifs du tissu local, les personnes
en situation de renoncement aux soins,
pour leur proposer des solutions personnalisées et les accompagner jusqu’à la
réalisation effective des soins.
Sur la circonscription de Roubaix-Tourcoing, la PFIDASS a été lancée fin 2017.

De la détection à
l’accompagnement,
la PFIDASS en pratique
1. La détection des situations de renoncement aux soins
Pour être efficace, le dispositif fonctionne
sur une base multipartenariale. Il implique
donc un grand nombre d’acteurs du tissu
local aux côtés d’agents de l’Assurance
Maladie spécialement formés pour ce
nouveau service : accueil de la CPAM,
centre d’examens de santé, professionnels
de santé, associations, PMI, etc. Les
assurés, avec leur accord, sont ensuite
contactés par la cellule PFIDASS pour
le début de l’accompagnement.
2. L’accompagnement par la PFIDA SS
jusqu’à la réalisation des soins
En fonction de la situation de l’assuré,
diverses solutions peuvent lui être proposées :
• la réalisation d’un bilan exhaustif de
ses droits afin d’identifier d’éventuels
droits non ouverts et les aides dont il
peut bénéficier ;
• l’orientation dans le parcours de soins,
pour guider l’assuré, si besoin, vers des
professionnels de santé, dans le respect
du principe du libre choix ;
• éventuellement, un accompagnement
vers des partenaires qui pourront l’aider à
diminuer le montant des restes à charge.

Infographie

LE PROFIL DES PERSONNES EN SITUATION DE RENONCEMENT

FEMMES

HOMMES

59 %

41 %

- de 18 ans 19-24 ans 25-39 ans 40-59 ans + de 60 ans

3%

PRINCIPALES RAISONS
DU RENONCEMENT

5%

17 %

47 %

28 %

SITUATION
PROFESSIONNELLE

La question financière
(reste à charge et avance de frais)

51 %

Sans activité

Les délais pour obtenir un RDV
et les problèmes de disponibilité

27 %

Employés

L’absence d’une complémentaire santé
ou une couverture complémentaire inadaptée

16 %

Retraités

6%

Statut non connu

La méconnaissance du système de santé
et de ses droits

Les différentes étapes de l’accompagnement
sont principalement réalisées dans le cadre
d’échanges téléphoniques entre l’assuré
et le conseiller de la CPAM, même si
des rendez-vous physiques peuvent les
compléter. L’accompagnement s’achève
dès lors que les difficultés d’accès aux
soins sont levées et que les soins sont
réalisés.
Au second semestre 2018, les agents
d’accueil de la CPAM ont été formés à la
détection des situations de renoncements
aux soins.

*Observatoire des non-recours aux droits
et services

232
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES EN 2018
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Partie 2
Accompagner chacun
dans la préservation de sa santé
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Bien identifiée sur le volet « curatif », l’Assurance Maladie se mobilise également sur la prévention.
La transformation des modes de vie, la prévalence accrue des maladies chroniques ou encore
le vieillissement de la population rendent cette évolution nécessaire. L’objectif : encourager les
comportements favorables à la santé pour éviter l’apparition ou l’aggravation de la maladie. Et, dans
le même temps, porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.
.

Le bilan de santé
Depuis 2018, chaque assuré à partir de
14 ans (au lieu de 16 les années précédentes) peut bénéficier d’un bilan de santé
gratuit tous les cinq ans. Totalement pris
en charge par l’Assurance Maladie, ce
moment privilégié est l’occasion de faire
le point sur sa santé, en complément du
suivi médical habituel.
Une attention particulière est portée aux
assurés les plus éloignés du système de
santé. En 2018, le taux de personnes
reçues en situation potentielle de précarité
était de 67 %.

Le déroulement d’un bilan de
santé
Réalisé dans un lieu unique, le bilan de
santé dure une demi-journée. Il comprend :

Accompagnement
• Une exploration de l’état de santé de
l’assuré par l’équipe médicale : prise de
sang, analyse d’urine, électrocardiogramme,
mesure du souffle, tests visuels et auditifs,
bilan bucco-dentaire. Le CES offre la
possibilité de réaliser un frottis, de faire
un test de dépistage d’hépatite C et de
VIH, en fonction des facteurs de risques.
De plus, le CES oriente l’assuré, selon
son âge, vers les dépistages organisés
(colorectal, sein...).
• U n e n t r e t i e n p e r so n n a l i s é ave c
un médecin : celui- ci commente les
premiers résultats et examens cliniques à
l’assuré. Sont également abordées d’autres
thématiques : le mode de vie, les antécédents
personnels et familiaux, la participation
aux dépistages, la vaccination, les facteurs
de risques (tabac, alimentation...).
Le bilan de santé est aussi l’occasion
de faire un point sur les différentes
situations des assurés vis-à-vis de
leurs droits administratifs (présentation
de la CMU-C, de l’ACS, de l’ASS...).

Un programme d’éducation thérapeutique du patient
Un programme d’Education
Thérapeutique du Patient (ETP)
est proposé aux personnes
diabétiques de type 2 qui viennent
en consultation dans les Centres
d’Examens de Santé. Le programme
débute par un entretien personnalisé
avec un professionnel de santé,
puis se poursuit par une série de
5 ateliers au cours desquels le
personnel du CES accompagne
les patients dans la gestion de leur
maladie au quotidien.

5 729
BILANS DE SANTÉ
réalisés dans les CES de
Roubaix et de Tourcoing

La participation est gratuite : le
programme est entièrement pris en
charge par l’Assurance Maladie.

50
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
de ce programme dont 40
en situation de précarité

29 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2018

Le programme M’T Dents

Le p r o g r a m m e M ’ T d e nt s, jus qu’i c i
réservé aux enfants et adolescents de 6,
9, 12, 15 et 18 ans, est proposé depuis
le 1er janvier 2018 aux jeunes adultes
de 21 et 24 ans. Cette extension vise
essentiellement les étudiants qui, faute
de moyens financiers, renoncent aux
soins dentaires. M’T dents permet la
réalisation d’un examen bucco-dentaire
gratuit chez un chirurgien-dentiste. Les
femmes enceintes peuvent également
bénéficier du dispositif à partir du 4 ème
mois de grossesse, et jusqu’au 12 ème jour
après l’accouchement.

Le dispositif en pratique
Un courrier d’invitation est adressé le mois
précédant la date anniversaire des 6, 9,
12, 15, 18, 21 et 24 ans (ou dès réception
par l’Assurance Maladie de la déclaration
de grossesse pour les femmes enceintes),
accompagné d’un formulaire de prise en
charge. L’assuré(e) prend rendez-vous
chez le chirurgien-dentiste conventionné
de son choix. Le jour J, l’assuré doit
présenter son courrier d’invitation et sa
carte Vitale afin que la consultation soit
prise en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie, sans avance de frais.
S i d e s s o ins c o m p l é m e nt air e s s o nt
nécessaires, ils doivent commencer dans
les 3 mois suivant l’examen et s’achever
dans les 6 mois suivant leur début. Ces
soins sont également pris en charge à
100 % (hors appareils d’orthodontie et
prothèses dentaires).
En 2019, M’T Dents sera étendu aux
enfants de 3 ans.

65 %
DES ENFANTS DE 6 ANS INVITÉS
ONT EU RECOURS À M’T DENTS

Alimentation et dépistage
de l’obésité chez l’enfant
Selon une étude de l’INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche
médicale) de 2016, le taux d’obésité des
adultes en Hauts-de-France est de 21,3 %,
soit 7,3 points au-dessus de la moyenne
nationale. Le taux d’obésité infantile est
de 3,27 %. Un chiffre toutefois en baisse
grâce aux efforts entrepris dans les écoles
et cantines scolaires. En parallèle, la
CPAM met en œuvre diverses actions
de dépistage et d’ac c ompagnement
des enfants.
La CPAM inter vient dans les écoles
maternelles de Roubaix et Tourcoing pour
apprendre aux enfants de 4 à 5 ans les
bonnes habitudes alimentaires. La PMI de
Tourcoing/Mouvaux, la Maison du Diabète
et des Maladies Chroniques, l’Inspection
académique, le CCAS de Roubaix et
l’APESAL sont les partenaires de cette
action de lutte contre l’obésité infantile.

L’engagement de
la CPAM dans la
promotion de l’hygiène
bucco-dentaire
La CPAM de Roubaix - Tourcoing
et APESAL (Association de
Prévention et d’Education Sanitaire
Actions Locales) proposent aux
classes de CP une animation sur
l’hygiène bucco-dentaire. À la fin
de l’animation, les enfants repartent
avec une prise en charge pour
bénéficier d’une visite gratuite chez
le dentiste.
En 2018, en plus d’une
sensibilisation en classe, un
dépistage avec un chirurgiendentiste a été réalisé dans les
écoles de Roubaix, au sein de
quartiers défavorisés. Ce volet
« dépistage » sera développé en
2019.

3 212
ENFANTS SENSIBILISÉS
dont 110 ont bénéficié d’un
dépistage en classe

En complément de la sensibilisation au plaisir
de manger des fruits et des légumes et de
pratiquer une activité physique régulière,
les enfants bénéficient également d’un
dépistage du risque ultérieur d’obésité.
Si le dépistage est positif, des rencontres
avec une diététicienne sont proposées
aux familles.

15
ÉCOLES MATERNELLES
de Roubaix et Tourcoing ont
bénéficié d’une animation
(moyenne section)

692
ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’ANIMATION EN
CLASSE et 27 familles ont
bénéficié du programme
d’accompagnement

« Mission retrouve ton
Cap »
L’expérimentation du projet
« Mission : retrouve ton cap »
permet une prise en charge précoce
et pluridisciplinaire des enfants de 3
à 8 ans à risque d’obésité, et de leur
entourage. Cet accompagnement
gratuit et pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie. Il consiste
en des bilans diététiques et peut
être éventuellement complété par
d’autres bilans : activité physique et/
ou psychologique.
En 2018, 120 enfants de la
métropole lilloise ont intégré ce
projet.
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L’arrêt du tabac
En 2 018 , l e s r e m b o u r s e m e n t s d e s
traitements par substituts nicotiniques
sur prescription (patch, gomme, pastille,
inhaleur...) par l’Assurance Maladie ont
évolué. Pour encourager le sevrage
tabagique, le gouvernement a annoncé le
26 mars 2018 son intention de remplacer
progressivement le forfait de 150 €, par
année civile et par bénéficiaire, par le
remboursement à 65 % des substituts
nicotiniques, avec une prise en charge du
ticket modérateur par la complémentaire
santé.

FOCUS

Moi(s) sans tabac, 3ème édition

Une prise en charge sous
conditions
Pour être remboursés, les substituts
nicotiniques doivent faire l’objet d’une
prescription médicale consacrée exclusivement à ces produits.
Ces traitements peuvent être prescrits par
de nombreux professionnels de santé :
médecins (y compris le médecin du travail),
sages-femmes, infirmiers, chirurgiensdentistes, masseurs-kinésithérapeutes.
Les sages-femmes peuvent aussi les
prescr ire à l’entourage de la femme
enceinte ou accouchée.
Au c ours du 1 er semestre 2018, une
première liste de substituts nicotiniques a
été remboursable à 65 % sur prescription
médicale, comme n’importe quel médicament
avec une prise en charge du ticket modérateur
par la complémentaire santé. Cette prise
en charge a permis de supprimer l’avance
de frais chez le pharmacien et d’avoir le
même tarif dans toutes les pharmacies
pour ces traitements. À titre transitoire,
le forfait d’aide au sevrage tabagique de
150 € a été maintenu jusqu’à la fin de
l’année 2018, pour les autres substituts
non remboursables.
En 2 019, l ’e ns e m b l e d e s sub st it ut s
nicotiniques seront remboursés à 65 %
par l’Assurance Maladie.

Lancée par Santé publique
France et le Ministère des
Affaires sociales et de la Santé
en 2016, en partenariat avec
l’Assurance Maladie, Moi(s)
sans tabac est une campagne
nationale d’aide à l’arrêt
du tabac inédite en France,
misant sur un élan collectif. Le
principe : inciter un maximum
de fumeurs à arrêter de fumer
pendant au moins 30 jours
en novembre. Une initiative
gagnante, quand on sait qu’un
mois sans tabac multiplie par 5
les chances d’arrêter de fumer
définitivement…
Un accompagnement personnalisé
Tout au long de l’opération, les
participants peuvent bénéficier
d’un accompagnement sur mesure
en s’inscrivant sur le site internet
de Tabac Info Service, sur l’application mobile ou par téléphone au
39 89. Plusieurs supports d’accompagnement sont proposés : un kit
d’aide à l’arrêt à retirer gratuitement dans les pharmacies, comprenant notamment une brochure
de préparation, un agenda de 30
jours avec des conseils quotidiens,
un disque pour calculer les
économies réalisées, etc.

Les actions locales
En 2018, la CPAM de Roubaix
- Tourcoing a relayé l’opération
dans les points d’accueil de la
CPAM, afin d’appuyer la campagne
nationale diffusée par les médias
(TV, presse, internet, réseaux
sociaux).
Plusieurs stands d’informations
grand public ont été organisés sur
octobre-novembre. Les assurés ont
pu bénéficier d’une consultation
gratuite avec un tabacologue
pour faire le point sur leur
consommation.
En parallèle, la CPAM est
intervenue dans 2 Centres de
Formation des Apprentis de la
circonscription afin de sensibiliser
les jeunes à l’arrêt du tabac. Au
programme : diffusion de vidéos,
témoignages, QCM, tests sur le
souffle des jeunes, échanges,
photos...
Chaque animation s’est terminée
par la distribution d’un kit Moi(s)
sans tabac et par la réalisation
d’un geste symbolique : écraser
une cigarette dans un cendrier.

25
ASSURÉS
ont bénéficié d’une
consultation avec un
tabacologue

41
JEUNES APPRENTIS
des CFA Dynah Derick
de Villeneuve d’Ascq et
Alfred Mongy de Marcq-enBarœul ont bénéficié d’une
sensibilisation à l’arrêt au
tabac.

31 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2018

Le programme Sophia
Sophia est le service d’accompagnement de
l’Assurance Maladie destiné aux personnes
atteintes de maladies chroniques. Sa
vocation : aider les patients à agir au
quotidien pour leur santé, en leur apportant
des conseils et un soutien personnalisés,
en relai du médecin traitant. Ce service
s’adresse aux personnes diabétiques,
et, depuis mars 2018, aux personnes
asthmatiques.

L’inscription au service Sophia
Si l’as suré remplit les c r itères pour
bénéficier du ser vice Sophia, celui-ci
reçoit un courrier de l’Assurance Maladie
lui proposant de s’inscrire. Un numéro
d’adhérent lui est alors attribué. Il lui
permet de s’inscrire au service Sophia :

L’accompagnement en pratique

• par courrier en remplissant le bulletin
d’inscription joint au courrier d’invitation.

Ce service gratuit et sans engagement
repose sur un accompagnement à distance :
• des informations régulières (brochures,
e-news) par courrier ou e-mail ;
• un site de coaching en ligne, accessible
24h/24 (+ d’infos sur ameli.fr/Sophia-asthme)

• en ligne : via le module d’inscription
(sur ameli.fr),
• depuis son compte ameli,

Son médecin traitant peut également
l’inscrire lors d’une consultation dès
lors que l’assuré lui apporte son courrier
d’invit ation c omp or t ant son numéro
d’adhérent.

• une ligne téléphonique dédiée
(0 809 400 040) animée par des infirmiers
- conseillers en santé.

Événéments

Des journées dédiées à la sensibilisation sur le diabète
Trois journées pour la santé du pied
À l’occasion de la journée nationale
de la santé du pied pilotée par
l’Union Française pour la Santé
du Pied (UFSP), la CPAM, avec
le Service Médical, a organisé
trois journées d’information et de
prévention dans les accueils de
Roubaix, Tourcoing et Villeneuve
d’Ascq.
En parallèle de ces consultations, les assurés ont pu découvrir le service
Sophia. En effet, les complications podologiques sont fréquentes chez les
personnes diabétiques. 132 assurés ont bénéficié d’une consultation
gratuite par un podologue.

Le forum « Diabète et modes de vie » de Roubaix
En partenariat avec le CCAS de Roubaix, la CPAM de Roubaix-Tourcoing
a organisé la 6 ème édition du forum « Diabète et modes de vie » à la
Condition Publique de Roubaix le 14 novembre 2018.
150 assurés, qu’ils soient diabétiques ou non, ont pu rencontrer une
vingtaine de professionnels de la santé et du bien-être. Au programme :
stand de promotion du service Sophia, information sur l’accès aux droits
et à la santé, échanges sur l’alimentation équilibrée, diagnostics gratuits
et conseils par des podologues, présentation de l’offre d’activité physique
de la Ville de Roubaix, etc.
Le forum a été suivi le soir d’une conférence « Mon alimentation :
responsable de mon diabète ? » animée par le Dr PATTOU, chef du
service de chirurgie générale et d’endocrinologie du CHRU de Lille.

Asthm’activ : une appli
pour mieux contrôler
son asthme
Destinée aux personnes
asthmatiques, cette application
gratuite de l’Assurance Maladie les
aide à mieux gérer leur asthme au
quotidien. Elle constitue un véritable
carnet de suivi mobile personnalisé.
L’outil s’adapte au profil et aux
besoins de son utilisateur pour
mieux connaître son asthme et
être à l’écoute de ses symptômes.
L’application donne une estimation
du contrôle de la maladie, propose
des conseils pratiques pour
prendre son traitement et mieux le
comprendre. Elle se synchronise
avec le calendrier et le répertoire
du smartphone ce qui permet de
recevoir des notifications pour la
prise de traitement, les rendez-vous
médicaux ou le renouvellement
de son ordonnance. Grâce à ces
rappels programmés, plus question
d’oublier ses rendez-vous
médicaux !

29,75 %
D’ADHÉRENTS AU
PROGRAMME SOPHIA
DIABÈTE

9,06 %
D’ADHÉRENTS AU
PROGRAMME SOPHIA
ASTHME
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ASSURER LA PROMOTION DU DÉPISTAGE
ET ÉVITER L’APPARITION DES MALADIES
La prévention vise naturellement à éviter l’apparition de certaines maladies, mais consiste aussi,
quand la maladie est inévitable, à la détecter au plus tôt pour mieux la prendre en charge. Aux côtés
de ses partenaires, la CPAM de Roubaix-Tourcoing facilite ainsi l’accès à la vaccination et au dépistage
de certains cancers : elle invite notamment les populations à risque à y recourir,
avec une prise en charge à 100 %.

Les dépistages des cancers
Les dépistages organisés des
cancers du sein et colorectal
Pris en charge à 100% par l’Assurance
M a l a di e, s a n s ava n c e d e f r a i s , l e s
dépist ages organisés du c anc er du
sein et du cancer colorectal s’adressent
aux assuré(e)s entre 50 et 74 ans. Ces
dépistages permettent de détecter tôt un
cancer et d’augmenter significativement
les chances de guérison (9 cancers
précoces sur 10 sont guéris).
Pour assurer la promotion des campagnes
Octobre Rose (cancer du sein) et Mars
Bleu (cancer colorectal), la CPAM de
Roubaix - Tourcoing mène diverses actions
de proximité aux côtés de partenaires
locaux, en ciblant prioritairement les
quartiers où le recours à ces dépistages
est faible.

Soirée de mobilisation
contre le cancer
Sensibiliser au dépistage des
cancers par le rire, le débat, les
traditions du Nord et le théâtre, tel
est le défi que les CPAM de Roubaix
- Tourcoing et Lille - Douai se sont
lancées à travers une «soirée de
mobilisation contre le cancer» le
jeudi 27 septembre 2018 au théâtre
Sébastopol de Lille.
Le professeur Nicolas Penel, chef
du Département de Cancérologie
Générale du Centre Oscar Lambret
de Lille, a animé une conférence
sur les trois dépistages : cancer du
sein, du colon et de l’utérus.

En 2018, 13 événements ont été organisés
sur la promotion des dépistages des cancers,
avec le concours des partenaires locaux
(Centres Sociaux, centres hospitalier,
CCAS, Mairies, etc.).

55,5 %
TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER DU SEIN

En parallèle, les deux campagnes de
promotion des dépistages des cancers
ont été relayées auprès des 27 mairies
de la circoncription pour une diffusion
auprès des habitants via leurs supports de
communication (site internet, journaux…).

25,8 %
TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER COLORECTAL

Le dépistage du cancer du col
de l’utérus

52,51 %

Le frottis cervico-utérin est un examen de
dépistage simple et efficace. Pour autant,
la participation à ce dépistage reste bas.

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS

En 2018, la campagne a été reconduite
auprès des femmes de 25 à 65 ans pour les
inciter à effectuer un frottis de dépistage.

La soirée s’est poursuivie avec la
représentation de la Ligue d’impro
de Marcq-en-Barœul, une façon
ludique et légère pour aborder les
aspects de la maladie. Un temps
d’échanges a conclu la soirée.
Tout au long de l’événement, le
public pouvait verser un don au
profit du Centre Oscar Lambret,
spécialisé dans le soin, la recherche
et l’enseignement en cancérologie.
La soirée a également été parrainée
par Les bonnes Fées, association
composée de 16 Miss France, qui
agit en faveur des personnes dans
le besoin.

800
PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AU SPECTACLE
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La vaccination

Chez c es personnes, la gr ippe peut
entraîner des complications graves et
des hospitalisations. Au cours de l’hiver
2017-2018, les hôpitaux français ont
enregistré plus de 75 000 passages aux
urgences, plus de 10 000 hospitalisations
et 13 000 décès.

Les nouveautés de la
campagne 2018 - 2019
La vaccination antigrippale
Démarrée le 6 octobre 2018, la campagne
de vaccination contre la grippe s’est
poursuivie jusqu’au 31 janvier 2019. Ce
sont plus de 12 millions de personnes,
pour lesquelles la grippe représente un
risque de complications parfois graves,
qui étaient concernées par ce vaccin
pris en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie.
Une campagne de vaccination pour
protéger les personnes fragiles
Certaines personnes se trouvent plus
fragiles face à la grippe :

Les modalités de vaccination ont
été simplifiées pour les personnes
majeures et éligibles se faisant
vacciner pour la première fois. Elles
peuvent désormais retirer leur vaccin
à la pharmacie sur présentation de
leur bon de prise en charge et se
faire vacciner par le professionnel
de leur choix : infirmier, médecin,
sage-femme.
Autre nouveauté impor tante,
expérimentée sur la région Hautsde - France : la vaccination peut
être réalisée directement par un
pharmacien.

11 vaccins ont été rendus obligatoires
pour les nourrissons nés à partir du 1er
janvier 2018 :
• Diphtérie, tétanos et Poliomyélite (DTP) ;
• Coqueluche ;
• Infections invasives à Haemophilus
influenza de type B ;
• Hépatite B ;
• Infections invasives à pneumocoque ;
• Méningocoque de type C ;
• Rougeole, oreillons et rubéole (ROR).
Pourtant, la vaccination reste un sujet
sensible et soulève de nombreuses craintes
et réticences. Partant de ce constat, et
pour accompagner l’émergence d’une
vision plus positive de la vaccination, la
CPAM a organisé en 2018 une formation
sur la promotion de la vaccination, animée
par l’Institut Pasteur de Lille, à destination
des professionnels et acteurs de la santé
et du social.

99 792
PRISES EN CHARGE
éditées en 2018

• les plus de 65 ans ;
• celles atteintes d’une maladie chronique (diabète, problèmes cardiaques
ou pathologies respiratoires) ;
• les personnes obèses ;
• les femmes enceintes.

La promotion de la vaccination

Une campagne de communication
largement diffusée dans les médias et
localement
Elle s’inscrit dans la continuité de la
campagne lancée l’an dernier, centrée
sur le bénéfice de la vaccination contre
la grippe et visant à en faire un réflexe
à l’entrée dans l’hiver (« Ne laissons
pas la grippe nous gâcher l’hiver »). Le
spot TV a été diffusé au moment du
passage à l’heure d’hiver pour marquer
l’entrée dans la saison de la grippe.
Localement, plusieurs actions ont été
menées pour sensibiliser la population à la
vaccination : sessions d’information sur la
vaccination, achats d’espaces publicitaires,
affiches et spot vidéo relayés dans les
points d’accueil de la CPAM, information
auprès des partenaires, sensibilisation des
professionnels de santé et des EHPAD via
les Délégués de l’Assurance Maladie...

En 2019, pour la première fois à l’échelle
du territoire de Roubaix-Tourcoing, la
CPAM proposera aux assurés de faire le
point sur leur couverture vaccinale, avec
un médecin du Conseil Départemental
qui procédera à la lecture du carnet de
vaccination.

60
ASSURÉS ONT ÉTÉ
SENSIBILISÉS LORS DE LA
SEMAINE DE LA VACCINATION

15
PROFESSIONNELS ONT
PARTICIPÉ À LA FORMATION
ANIMÉE PAR L’IPL
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
ET/OU DIFFICILES DE LA VIE
Il est des moments dans la vie – comme la grossesse, les suites d’une hospitalisation ou un arrêt
maladie de longue durée – où une prise en charge standard ne suffit pas. Dans ces moments,
l’Assurance Maladie prend soin des personnes concernées, à travers un accompagnement
personnalisé et attentionné.

Les parcours attentionnés
Le parcours « Maternité »
La période de la grossesse est un
événement marquant d’une vie, c’est pour
cela que son suivi est déterminant tant
pour la santé de la femme que de son
enfant. L’Assurance Maladie accompagne
les futures mamans dès le début de la
grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

d’indemnités journalières et espace personnalisé « Vous attendez un enfant »
sur le compte ameli. L’offre est renforcée
par l’envoi de 5 newsletters communes
CAF/CPAM (3 durant la grossesse et 2
après la naissance) et la diffusion de
messages marketing ciblés (ex : mise à
jour de la carte Vitale au 6 ème mois de
grossesse, promotion de la déclaration
de naissance en ligne…).

L’accompagnement du retour à
domicile

Dans le cadre du parcours maternité, la
future maman bénéficie de nombreux
conseils, de services et de la prise en
charge de ses dépenses de santé.

Les Programmes de Retour À DOmicile
(PRADO) visent à anticiper les besoins
du patient une fois rentré chez lui et à
fluidifier le parcours hôpital-ville. Le
ser vice s’adresse aux personnes qui
ont donné leur accord et dont l’éligibilité
médicale a été évaluée par l’équipe de
soins de l’établissement.

Pour faciliter les démarches des futures
mamans, l’Assurance Maladie met à
disposition de nombreux ser vices en
ligne : déclaration de grossesse via
l e m é d e c i n t r a i t a nt , d é c l a r at i o n d e
naissance, rattachement de l’enfant sur
les cartes Vitale des parents, simulateur

Le programme de retour à domic ile
est étendu aux sor ties précoces. En
pratique : une sortie de la maternité est
proposée dès 2 jours après l’accouchement
(contre 3 à 4 jours comme le prévoit
habituellement le programme). En 2018,
1 042 femmes en ont bénéficié.

Partenaires
- La maternité de Beaumont à Roubaix
- Le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq

...après une chirurgie
Ce programme repose sur le même
principe de prise en charge à domicile
par des professionnels de santé libéraux,
dès que l’hospitalisation n’est plus jugée
nécessaire par l’équipe médicale.

Un envoi régulier d’informations
D è s r é c e pt i o n d e l a d é c l a r at i o n d e
grossesse, la CPAM adresse à chaque
future maman via le compte ameli :
• un mémo-démarches ;
• un calendrier personnalisé des examens
médicaux ;
• deux guides, sur la grossesse et l’arrivée
de l’enfant.

...après un accouchement
Le programme permet aux femmes venant
d’accoucher, si elles le souhaitent et si
leur état de santé est compatible, d’être
suivies chez elles avec leur bébé, par
une sage-femme libérale de leur choix.

En pratique, les Conseillers de l’Assurance
M a l a d i e (C A M) o r g a n i s e nt l a p r i s e
en charge des patients à la sortie de
l’hôpital : ils prennent notamment contact
avec les professionnels de santé de leur
choix pour fixer les premiers rendezvous et informent leur médecin traitant.
Le Conseiller de l’Assurance Maladie
n’intervient pas sur les questions médicales.
Il acc ompagne l’assuré sur tous les
aspects administratifs pour la prise en
charge des soins à domicile. Le CAM
a pour mission de faciliter le retour à
domicile du patient, y compris pour des
aides sociales si nécessaire, en lien avec
le service social.

Partenaires
- Le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
- Le Centre Hospitalier Victor Provo
à Roubaix
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq
- La Clinique du Sport à Marcq-enBarœul
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...après une hospitalisation pour
exacerbation de BPCO
(Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive)
Ce programme mis en place courant 2018
est proposé aux patients hospitalisés en
raison d’une exacerbation de BPCO. Ce
dispositif, mené en collaboration avec
la Société de pneumologie de langue
française et la Fédération française de
pneumologie prévoit :

...après une hospitalisation pour
décompensation cardiaque
Ce programme est proposé aux patients
hospitalisés en raison d’une décompensation
cardiaque. Ce dispositif, mené en partenariat
avec la Société Française de Cardiologie,
prévoit :

• Deux consultations avec le médecin
traitant : la première dans la semaine
suivant la sortie et la deuxième dans
les deux mois.
• Une consultation à un mois avec le
pneumologue.
• Une séance hebdomadaire de surveillance
et d’éducation par l’infirmier(e) pendant 2
mois pour tous les patients puis pour les
patients en stade II, III et IV, une séance
bimensuelle pendant 4 mois.
• et /ou des séances de rééduc ation
respiratoire et motrice par un masseurkinésithérapeute, dont la fréquence est
adaptée aux besoins du patient.

• une c onsultation à 1 mois avec le
cardiologue ;

Partenaire

• une c onsult ation avec le médec in
traitant dans les 8 jours suivant le retour
à domicile et une consultation longue
dans les 2 mois ;

• une visite hebdomadaire de surveillance
et d’éducation par l’infirmier(e) pendant
2 mois pour tous les patients, puis une
visite bimensuelle pendant 4 mois pour
les patients en stade III et IV.

Partenaires
- Le C ent re H o spit ali er D r o n à
Tourcoing
- Le Centre Hospitalier Victor Provo
à Roubaix
- Le Centre Hospitalier de Wattrelos
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq

PRADO MATERNITÉ

4 225
PATIENTES ONT BÉNÉFICIÉ
DU SERVICE
PRADO CHIRURGIE

790
PATIENTS ONT BÉNÉFICIÉ
DU SERVICE
PRADO EXACERBATION DE
BPCO

4
PATIENTS ONT
BÉNÉFICIÉ DU SERVICE
PRADO DÉCOMPENSATION
CARDIAQUE

108
PATIENTS ONT
BÉNÉFICIÉ DU SERVICE

- Le Centre Hospitalier de Wattrelos

Le parcours « Invalidité »
Des réunions d’information collectives sur
l’Invalidité sont organisées chaque mois
en partenariat avec le service social de la
CARSAT. Tout nouvel attributaire d’une
pension d’invalidité reçoit une invitation
pour assister à l’une des réunions.
Ces rencontres sont gratuites et ont pour
objectif de permettre aux personnes reconnues invalides d’anticiper au maximum
les situations de rupture administrative,
sociale et/ou professionnelle au moment
du passage en invalidité. Plusieurs thématiques sont abordées : sensibilisation
sur les droits et devoirs de l’invalide,
modalités de prise en charge des soins,
retour à l’emploi…

108
PATIENTS ONT
BÉNÉFICIÉ DU SERVICE
EN 2018

La prévention de la
désinsertion professionnelle
(PDP)
Lorsqu’un assuré est victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie
professionnelle (MP), la CPAM prend
en charge le coût des soins et le versement d’indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail. En 2018, on dénombre
660 922 indemnités journalières au titre
de l’AT/MP.
Après une longue période d’arrêt, un
salarié a parfois des difficultés à reprendre
son activité habituelle. C’est pourquoi la
CPAM de Roubaix-Tourcoing accompagne
les salariés dans leur reprise d’activité
en collaboration avec le service médical,
le service social mais aussi avec leurs
employeurs, les réseaux de santé et d’aide
à l’emploi pour prévenir les risques de
désinsertion professionnelle. Toutes les
actions mises en place sont coordonnées
au sein d’une cellule PDP.

Le dispositif en pratique :
L a CPA M, le Ser vic e M édic al ou le
Service Social de la Carsat détecte et
signale, le plus tôt possible, l’assuré en
risque de désinsertion professionnelle.
Les dif férents acteurs vont alors se
coordonner, rechercher la prise en charge
la plus adaptée, compatible avec l’état
de santé de l’assuré en accord avec
l’employeur, et met tre en œuvre les
actions qui permettront de le maintenir
dans une dynamique professionnelle (ex :
mi-temps thérapeutique, essai encadré...)

1 971
ASSURÉS PRIS EN
CHARGE AU TITRE DE
LA PDP
591 ont retrouvé leur
emploi à l’issue de
leur arrêt de travail
591 ont été déclarés
inaptes à l’issue de
leur arrêt de travail
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Partie 3
Améliorer l’efficacité
du système de santé
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FAVORISER LA COORDINATION
ENTRE LES ACTEURS DE SANTÉ
En tant que pivot du système de santé, l’Assurance Maladie entretient des échanges permanents avec
les professionnels de santé. Animation de la vie conventionnelle, accompagnement personnalisé au
moment de l’installation mais aussi tout au long de l’exercice pour encourager les bonnes pratiques…
elle s’attache à coordonner l’action de tous les acteurs pour construire avec eux la santé de demain.

Les relations
conventionnelles
L’Assurance Maladie entretient un dialogue
permanent avec les professionnels de santé,
au travers notamment des commissions
paritaires locales et régionales. Elle constitue
un partenaire privilégié pour la mise en
place des conventions et des avenants. Elle
accompagne également au quotidien les
professionnels de santé, sur des thématiques
comme l’accès aux soins, la qualité des
soins dispensés, la facturation ou encore
l’utilisation des téléservices.
L’année 2018 a été riche en actualités,
avec d’une part le déploiement du Dossier
Médical Partagé, et d’autre part la signature
de plusieurs avenants aux conventions
régissant différentes professions de santé.
La commission Paritaire
Départementale des Infirmiers
Le début d’année 2018 a été marqué par
la publication de l’avenant 5 à la convention des infirmiers conclu le 21 novembre
2017. Cet avenant, fortement attendu par
la profession, réaffirme le rôle moteur des
infirmiers dans l’accès aux soins de ville
de la population. Il accentue l’implication
de l’infirmier au cœur du dispositif de soins
du patient, avec notamment le développement de la coordination entre différentes
catégories de professionnels de santé ; le
texte formalise aussi l’investissement des
infirmiers dans la prévention.

13
RÉUnIOnS
COLLECTIVES
En 2018

L a Co m m i s s i o n P a r i t a i r e L o c a l e d e s
Pharmaciens du bassin de vie Lille-Douai
/ Roubaix- Tourcoing
Deux avenants majeurs (11 et 12) confirment
la volonté conjointe des pharmaciens et de
l’Assurance Maladie de faire évoluer le rôle
du professionnel de santé, au-delà de la
simple délivrance réglementée des boîtes
de médicaments.
L’avenant 11 élargit le périmètre des rémunérations de la profession en contrepartie
d’engagements individualisés notamment
en matière de santé publique, à l’instar de
ce qui existe depuis plusieurs années pour
les médecins. Il renforce la modernisation
des échanges en autorisant le pharmacien
à ouvrir des DMP avec l’accord des patients,
en revalorisant la rémunération des télétransmissions et en permettant aux pharmaciens
de participer à des équipes coordonnées de
professionnels de santé (équipes de soins
primaires).
L’avenant 12 fixe les modalités de mise en
œuvre du Bilan Partagé de Médication. Il
s’agit d’un entretien entre le pharmacien et
le patient qui prend plus de 5 médicaments
par jour. L’enjeu est de s’assurer de la
bonne compréhension par le patient de
son traitement et de limiter le risque de
iatrogénie médicamenteuse, sujet majeur
en termes de santé publique, surtout chez
les personnes âgées ; c’est désormais un
élément de la Rémunération sur Objectifs
de Santé Publique (ROSP).
Dernier élément important de la vie conventionnelle en 2018 : l’expérimentation dans
le département du Nord de la vaccination
antigrippale par les pharmaciens ; ce sujet
a été porté largement par les membres de
la commission avec une communication
grand public destinée à accroitre le nombre
de personnes vaccinées ; ici encore, le rôle
du pharmacien en termes de santé publique
est réaffirmé.

La Commission Paritaire Régionale des
Centres de Santé
Les centres de santé sont des acteurs
incontournables en termes d’accès aux
soins pour l’ensemble de la population,
au même titre que la médecine de ville
ou l’offre de soins hospitalière.
Les réunions ont pour objet de partager
les différentes avancées conventionnelles
impactant les centres mais aussi d’avancer
ensemble sur des sujets techniques touchant
au fonctionnement de ces centres, en lien
avec les CPAM de la région.
• l’avenant 5 à la convention des masseurs
kinésithérapeutes revalorise le bilan diagnostic kinésithérapique (BDK) au 1er juillet
2018 avec une facturation permise dès la
1 ère séance, la transmission des pièces
justificatives avec la mise en place d’un
forfait d’aide à l’équipement informatique
du cabinet professionnel...
• L’avenant 6 à la convention médicale du
25/08/2016 élargit le champ de consultations
déjà inscrites à la nomenclature générale
des actes professionnels (NGAP) et crée de
nouvelles consultations complexes et très
complexes. Depuis le 15/09/2018, les actes
de téléconsultation sont inscrits à la NGAP. Il
s’agit d’une consultation réalisée à distance
d’un patient par un médecin (généraliste ou
de toute autre spécialité médicale), le patient
pouvant être assisté ou non, à cette occasion,
par un autre professionnel de santé (ex :
médecin, infirmier, pharmacien…). L’objectif
est d’accroître l’accès aux soins sur le territoire
afin de pallier à la désertification médicale.
• La création d’un contrat « type Collectif »
a pour objet d’inciter financièrement les
maisons de santé pluri-professionnelles ou
les centres de santé à implanter une offre en
soins visuels, par la présence d’au moins un
professionnel de la santé visuelle (ophtalmologiste / orthoptiste). Objectif : raccourcir les
délais de rendez-vous chez les ophtalmologues.
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Coopération

Vers la simplification
des démarches avec le
« guichet unique »

L’accompagnement
individualisé des
professionnels de santé
Accompagner les professionnels de santé tout
au long de leur vie professionnelle est l’un
des principaux engagements de l’Assurance
Maladie. Dès son installation et durant
toute sa carrière, le professionnel de santé
bénéficie d’une prise en charge attentionnée.
Objectifs : lui apporter toutes les informations
qui permettront de faciliter sa pratique
professionnelle, et instaurer dans la durée
une relation de confiance.

L’installation du professionnel
de santé : une étape clé
La CPAM propose aux professionnels de
santé un accompagnement privilégié au
moment de leur installation et durant toute
leur première année d’exercice. Dans ce
cadre, des parcours attentionnés, adaptés
aux besoins de chaque profession, ont été
mis en place. Certains parcours sont encadrés
au niveau national, et sont donc déployés sur
l’ensemble des CPAM (pour les médecins
généralistes, les infirmiers, les dentistes et
les sages-femmes). La CPAM de RoubaixTourcoing a également mis en place des
parcours locaux pour toutes les catégories
de professionnels de santé. Les objectifs :
• Faciliter la gestion de l’installation : un
accueil sur rendez-vous est ainsi proposé à
la CPAM pour guider les professionnels de
santé dans les démarches administratives.
• Informer le professionnel de santé sur le
cadre conventionnel et les offres de service
de l’Assurance Maladie (accès aux droits,
prévention…).
• Accompagner le professionnel de santé
dans l’utilisation des services dématérialisés.

Les visites DAM : favoriser les
bonnes pratiques
Interlocuteur privilégié des professionnels de
santé, le Délégué de l’Assurance Maladie
développe la coopération utile à la maîtrise
du système de soins, en vue de soigner
mieux en dépensant mieux.
Les DAM réalisent des visites régulières
auprès des professionnels de santé en fonction
notamment des actualités conventionnelles.
Ils interviennent également au sein des
établissements de santé. La finalité des
missions des DAM est d’accompagner les
professionnels de santé conformément
aux dispositions conventionnelles, aux
recommandations de la Haute Autorité de
Santé (HAS) et aux exigences réglementaires,
avec un suivi personnalisé.
Parmi les thèmes abordés en 2018 :
• Obésité (expérimentation)
• Antibiorésistance : infections respiratoires
hautes
• Lombalgie
• Asthme
• Prévention globale
• Renouvellement ALD
• Optam et Optam Co
• Indemnités journalières
• Convention Masseurs Kinésithérapeutes
(Avenant 5)
• Convention Pharmaciens (Avenants 11 et 12)
• Infirmiers (Indemnités Kilométriques)
• Transports
• Rémunération sur Objectifs de Santé
Publique (ROSP)

En expérimentation dans le
département de l’Aisne en 2018, le
« guichet unique » sera déployé à
partir de mars 2019 sur l’ensemble
de la région Hauts-de-France. Ce
dispositif, issu du plan gouvernemental
pour l’égal accès aux soins sur
les territoires, permet de simplifier
les démarches d’installation des
médecins et infirmiers libéraux.
Tous les interlocuteurs seront
désormais accessibles dans un lieu
unique : CPAM, URSSAF, conseils
départementaux de l’ordre des
médecins et des infirmiers, Unions
Régionales des Professionnels de
Santé (URPS), Agence Régionale
de Santé (ARS).
Pour le département du Nord, les
professionnels de santé avec un
projet d’installation seront reçus, sur
rendez-vous, au siège de l’URPS à
Lille et pourront effectuer directement
les démarches pour s’installer en
libéral auprès de l’ensemble des
structures présentes sur place.
Les 4 CPAM du Nord, dont celle de
Roubaix-Tourcoing, se relaieront
chaque semaine pour représenter
l’Assurance Maladie et proposer leur
aide aux professionnels de santé.

2 180
VISITES DAM RÉALISÉES EN
2018, DONT :

1 343 auprès des
médecins

77 auprès des infirmiers
217 auprès des
pharmaciens

450 auprès des masseurs
kinésithérapeutes
93 auprès des
établissements de santé
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De nouveaux modes de
coopération pour une
meilleure prise en charge
Parce que le bon suivi d’un patient implique
souvent plusieurs professionnels de santé,
coordonner l’action de chaque intervenant
est essentiel. L’Assurance Maladie agit en
accompagnant le développement de nouveaux
modes d’organisation des soins. La création
de maisons de santé pluridisciplinaires, la
généralisation du Dossier Médical Partagé, la
télémédecine... sont autant de mesures qui
donnent aux médecins traitants les moyens
de jouer un rôle central, tout en encourageant
l’exercice regroupé et le travail en équipe.

Dossier Médical Partagé :
un service désormais disponible
pour tous
Le 6 novembre 2018, le Dossier Médical
Partagé (DMP) a été généralisé au niveau
national, après 18 mois d’expérimentation
dans 9 départements. Une étape clé
pour les pouvoirs publics et l’Assurance
Maladie. L’objectif de ce « carnet de santé
numérique » est d’offrir à chacun, professionnel
comme patient, un outil pratique et confidentiel,
qui centralise et sécurise les données de
santé. À la clé, une collaboration renforcée
entre les acteurs de santé, en ville comme
à l’hôpital, au bénéfice de la qualité et de la
pertinence des soins.

Des actions de terrain pour accompagner
le déploiement
Au-delà de la campagne nationale lancée à
l’automne, la CPAM de Roubaix-Tourcoing
s’est mobilisée tout au long de l’année
2018 pour promouvoir le DMP.
Un accompagnement étroit des
professionnels de santé
La généralisation du DMP implique des
prérequis techniques. C’est pourquoi
un travail important a été réalisé par les
Conseillers Informatique Service pour
s’assurer de la « DMP compatibilité »
des équipements des PS, tant en ville
qu’à l’hôpital. La démarche a également
porté sur le déploiement de la Messagerie
Sécurisée en Santé (MSSanté), seule
messagerie agréée pour l’échange sécurisé
de données de santé dans le cadre du DMP.
Tout au long de l’année, des rencontres
ont également été organisées par les CIS
et les DAM – auprès des établissements
de santé, des médecins généralistes ou
encore des pharmaciens – pour les inciter
à s’engager dans le dispositif et préparer
notamment la 2 ème étape : l’alimentation
des DMP par les professionnels de santé.

Les collaborateurs de la CPAM :
premiers ambassadeurs du DMP
En septembre, des événements internes
baptisés « DAY-MP » ont été organisés
sur les différents sites de la Caisse, pour
faire découvrir en avant-première le DMP
aux salariés. Plus de 300 DMP ont été
ouverts à cette occasion. L’opération
a été déclinée en novembre pour les
équipes de la DRSM et de la CARSAT à
Villeneuve d’Ascq.

Une présence sur le territoire, à la
rencontre des publics
Fin 2018, la CPAM a renforcé ses actions
sur la circonscription, pour promouvoir le
DMP auprès des assurés, professionnels
de santé et employeurs. Au programme :
• Des stands à l’Hôpital Privé de Villeneuve
d’Ascq : du 3 octobre au 8 novembre, les
CIS se sont rendus une fois par semaine
à HPVA pour faire découvrir le DMP aux
patients et au personnel hospitalier.

• Des événements à destination des
entreprises : le DMP a été présenté lors
d’une « Matinée Employeurs » dédiée aux
professionnels du BTP, lors des « Jeudis de
l’Information », ou encore lors d’une 2 ème
« Matinée Employeur », dédiée cette fois
au secteur de l’hôtellerie / restauration.
Des ouvertures au fil de l’eau via
les accueils de la CPAM et les
pharmacies
Les assurés ont la possibilité d’ouvrir
leur DMP via les accueils de la CPAM,
dans les pharmacies ou directement sur
le site dmp.fr. À fin 2018, le cumul des
ouvertures sur ces 3 canaux a permis à
la CPAM d’atteindre les premiers objectifs fixés. En 2019, le niveau d’ambition
augmente, avec un objectif de plus de
91 000 DMP ouverts d’ici la fin de l’année.

63 %
DES PROFESSIONNELS
ÉQUIPÉS MSSANTÉ
à fin 2018
(1er rang sur la région
Hauts-de-France)

15 652
DMP OUVERTS

41 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2018

Coopérations transfrontalières :
un rôle pivot dans les échanges
avec la Belgique
La CPAM de Roubaix-Tourcoing est caisse
référente au plan national en matière de
conventionnement avec les établissements
sanitaires et médico-sociaux de Belgique.
Une démarche qui vise avant tout à faciliter
l’accès aux soins de part et d’autre des
frontières. Mais aussi une opportunité
pour développer les coopérations entre
les professionnels de santé des deux
pays, par la mutualisation des moyens, le
partage des connaissances et l’échange
de pratiques.
La gestion de Zones Organisées d’Accès
aux Soins Transfrontaliers (ZOAST)
Le long de la frontière belge, le territoire est
découpé en sept ZOAST permettant aux
patients de se rendre dans un établissement
de l’autre côté de la frontière, sans
autorisation préalable de la CPAM et sans
avance de frais. Depuis 2012, la CPAM de
Roubaix-Tourcoing pilote la gestion de ces
ZOAST (instruction des demandes de prise
en charge, vérification des factures avant
transmission pour paiement à la caisse
d’affiliation de l’assuré…). Elle organise
également chaque année des rencontres
avec les acteurs concernés, pour faire vivre
et développer ces partenariats.

Une expertise dans les relations transfrontalières
reconnue : visite à la CPAM d’une délégation
hongroise en décembre 2018

La prise en charge des enfants
handicapés placés dans des
établissements belges
En 2011, un accord-cadre de coopération
sanitaire a été signé entre la France
et la Belgique, portant sur l’accueil et
l’hébergement des personnes handicapées
dans les établissements médico-sociaux
de Wallonie. Il a été accompagné d’un
arrangement administratif, désignant
la CPAM de Roubaix-Tourcoing comme
caisse référente, chargée de la mise en
œuvre pratique du dispositif (gestion
des conventions, contrôles, paiements
aux établissements…). Aujourd’hui, ces
conventions concernent 25 structures
spécialisées dans la prise en charge des
enfants et adolescents handicapés.

1 450

Des coopérations au service du
développement de l’offre de soins :
l’exemple de KIDSHEART
Fin 2016, une convention dans le domaine
de la chirurgie cardiaque infantile a été
signée entre la CPAM, l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France, le CHRU
de Lille et les cliniques universitaires Saint
Luc de Bruxelles. Objectif : permettre
aux enfants des Hauts-de-France et de
Normandie atteints d’une malformation
cardiaque d’être opérés à Bruxelles, qui
dispose dans ce domaine de chirurgiens
et de plateaux techniques à la pointe.
Jusqu’alors en effet, les patients étaient
transférés sur Paris, le CHRU de Lille
ne pratiquant pas ce type d’intervention.
En pratique, le partenariat permet la prise
en charge des soins réalisés sur Bruxelles
par l’Assurance Maladie (séjour, examens,
transports, soins et traitements). Il prévoit
également un échange professionnel de
bonnes pratiques : l’équipe chirurgicale
belge forme actuellement les équipes
lilloises, jusqu’à ce que le CHRU puisse,
à son tour, démarrer l’activité dans des
conditions optimales.

40
JEUNES ENFANTS OPÉRÉS
À BRUXELLES EN 2018

ENFANTS FRANÇAIS PLACÉS EN BELGIQUE

72,8 millions
D’EUROS VERSÉS AUX
ÉTABLISSEMENTS BELGES
en 2018

Exercice coordonné

Des structures de santé pluriprofessionnelles pour renforcer l’offre de soins de proximité
Le développement des structures de
santé pluriprofessionnelles représente pour l’Assurance Maladie un
enjeu majeur. Ces structures permettent d’améliorer l’accès aux
soins de la population en s’appuyant sur la proximité et sur une
coordination renforcée entre les
disciplines médicales, désengorgeant ainsi les hôpitaux tout en
simplifiant les parcours de soins.
En 2017, une première Maison de
Santé Pluridisciplinaire (MSP) a
ouvert ses portes sur la commune
de Tourcoing, dans le quartier des
Francs. Elle réunit 5 médecins
généralistes, 5 infirmiers, 2 mas-

seurs-kinésithérapeutes et 1 pharmacienne. Les professionnels de
santé se sont regroupés autour d’un
objectif : travailler ensemble dans
un mode d’exercice basé sur la
coordination médicale au bénéfice
du patient en termes de prévention,
d’accès et continuité des soins.
Fin 2018, un projet a été présenté
à l’Agence Régionale de Santé, au
CCAS et à la CPAM pour l’ouverture
d’un centre de santé polyvalent à
Roubaix, dans le quartier de l’Alma.
Objectif : proposer une offre de
service adaptée à la population
précaire de ce quartier en favorisant

l’accès aux soins des populations.
Le centre de santé de l’Alma
se caractérise par un exercice
pluriprofessionnel, alliant le soin,
la prévention, l’éducation sanitaire
et thérapeutique. Pratiquant le tiers
payant, il assure une prise en charge
globale des patients en réunissant
l’approche médicale et sociale.
Plusieurs entretiens avec le service
« Relations avec les Professionnels
de santé » de la CPAM ont permis
de mettre en adéquation l’offre de
services avec les besoins identifiés
au sein du quartier de l’Alma.
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RÉGULER LES DÉPENSES ET SENSIBILISER
AU BON USAGE DES SOINS
Pour garantir la pérennité de notre système de santé, l’Assurance Maladie assume un rôle majeur de
régulation des dépenses et veille à la pertinence des soins. Elle agit en collaboration avec l’ensemble
des acteurs du système, professionnels de santé et patients, pour concilier la qualité et l’efficience
des soins selon un principe de « juste soin au juste coût ».

Maîtriser les dépenses
pour pérenniser le système
de santé avec le plan
ONDAM
Pour maîtriser l’évolution des dépenses
de santé, un dispositif national – l’Ondam
– a été créé en 1996, et décliné depuis
en plans d’actions périodiques. L’objectif
fixé pour la période 2018-2022 : réaliser
18 milliards d’économies sur 5 ans.
Quatre grandes thématiques fondent
les programmes nationaux de gestion
du risque :
• La prévention : développer la prévention
pour éviter des dépenses à venir.
• Les prises en charge : restructurer l’offre
de soins autour du parcours du patient.
• Les prescriptions : améliorer l’efficience
et la pertinence, tant pour garantir un accès
à tous aux produits de santé innovants que
pour réduire les actes inutiles, et maîtriser
les dépenses de certaines prescriptions
(transport ou arrêt de travail).
• Le contrôle : contrôler et lutter contre
la fraude.
Les Agences Régionales de Santé (ARS) et
l’Assurance Maladie sont mobilisées pour
traduire sur le terrain, les programmes dans
un « plan pluriannuel régional de gestion
du risque et d’efficience du système de
soins ». La collaboration renforcée entre
l’ARS et l’Assurance Maladie s’entend
notamment dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi des actions impliquant
les établissements de santé. Elle est
également un levier indispensable des
actions de maîtrise médicalisée en ville, à
l’hôpital et dans le secteur médico- social.

Infographie
LES DéPENSES ONDAM SUR LA CIRCONSCRIPTION
DE ROUBAIx-TOURCOING

1 455 377 217 €

en 2018

+ 3,5 %
par rapport 2017

+ 4,9 % pour les
soins de ville
avec une hausse marquée
des indemnités journalières,
des remboursements de soins
infirmiers et de masseurskinésithérapeutes

+ 1,74 % pour
les soins en
établissements

FOCUS

Un pôle « Etablissements de santé et médicosociaux » piloté par la CPAM de Roubaix-Tourcoing
Dans le cadre de la déclinaison
du plan Ondam pour la région
Hauts-de-France, plusieurs pôles
de compétences ont été créés
en 2016 confiant aux CPAM le
pilotage de certains domaines en
matière de gestion du risque et de
régulation des dépenses.
Ainsi, la CPAM de RoubaixTourcoing co-pilote le pôle
« Etablissements de santé et
médico-sociaux », en lien avec la
DCGDR Hauts-de-France. Dans
ce cadre, elle accompagne les
établissements de santé sur le

champ de la Maîtrise Médicalisée
Hospitalière (MMH).
Son rôle en pratique :
200 établissements à suivre
au niveau régional, dont 21
établissements ciblés prioritairement
qui ont fait l’objet d’un dialogue
de gestion tripartite entre
l’Assurance Maladie, l’ARS et les
établissements. Une démarche
de sensibilisation qui concerne
prioritairement 4 thématiques : le
virage ambulatoire, la pertinence
des actes, les transports et les
médicaments prescrits à l’hôpital.
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Les actions locales en
faveur du juste recours
aux soins et de la maîtrise
des dépenses de santé
Les indemnités journalières :
un poste d’économie prioritaire
Les indemnités journalières constituent
un poste de dépenses conséquent pour
l’Assurance Maladie.
L’objectif régional d’économie sur les
montants d’indemnités journalières de
9.38 M€ n’a été atteint qu’à hauteur de
8.60% en 2018 contre 23.25% au national.
Ces dépenses ne cessent d’augmenter
(+ 13.1% pour la CPAM de RoubaixTourcoing à fin décembre 2018 contre
+ 4.9% pour la région Hauts-de-France).
L’allongement de la durée des arrêts de
plus de trois mois explique l’essentiel de
cette croissance :
- Le coût par patient s’élève à
4 315.28€ pour la CPAM en 2018 contre
3 902.57 € en région Hauts-de-France ;

Les contrôles relatifs aux indemnités
journalières (IJ)
Trois types de contrôles ont été digilentés :
• Contrôles de présentéisme : la CPAM a
effectué 817 contrôles de présentéisme. A
ce titre, 132 sanctions ont été prononcées.
• Programme national de Mise sous
objectif IJ : trois médecins ont été reçus
en entretien ELSM/CPAM afin de les alerter
quant à leur profil de prescriptions IJ. Ces
entretiens ont été suivis d’une période
d’observation de 4 mois.
Suite à cela, deux prescripteurs ont diminué
leurs prescriptions d’IJ au cours de cette
période. Le troisième est actuellement en
période de mise sous objectif IJ.
• Exploitation des signalements
d’anomalies internes et externes sur
IJ : la CPAM a exploité 118 signalements
qui ont notamment débouché sur :
- 22 notifications d’indus ou de retenues
sur IJ ;
- 11 lettres de rappels à la réglementation ;
- 13 procédures des pénalités financières ;
- Un signalement d’anomalie auprès du
Parquet.

- Le nombre de jours par patient arrêté est
de 136.1 pour la CPAM en 2018 contre
123.8 pour la région Hauts-de-France.
Les actions menées par les DAM
En 2018, les Délégués de l’Assurance
Maladie ont réalisé des visites auprès des
médecins. Objectif : les sensibiliser aux
bonnes pratiques en matière d’arrêts de
travail, en rappelant :

Des entretiens ciblées
pour réajuster les
pratiques
La CPAM organise des entretiens
avec des professionnels de santé
de la circonscription présentant
des pratiques atypiques (hyperactivité, profil statistique atypique,
nombreuses prescriptions d’arrêts
de travail ou utilisation répétée de
la mention « non substituable »
pour les médecins …). Ces entretiens, co-pilotés par la Direction
de la CPAM et le Service médical,
ont pour objectif d’échanger sur
les pratiques des professionnels
de santé au regard des enjeux de
maîtrise médicalisée portés par
l’Assurance Maladie. Ils sont l’occasion de réaliser une vue globale
à 360° en évoquant différentes
thématiques : transports, médicaments, cotations, téléservices... Le
dispositif prévoit dans certains cas
un 2 ème entretien quelques mois
plus tard. Un relai est par ailleurs
assuré systématiquement par les
Délégués Assurance Maladie.
Cette démarche est également
conduite auprès des Directeurs des
établissements de soins pour les
sensibiliser aux bonnes pratiques.
► 71 entretiens réalisés avec
des professionnels de santé
et assurés dans le cadre d’un
contrôle
► 9 entretiens attentionnés avec
des médecins généralistes
► 8 entretiens attentionnés avec
des masseurs kinésithérapeutes
► 7 entretiens attentionnés avec
des infirmiers

- de prescrire des arrêts en lien avec les
référentiels de la Haute Autorité de Santé ;
- de travailler avec la médecine du travail afin
d’éviter une désinsertion professionnelle ;
- de recourir le plus tôt possible à un accompagnement du patient par le service social
pour éviter tout risque de désocialisation.

Focus

Le Recours Contre Tiers
Depuis le 1er janvier 2018, dans
le cadre de la mutualisation
d’activités entre caisses, la CPAM
de Roubaix-Tourcoing gère les
dossiers de Recours Contre Tiers
(RCT) de la CPAM de Lille-Douai.
Une reconnaissance du haut
niveau d’expertise développé par
la Caisse dans ce domaine, en lien
avec le Service Médical. En début
d’année, plus de 4 100 dossiers ont
ainsi été transférés ; les effectifs
du service ont été doublés pour
absorber l’activité.

La procédure RCT vise à récupérer
les prestations versées lorsqu’un
assuré est victime d’un accident
causé par un tiers. L’Assurance
Maladie prend d’abord en charge
l’ensemble des frais. Elle exerce
ensuite un recours contre le
responsable de l’accident afin de
récupérer, auprès de ce dernier ou
de son assureur, le montant des
prestations versées. Objectif : éviter
au système de santé de supporter
des coûts qui ne lui incombent
pas. Le bon fonctionnement de
l’activité repose sur les signalements
d’accidents réalisés par les assurés,

les services de la CPAM ou les
partenaires. Ainsi en 2018, un
rapprochement avec les différents
commissariats de la Région a été
mis en place, afin d’obtenir les
mains courantes relatives aux
accidents de la voie publique.

24 828 106 €
RÉCUPÉRÉS EN 2018
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LUTTER CONTRE LA FRAUDE
Pour que le système de santé reste solidaire, l’Assurance Maladie fait en sorte que chacun adopte des
comportements responsables. Elle veille au bon respect des règles en sensibilisant au bon usage, mais
aussi en luttant contre les abus et en sanctionnant les fraudes.

Pérenniser le système de santé
en luttant contre la fraude
La lutte contre la fraude concerne tous
les acteurs du système : les assurés, les
professionnels de santé, les employeurs
mais aussi les établissements de santé.
Elle a pour finalité de :
• détecter et sanctionner les comportements
déviants ;
• responsabiliser les acteurs ;
• faire évoluer les comportements.
Plusieurs types de comportements sont
ciblés :
• L’abus (ex : un médecin prescrit trop
d’arrêts de travail)
• La faute (ex : un transporteur sanitaire
ne respecte pas le distancier sur certaines
factures)

Focus

Le contrôle des facturations : cas d’un pharmacien
Quelle que soit la prestation, tout
acteur (assuré – professionnel
de santé – employeur) peut être
contrôlé. Dans cette optique, le
service Gestion du risque - Lutte
contre la fraude reçoit et exploite les
signalements en provenance de tous
les services de la CPAM. En 2017,
une fiche de signalement interne
d’anomalie relative à un pharmacien
pour suspicion de falsification d’une
prescription médicale a été transmise
au service.

Une analyse administrative
d’activité qui a duré plus de 6 mois
a permis de découvrir des dizaines
de prescriptions médicales
falsifiées ou contrefaites pour un
préjudice avéré de près de 660
000 € et un préjudice extrapolé
de près de 461 000 €.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing
a déposé plainte fin 2018.
Actuellement, l’enquête suit son
cours.

• La fraude (ex : un assuré ne déclare pas
toutes ses ressources afin de bénéficier
de la CMUC)
Pour détecter les fraudes, la CPAM utilise
plusieurs moyens complémentaires :
• L’interrogation de bases de données afin
de repérer des situations potentiellement
atypiques.
• Les signalements : la CPAM exploite
les signalements d’anomalies internes
émanant des services de la CPAM et
externes émanant des partenaires, des
clients et des lettres anonymes.
• Les contrôles : elle réalise des contrôles
réguliers dans le cadre de programmes
nationaux, régionaux et locaux.
Si besoin, des investigations plus poussées,
notamment par des enquêtes de terrain,
peuvent être réalisées par les agents
assermentés de la CPAM.
Selon la gravité des faits, la CPAM dispose
de différents outils juridiques :
• L’indu (dans tous les cas) pour récupérer
les sommes versées à tort
• La pénalité financière
• La saisine du Conseil de l’Ordre
• La plainte pénale

1 621 034 €
DE PRÉJUDICES SUBIS DÉTECTÉS PAR LA CPAM

Plaintes pénales

1

Signalements d’infractions au Parquet

3

Saisines ordinales

0

Pénalités financières notifiées pour un montant total de 47 132 €

22

Lettres d’avertissements au titre de la procédure des pénalités financières

14

Récupérations d’IJ

15

Indus

56

Lettres de rappel à la réglementation

138
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LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
La CPAM de Roubaix-Tourcoing rassemble plus de 600 collaborateurs, exerçant une soixantaine
de métiers différents. Dans un contexte d’évolution permanente de l’Assurance Maladie et de son
environnement, la politique RH de la CPAM s’attache à concilier développement professionnel
individuel et réussite collective. Elle accompagne la transformation des métiers et les trajectoires
professionnelles ; elle prépare l’intégration des collaborateurs issus des régimes partenaires ; elle
participe à l’évolution des pratiques managériales ; enfin, elle s’attache à cultiver la performance
sociale et la qualité de vie au travail.

Les principaux axes en
2018
Favoriser l’intégration des nouveaux
collaborateurs et leur appropriation de
la culture institutionnelle
Dans le contexte de l’intégration progressive de
collaborateurs issus des régimes partenaires
de l’Assurance Maladie, un projet de rénovation
du parcours d’intégration a été initié. A l’issue
d’une démarche participative associant
collaborateurs et managers, plusieurs
nouveautés ont été instaurées :

Favoriser la mobilité professionnelle
Un forum a été organisé le 3 avril pour
présenter et valoriser 3 métiers qui allaient
faire l’objet d’appels à recrutement en 2018 :
le Délégué Assurance Maladie, le Conseiller
informatique Services et le Technicien
conseil en accueil physique. Près de 70
collaborateurs de la CPAM ont participé à
cet événement.

607

salariés
(effectifs CDI au 31/12/2018)

• L’accompagnement de chaque nouveau
collaborateur par un tuteur, chargé de suivre
la montée en compétences, et un parrain,
dont le rôle est de faciliter l’intégration au
collectif et l’appropriation de la culture de
l’organisme.
• L’organisation d’une réunion collective au
cours du 1er semestre de l’intégration pour
découvrir l’environnement institutionnel, les
missions et enjeux de l’Assurance Maladie.
• La réalisation d’un bilan 2 mois après la
prise de poste, par un entretien individuel
avec un professionnel RH.
Accompagner les collaborateurs dans
l’évolution de leurs compétences
En 2018, 553 collaborateurs ont été
formés, à titre individuel mais aussi
dans le cadre de formations de masse
sur des thématiques transverses comme
la précarité (PLANIR), la prévention ou
encore le Dossier Médical Partagé (DMP).
En parallèle, une expérimentation a été
lancée pour refondre le parcours de
formation du technicien de Prestations
par une mutualisation des ressources
entre plusieurs CPAM de la région. Le
premier volet de la formation consacré
au socle commun de connaissances sur
la Sécurité sociale, l’Assurance Maladie
et les processus métier a été déployé
en novembre 2018 et a fait l’objet d’une
évaluation commune en décembre 2018.

LES COLLABORATEURS
DE LA CPAM

20
ans

Accompagner la fonction managériale
Pour accompagner la ligne managériale
dans l’optimisation de ses pratiques et
favoriser le partage d’expérience « entre
pairs », des ateliers managériaux ont été
organisés en 2018. Trois thèmes plébiscités
par les managers ont été abordés : le bienêtre au travail, la délégation et l’évaluation
des collaborateurs. Ils ont rassemblé 33
participants, soit près de 50 % des managers.
Promouvoir la santé et la qualité de vie
au travail
En 2018, une démarche participative d’écoute
sur les conditions de travail a été déployée
dans les ser vices concernés par un
absentéisme maladie plus important que
la moyenne de l’organisme. Ces travaux se
poursuivront en 2019 avec la mise en œuvre
de plans d’action adaptés à la situation de
chaque service.
Sur le volet Santé au travail, la campagne
de vaccination antigrippale assurée en
partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille
en octobre a permis à une soixantaine de
collaborateurs de se faire vacciner. À noter
par ailleurs, l’arrivée en novembre d’un
nouveau médecin du travail : le Docteur
Hélène Fontaine.

Ancienneté
moyenne
dans l’organisme

45
ans
Âge moyen

32

recrutements
en CDI en 2018
(10 recrutements dans le cadre de la
mobilité interne, 15 recrutements externes,
7 intégrations LMG et LMDE)

553
collaborateurs formés
(90 % de l’effectif)
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LA COMMUNICATION INTERNE

L’Assemblée Générale
2018 : dynamique et
interactive !
L’Assemblée Générale de la CPAM s’est
déroulée le 12 octobre 2018 au STAB
Vélodrome de Roubaix, en présence du
Directeur Général de la Cnam, Nicolas
Revel. Un événement co-construit avec
les salariés de la Caisse et plébiscité par
les équipes, qui a constitué un temps fort
pour la Caisse.
Au programme de la matinée : une présentation de la Convention d’Objectifs et
de Gestion (COG) 2018 – 2022, visant à
apporter à chacun des clés de lecture sur
l’articulation entre la stratégie nationale et
les actions menées localement.
L’après-midi, placé sous le signe du « Mieux
travailler ensemble », était consacré à la
diffusion de productions vidéo réalisées
par les collaborateurs de la CPAM sur
cette thématique. L’occasion pour chacun
de s’exprimer sur ce qui le rend fier dans
ses missions au quotidien, de réfléchir à
l’amélioration des relations au travail, ou
encore de proposer des idées sur le bienêtre au travail.

Un nouvel Intranet, ça se
fête !
Le 8 janvier 2018, la CPAM a lancé son
nouvel Intranet : @propos. Plus moderne,
plus performant et convivial, il constitue
désormais un outil central de communication
interne, animé par un réseau d’une trentaine
de contributeurs, issus des différents services
de la Caisse.
Pour fêter l’arrivée d’@propos, des petitsdéjeuners ont été organisés le jour du
lancement sur tous les sites de la Caisse.
L’occasion pour les collaborateurs de
découvrir ce nouvel outil, tout en partageant
un moment de convivialité.

L’information au
quotidien : donner
du sens à l’action
collective

8
NUMÉROS DU
JOURNAL INTERNE
« COM’NOUS »

3
SÉMINAIRES
MANAGERS

Près de

350

ARTICLES DIFFUSÉS
DANS L’INTRANET
@PROPOS
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Quelques temps forts 2018

Janvier 2018 : la cérémonie des vœux,
dans une ambiance festive et conviviale

Mai 2018 : les sportifs de la CPAM lors
des « Jeux en Nord », un événement qui a
rassemblé à Villeneuve d’Ascq des équipes
des organismes de Sécurité sociale de
toute la France

Juin 2018 : la « Vitale Chorale », composée
d’une quarantaine de salariés de la Caisse,
en représentation interne pour la Fête de
la Musique

BeeHappy : une démarche collaborative sur la qualité de vie au travail
Bee Happy, c’est la démarche qui a été lancée suite à l’Assemblée Générale 2018, à partir des propositions formulées par les équipes
de la Caisse, sur la thématique du « Mieux Travailler ensemble ». Comment favoriser les échanges et la convivialité ? Comment
susciter l’innovation et encourager les initiatives de terrain ? Quels aménagements dans les locaux pour améliorer le quotidien ?
Ces thématiques seront déclinées en 2019, via des groupes de travail rassemblant des salariés volontaires.

Handicap

Des actions pour réduire les
impressions papier

Un chien-guide d’aveugle en apprentissage à la
CPAM de Roubaix-Tourcoing
Depuis le 27 août 2018, la CPAM de RoubaixTourcoing accueille dans ses locaux
Ostyne, une femelle labrador destinée à
devenir chien-guide d’aveugle. Un projet
qui a été soutenu par la Direction dans
le cadre de sa politique de prévention et
de sensibilisation au handicap.
En pré-éducation jusqu’à l’âge d’un an, Ostyne
accompagne chaque jour son maître, Denis
Bécue, chargé de communication, sur son
lieu de travail : « Il s’agit de la familiariser
avec un environnement professionnel,
l’habituer à la présence de collègues de
travail, lui apprendre à rester calme dans
un bureau et l’éduquer aux ordres de base
et à la propreté ».
Plus tard, lorsque le chien-guide sera confié à un non-voyant exerçant une activité
professionnelle, il aura acquis les bases indispensables pour l’accompagner au
travail dans les meilleures conditions.

En mai 2018, la CPAM s’est dotée de
nouvelles imprimantes dans le cadre du
projet CEDRE (Choix d’Edition Responsable),
une démarche d’impression raisonnée
visant à consommer moins de papier et
d’encre. L’objectif visé est de réduire de
moitié les consommations et les coûts
d’impression, en favorisant des pratiques
plus respectueuses de l’environnement.
Un enjeu important lorsqu’on sait que les
impressions au bureau sont une des causes
principales de gaspillage de papier.

49 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2018

Directeur

Philippe

Bouquet

Directeur(trice)
Adjointe

Prestations
assurés &
employeurs

Boussekey

Contrôle
de Gestion

Quenieux

Prestations
en nature

Hospitalisation

PN Tourcoing

PN V. d’Ascq

André

Bruno

Rachida

Gobert

Boudry

Tsagué

Szmetana

Duforeau

Département
RH

Gestion Adm.
Personnel

GEC
Formation

Relations Sociales
& Santé au Travail

Léo

Marie-Christine

Anne-Sophie

Fabienne

Barrois

Annick

3RP

Rose-Marie

Cardon

Joseph

Cécile

GFE

Marc

Maryse

Castelain

Attachée
de Direction

GDB

Corinne

Debruyne

Rios

Précarité

Sylvie

Madoux

Faouzi

Ratajek

ASS

Jean-Jacques

Longuespe

Agent
Comptable

Stéphane

Trompat

Fondé

Comptabilité

Marc

Marie-Christine

MDR - Qualité
MSSI

Maîtrise des
Risques

Caron

Sandrine

Beaurain

Sous Direction
Relation Clients

Rita

Quintin

ORGANIGR AMME
DE L A CPAM
Déc. 2018

Depoortere

Louis

Fontao

Qualité

Paul

Piperaux

Accueil

Lydia

Mirland

Accueil
Roubaix

Accueil
Tourcoing

Accueil
V. d’Ascq

PFS
Maubeuge

PFS
Tourcoing

Communication

Conciliation

Réclamations

Sylvie

Catherine

PFS

Stéphanie

Allard

Laurence

Gueguen

Sous Direction
Régulation

Jean-Michel

Balland

CIS

Contentieux

Stéphane

Jacqueline

Hugo

Grosgeorge

Plateau

Mohamed

Gestion du Risque
LCF

Recours Contre
Tiers

Stastitiques

Stéphanie

Daniel

Attachée de
Direction

Émilie

Hurtrel

Verbecq

Pust

Gourari

Yves

Quievreux

BEI

CEIR

Philippe

Pascal

Denut

Emmanuelle

DAM /
RPS - PRADO

Fontaine

Seynave

Dendievel

Sous Direction
Services Support

Gomes

Relations
Partenaires

Ponthieu

Services
Généraux

Omar

Skalli
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Le Conseil de la CPAM

(au 31/12/2018)

1er VICE-PRÉSIDEnT : M. Éric MAGnIER

PRéSIDENT : M. Marc DETOURnAY

2ème VICE-PRÉSIDEnT : M. François LEDUQUE
3ème VICE-PRÉSIDEnTE : Mme Henriette LOPEZ

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS
DES INSTITUTIONS

CFDT
Mme Martine DUROT
Suppléante Mme Pascale BURO

CPME
Mme Françoise RAVERDY
Suppléante Mme Yvonne TASSOU

ASSO FR SANTÉ
M. Éric MAGnIER
Suppléante Mme Monica TESTIER

M. Stéphane VAnDOMME
Suppléant M. Willy GODSENS

M. François LEDUQUE
Suppléant M. Antoine GUIGNETTE

CFTC
Mme Suzanne LALEUW
Suppléant M. Hervé LEBLANC

MEDEF
M. Didier BOnnEAU
Suppléant M. Patrick ISAERT

FNATH
M. Elisabeth SAMYn
Suppléante Mme Isabelle PINTO

CFE-CGC
M. Patrick MALBRAnQUE
Suppléante Mme Alicia BECKELYNCK

Mme Claude DERMAUX
Suppléant M. Bernard SAUDO
M. Christophe DUSART
Suppléant M. Peter VAN VLIET

CGT
M. Fouad DOGHMAnE
Suppléant M. René RIVELLINI

Mme Annie QUATAnnEnS

Mme Michèle NOLLET
Suppléante Mme Marie-Line TOTAIN

U2P
M. Marc DETOURnAY
Suppléant M. Jean-Paul AMADEI

CGT/FO
Mme Jamila CAILLIBE
Suppléant M. André CHEVALLET

Mme Marie-Thérèse BAAS

REPRÉSENTANTS DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE

PQ
Mme nadia LARDJOUnE

UNAPL
M. Frédéric FOSSATI
Suppléant M. Lionel DEFOOR

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
DIRECTEUR
M. Philippe BOUQUET
AGENT COMPTABLE
M. Stéphane TROMPAT

M. Romuald GRISET
Suppléante Mme Paula NAERT

PERSONNE
QUALIFIÉE

UNAF
Mme Danièle BULA
Suppléant M. Daniel DJEDDOU

FNMF
M. Daniel BILLERET
Suppléante Mme Isabelle BOURET
Mme Henriette LOPEZ
Suppléant M. Pierre SCHIETTECATTE

MÉDECIN CONSEIL
Dr. Catherine OBIn

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Collège des employés :
Mme Dominique CHETCUTI (CFDT)
M. Stéphane WIKART (SUD)

Collège des cadres :
M. Stéphane SEYnAVE (CFDT)

Conception/rédaction : service communication - Crédits photos : Contexte, Fotolia, Adobe Stock, CPAM de Roubaix-Tourcoing. Mai 2019.
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