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de leurs droits. La gestion de la relation téléphonique avec les professionnels de santé a été recentrée
sur quelques plateformes, pour la CPAM de la Côte d’Opale, c’est la plateforme de la Somme qui assure
désormais les réponses à ce public.
L’offre numérique poursuit son évolution au sein de l’assurance maladie, l’année 2019 aura été consacrée
au déploiement du DMP s’appuyant en interne sur les agents d’accueil et des ambassadeurs internes
spécialement formés. Dans le cadre de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par la CNAM sur
le programme Calipso, la CPAM de la Côte d’Opale a accompagné les laboratoires et les taxis sur la
solution de facturation en ligne (SEFi), les établissements et les prescripteurs de ville sur la prescription
électronique de transport (SPE/SPEi).
La stratégie nationale de santé s’appuie sur l’assurance maladie pour faire évoluer l’organisation de
l’offre de soins, notamment sur le champ de l’exercice coordonné. Au cours de cette année, le service
accompagnement des professionnels de santé s’est attaché à promouvoir les maisons de santé pluri
professionnelles, communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les assistants médicaux.
Afin de donner une visibilité à l’ensemble des missions de la CPAM, l’année 2019 a également été
consacrée à l’élaboration d’un projet d’entreprise à partir d’ambitions définies en cohérence avec la
COG. Une démarche participative a ensuite été menée pour définir les actions à mettre en œuvre
par les différents services. La mobilisation des acteurs, et la richesse des réflexions seront source de
réussite pour la mise en œuvre en 2020.
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Comme les années précédentes, l’année 2019 a conduit la CPAM de la Côte d’Opale à s’adapter
à de nombreuses évolutions intervenues dans différents domaines. Malgré cela, le service rendu
à ses différents publics s’est amélioré au fil de l’année. Même s’il n’est pas aisé de corréler
totalement les résultats de l’organisme et la satisfaction des clients, il n’en demeure pas moins
que les taux de cette année se maintiennent à un très haut niveau pour les assurés (94.4%)
et les professionnels de santé (97.10%). Les employeurs affichent une satisfaction de 91.30%
nécessitant, même si le résultat est supérieur à celui constaté France entière, un investissement
renouvelé auprès de ce public. La création de la cellule employeur en 2019 devrait permettre
d’observer une amélioration de la satisfaction en lien avec du déploiement des actions prévues.

Après quelques mois passés à la direction de la CPAM de la Côte d’Opale, je souhaite remercier
l’ensemble des collaborateurs pour leur implication dans la réalisation de nos missions, dans un contexte
en perpétuel mouvement. Les résultats du CPG en sont la traduction.
Le soutien de la présidente et de l’ensemble des membres du conseil m’ont aussi permis d’avancer en
confiance dans ce premier exercice de prise de fonction, merci à eux également.

2019 constitue l’aboutissement du processus d’intégration au régime général de différentes
populations gérées jusque-là par des régimes ou organismes spécifiques. L’arrivée d’environ
35.000 bénéficiaires du Régime social des Indépendants a nécessité des travaux préparatoires
qui ont mobilisé de nombreuses équipes cette année. Globalement, cette opération d’ampleur
inégalée pour le régime général jusqu’à présent s’est parfaitement déroulée, portant le nombre
de bénéficiaire de la CPAM de la Côte d’Opale à près 500.000.
Les évolutions de réglementation ont été importantes cette année avec des objectifs poursuivis
de simplification et d’amélioration de l’accès aux soins. Les collaborateurs affectés aux services
concernés se sont rapidement adaptés après un temps de formation. Pour ne citer que les principales
évolutions, il faut retenir : la création de la complémentaire santé solidaire en fin d’année et son
corolaire, le 100% Santé, la nouvelle règlementation des risques professionnels réduisant les
délais d’instruction des dossiers, et la finalisation de la réforme de la justice générant une forte
activité lié à résorption des stocks de certains tribunaux.
Dans le domaine de la relation clients, l’année aura été marquée par la création des maisons
France Service, marquant la labellisation de certaines MSAP, dispositif qui doit se poursuivre en
2020. Cette labellisation doit permettre de mieux accompagner nos assurés dans la mobilisation
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LA CPAM DE LA COTE D'OPALE

EN CHIFFRES
Pilier 1

Pilier 2

L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX
SOINS

ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉVENTION
DE SA SANTÉ

L'offre de soins

Promouvoir les dépistages et
éviter l'apparition de maladies

820 médecins
232 chirurgiens-dentistes
199 pharmaciens
2 031 auxiliaires médicaux
310 fournisseurs
193 transporteurs
28 laboratoires
30 sages-femmes

3 843
5

professionnels de santé
libéraux, dont :

148
497 938

établissements de
santé publics et privés

52,58 %

58,82 %

50,56 %

26,23 %

53,53 %

651

des jeunes de 6, 9, 12, 15
et 18 ans ont participé au
programme de prévention
bucco-dentaire

des femmes invitées ont
participé au dépistage du
cancer du sein

des femmes sollicitées ont
participé au dépistage du
cancer du col de l’utérus

des personnes invitées ont
réalisé le test de dépistage
du cancer colorectal

des personnes invitées se
sont fait vacciner contre la
grippe

assurés ont bénéficié d’un
examen de prévention en
santé

Bénéficiares

Accompagner les personnes
dans les moments particuliers
et/ou difficiles de la vie

Faciliter l’accès aux droits et aux soins
et aller au-devant des publics fragiles

51 623

17 356

bénéficiaires de CSS
soit 10,36 % de la
population

370

bénéficiaires de CSS
avec participation
soit 3,48 % de la
population

bénéficiaires de l'AME

1 187

personnes ont bénéficié
du programme PRADO
maternité, toutes chirurgies
et insuffisance cardiaque

Tous les chiffres de l’année 2019 cités sont arrêtés au 31/12/2019.
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LES DÉPENSES

Hors Ondam

Les charges pour l’ensemble des gestions techniques et budgétaires s’élèvent en 2018
à 1 731 719 469,63 € soit 6 899 284 € par jour ouvré

Charges

132 532 020,90 €
en €

Prestations en espèces Maternité						

18 060 448,36

Incapacité permanente				

34 824 076,64

Prestations invalidité				

		

Prestations décès			

Ondam régime général
1 430 575 693,52 €

Dépenses

en €

Soins de ville							

703 721 944,61

dont :

276 083 406,86

Honoraires				
Prescriptions				

		

69 573 896,41
		

1 762 988,66

Autres prestations (IJ Paternité, …) 			

1 920 248,43		

Charges gestions budgétaires ASS 					

1 162 275,87

Charges gestions budgétaires FNPEIS 		

1 229 900,83

Conventions internationales 			

3 998 185,70 		

308 971 084,19

Autres prestations			

7 882 833,81

Prestations espèces M-AT			

110 784 619,75

Répartition des charges Hors Ondam (en %)

Établissements de santé						

726 062 113,20		

dont :

Établissements de santé tarifés à l'activité		

443 031 805,06		

Autres établissements de santé			

134 798 344,01		

1.45

0.92 3.01
0.88
1.33

Établissements pour personnes âgées et handicapées
		

- Établissements et services pour personnes âgées

57 751 136,68		

- Établissements et services pour personnes handicapées

85 422 365,94

Établissements médico-sociaux				
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Répartition des dépenses de soins
de ville (en %)

13.63

5 058 461,51
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Répartition des dépenses
des établissements (en %)

1.12

26.28
0.70
52.50

15.74

19.72
43.91

61.01

18.57
39.23

Prestations espèces Maternité
FNPEIS

Honoraires

Prestations espèces M-AT

Autres prestations

Prescriptions
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Etablissements
de santé tarifés à
l'activité

Etablissements
médico-sociaux hors
CNSA

Etablissements pour
personnes âgées et
handicapées

Autres dépenses relatives aux Etablissements
de santé

Conventions internationales
ASS

Autres prestations

Prestations Décès

Incapacité permanente

Prestations invalidité
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PROJET D'ENTREPRISE
L’année 2019 : une année de construction.
L’élaboration du projet d’entreprise de la CPAM de la Côte d’Opale a constitué une étape importante
de l’année 2019, de sa genèse en septembre, à son lancement début 2020.
6 ambitions…
Les grandes lignes directrices ont été définies dans la droite ligne de la Convention d’Objectifs et de
Gestion et traduites en 6 Ambitions :
Ambition 1 : Etre en capacité d’intégrer de nouveaux assurés
Ambition 2 : Conforter l’accompagnement social des assurés fragilisés
Ambition 3 : Contribuer à une réponse santé de proximité
Ambition 4 : Renforcer l’of fre de ser vices Professionnels de santé/
Employeurs et établissements
Ambition 5 : Accompagner le virage numérique et l’innovation
Ambition 6 : Concilier performance durable et bien être au travail
Construites de manière participative…
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Pour les 5 premières ambitions, une démarche participative
s’appuyant sur des projets de service a été lancée. Chaque service
a ainsi pu déterminer quelles allaient être ses contributions aux
6 ambitions, pour l’année 2020. L’ensemble des propositions
ainsi collecté a permis d’élaborer les plans d’actions qui vont se
mettre en place en 2020. De nombreux groupes de travail ont
été installés pour les mener à bien :
- Structurer une démarche favorisant l’innovation et créer un
« lab numérique »
- Intégrer les travailleurs indépendants
- Accompagner les dispositifs de santé de proximité
- Amplifier l’offre de service « professionnels de santé » et « employeurs »
- Poursuivre l’accompagnement des assurés
- Développer une offre de service « établissements »

Un focus groupe composé de collaborateurs de différents
services a contribué à élaborer le plan d’action de l’ambition
6, qui s’articule également avec le Schéma Directeur de
Ressources Humaines et le Plan SQVT.
Là encore plusieurs groupes ont été ou vont s’installer pour
mener à bien l’ensemble des actions :
- Rechercher une meilleure diffusion de l’information
- Améliorer la reconnaissance au travail
- Clarifier et diffuser les règles RH
Reste maintenant à transformer l’essai, en mettant en œuvre
les propositions qui émaneront de l’ensemble de ces groupes
mais aussi des projets qui seront menés directement par les
services.
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Signature de la convention SAASS
à la Mairie de Calais - Juillet 2019
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LES REVENUS DE REMPLACEMENT

L’AFFILIATION
497 938 bénéficiaires

Intégration des nouveaux régimes
pour la CPAM de la Côte d’Opale
Intégration de la LMG, des
contractuels de la MFPS/HFT

Interview
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Caroline RANSON,
Responsable de service
Depuis 2018, le Régime Général
intègre progressivement de
nouveaux bénéficiaires issus
d’autres régimes de Sécurité
Sociale (fonctionnaires,
collectivités territoriales…).
En 2019, quels assurés ont ainsi
été repris en gestion à la CPAM
de la Côte d’Opale ?
Entre 2018 et 2020, l’Assurance
Maladie se transforme, en intégrant
des autres régimes et des mutuelles.
L’une des réformes de la Sécurité
sociale vise à intégrer trois nouvelles
catégories de bénéficiaires dans
le régime général. D’ici à début
2020, fin de la période transitoire,
nous aurons intégré les étudiants,
certains fonctionnaires ainsi que les
indépendants.
Ceci est l’un des premiers pas vers un
régime universel d’Assurance Maladie
afin d’harmoniser les services pour
l’ensemble de la population.
C’est un des 5 axes stratégiques
de la COG : « Réussir l’intégration
d’autres régimes en garantissant
un fonctionnement efficient de la
branche »

Et en 2019, Intégration des exétudiants (Dept 62)
8 730 bénéficiaires
Et en 2020, Intégration des
nouveaux Travailleurs Indépendants
33 251 bénéficiaires

Quelles ont été vos actions
en direction de ces nouveaux
bénéficiaires ?
Ils ont tous reçus un courrier de
bienvenue, pour les inciter à mettre
leur carte vitale à jour, à fournir leur
RIB, et à ouvrir leur compte AMELI.
L’assurance maladie a également été
présente au moment de la rentrée
universitaire, afin de présenter
les nouvelles modalités suite à
l’intégration au régime général pour
les étudiants.
En plus d’une communication grand
public pilotée par la Caisse Nationale,
des actions locales grand public
ont été organisées avec l’appui des
médias locaux. Aussi, nous avons
réalisé des actions ciblées par le biais
des requêtes pour détecter certaines
situations, notamment les assurés
sans RIB et sans droits.
Des actions ont été effectuées auprès
des étudiants et des travailleurs
indépendants sans RIB afin qu’ils
nous fournissent leurs coordonnées
bancaires…
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La reprise des Travailleurs
Indépendants constitue un enjeu
majeurpourl’AssuranceMaladieen
2020. Qu’avez-vous mis en place
pour fiabiliser cette opération
technique d’envergure ?
Des bascules à blancs ont été
réalisées
afin
d’identifier
les
anomalies qui pouvait être corrigées
avant les bascule réelles, l’objectif
était de faire baisser le taux de rejets
des dossiers, 14 % au départ et 2 %
lors de la bascule finale.
Les
travailleurs
indépendants
invalides ont été basculés en fin
d’année afin de s’assurer de leur
bonne intégration et éviter tout risque
de rupture de droits.

Indémnités journalières
Les indemnités journalières sont versées par l’Assurance Maladie pour compenser le salaire pendant l’arrêt
de travail. Sous certaines conditions, l’assuré peut percevoir des IJ après un délai de carence de 3 jours. Elles
sont calculées à partir des salaires bruts et versées tous les 14 jours en moyenne.
Lorsqu’un assuré est victime d’un accident de travail ou de trajet ou s’il souhaite déclarer une maladie d’origine
professionnelle, il doit réaliser certaines démarches, tout comme son employeur.
Pour un accident du travail ou de trajet, si l’employeur pense que l’accident du salarié n’est pas en lien avec
le travail, il dispose de 10 jours à compter de la déclaration d’arrêt de travail pour formuler des réserves sur
l’origine professionnelle de l’accident. La CPAM dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la
déclaration d’accident de travail et du certificat médical initial pour prendre sa décision.
Pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, si la maladie de l’assuré fait partie des tableaux de
maladies professionnelles, la procédure est de 4 mois. Si la maladie ne fait pas partie des tableaux, la CPAM
transmet le dossier à un comité d’experts médicaux, le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP). Ce comité dispose de 4 mois supplémentaires pour enquêter et prendre sa
décision.

Des corrections ont été apportées
pour de nombreuses données comme
les informations sur les régimes, les
RIB, les indicateurs, les dates de
début de grossesse, les rubriques
Mutuelles et Médecins traitant…
Au vue du volume de bénéficiaires à
intégrer la bascule s’est déroulée en
trois fois :
• Les bénéficiaires CIMUT
• Les bénéficiaires SIROCO
• Les bénéficiaires APRIA
A l’issue des bascules nous avons
eu 515 rejets à traiter ainsi que près
de 5 000 signalements et anomalies
qui ont été corrigés : suppression de
doublons de régimes, corrections des
noms maritaux, redressement des
adresses, repositionnement des ALD,
créations manuelle des numéros
provisoires…

Montant en
millions d’ €

Nombre

Maladie

77,049

2 470 518

AT-MP

33,918

711 850
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Quels sont les impacts pour les
assurés ? et pour les employeurs ?

Interview

Madame Cotte,
Responsable du service
Risques Professionnels
La réglementation liée à la
reconnaissance des AT/MP a
été modifiée en novembre 2019.
Quelles en sont les principales
évolutions ?
L’évolution de la réglementation en
AT/MP, porte sur la modification des
délais réglementaires d’instruction
des dossiers.
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L’évolution de la gestion de ces
délais avec un courrier en début et
en fin d’instruction reprenant les
différentes phases du dossier (moins
de courriers que sur la précédente
réglementation).
Celle-ci
a
permis
aussi
une
clarification sous forme de focus
des règles de prise en charge des
AT pour tenir compte des évolutions
du monde du travail (TPS, malaises,
trajets …)
De plus, elle a permis la généralisation
de l’utilisation de l’outil de gestion
des questionnaires en ligne pour
le remplissage des dossiers et la
consultation dématérialisée

Cette évolution réglementaire a eu un
impact positif tant pour les assurés
que pour les employeurs. Les délais
d’instruction ont été réduits sur les
dossiers Maladie professionnelle
(4 mois au lieu de 6) ainsi que sur
les accidents de travail (30 jours
lorsque celui-ci est pris en charge).
Ces évolutions nous permettent de
prendre en compte les observations
des deux parties.
Grâce à une meilleure gestion des
délais d’instruction, le délai de
paiements des indemnités journalières
est optimisé. Les courriers ont été
clarifiés et simplifiés pour permettre
une meilleure compréhension de la
cible.
Un gain de temps est aussi
observé grâce au remplissage en
ligne
des questionnaires et des
dossiers de consultations. Pour les
consultations, assurés et employeurs
n’ont plus besoin de se déplacer et
ont encore accès aux dossiers après
la fin d’instruction.

Comment avez-vous accompagné
ces changements de pratique au
sein de votre service ?
Nous avons eu un double changement
: la nouvelle réglementation et la
prise de décision après l’envoi de
questionnaire.
Pour ceux qui est de la nouvelle
réglementation : l’accompagnement
au changement a été de la part de
l’encadrement et des assistants
techniques une activité à temps
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plein.
Des
modes
opératoires
(accompagnés de copies écran, cas
pratiques…) ont été créés, présentés,
expliqués lors de réunions et de
points infos réguliers.
L’ensemble des documents (MOP,
focus et comptes rendus de réunions)
ont été mis à disposition du service
afin que chacun les consulte à leur
gré.
La mise en pratique s’est faite
sous forme de groupe travail
(mini formation où chacun pouvait
s’exprimer, poser ses questions,
exprimer ses doutes).
Le partage d’informations a été très
bénéfique et a permis de soulever
nombre d’incompréhensions, puis en
binôme avec l’appui d’un assistant
technique si besoin. Aujourd’hui
chaque agent est opérationnel.
La prise de décision : Les agents
R.P.
ont,
depuis
la
nouvelle
réglementation, la responsabilité
d’envoyer des questionnaires (en
posant les bonnes questions) et de
prendre la décision aux retours de
ceux-ci, tout en respectant les délais.
Ce fut une grande implication de
chacun. Au départ, afin de rassurer
l’équipe,
nous avons gérer ces
responsabilités
sous
forme
de
colloque chaque jour où étaient
présents un cadre et un assistant
technique.
Afin de voir quelles questions poser,
quelles décisions prendre, et au fur et
à mesure n’ont assisté aux colloques
que les agents qui avaient encore des
doutes.
Aujourd’hui, les colloques n’existent
plus et chaque agent gère ses
dossiers dès la réception de la DAT
jusqu’à la prise de décision.

Invalidité et Rentes
Le processus Invalidité est traité par la CPAM des Flandres dans le cadre du TRAM. Les séances d’informations
collectives sont maintenues sur la circonscription et prises en charge par les agents d’accueil de la caisse.
En 2019, 36 réunions (Calais, Boulogne, St Omer et Berck), un total de 348 participants, le taux de
satisfaction moyen est de 96,26%
Le processus Rentes est traité par la CPAM de l’Artois depuis 2015.

Les Capitaux décès

Contexte :
La gestion de l’activité Capital décès a été confiée à 6 pôles nationaux : CPAM d’Aurillac, CPAM de la Côte
d’Opale, CPAM de Digne-les-Bains, CPAM de la Mayenne, CPAM de Melun, CPAM de Nevers. La CPAM
Côte d’Opale est ainsi en charge de la gestion du capital décès de 16 CPAM.
Dans le cadre d’un mandat de gestion avec la CANSSM, elle a aussi en charge le traitement des demandes
d’allocations décès des miniers.

L’activité :
L’équipe est constituée d’un manager et de douze collaboratrices (10 techniciennes de prestations et 2
assistantes techniques).
Sur 2019, 12 260 demandes ont été réceptionnées et 8 316 décomptes générés dont 5 661 pour le paiement
d’une 1ère part. Pour la Côte d’Opale, 1 338 demandes réceptionnées et 649 décomptes générés dont 430
pour le paiement d’une 1ère part.
Bien qu’en progression constante tout au long de l’année, l’objectif CPG sur le délai de paiement est fixé à
69,00% des dossiers mandatés en 60 jours maximum à compter de la date de décès. Avec un taux cumulé
de 50,03%, l’objectif n’est pas atteint mais des actions correctives ont été mises en place et les effets ont été
constatés avec une croissance forte de l’indicateur mensuel.

L’actualité :

Quelques chiffres de 2019 :

11 139
C’EST LE NOMBRE
D’ACCIDENT DE TRAVAIL
( +857 accidents de trajet)

1 237
C’EST LE NOMBRE
DE MALADIES
PROFESSIONNELLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Au 1er avril 2019, le montant du capital décès a été revalorisé à 3 461 €. Afin d’aider au pilotage et au suivi
des dossiers, un outil « tableau de bord du capital décès » a été développé en interne en collaboration avec
le manager et le service informatique. Depuis le 1er décembre 2019, tous les décès de créateurs d’entreprise
sont gérés par le pôle en lieu et place du RSI.
L’enjeu fort pour le pôle en 2020 sera l’intégration de l’ensemble des travailleurs indépendants avec l’assimilation
de la charge de travail ainsi que l’appropriation de leur législation et de ses spécificités (capital décès pour les
retraités TI ou leur conjoint à charge, capital orphelin…).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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LES FRAIS DE SANTÉ
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Les prestations en nature correspondent au remboursement total ou partiel par la Sécurité sociale et la
complémentaire santé de l’assuré, lorsque celui-ci en possède une, de tout ou une partie des frais de santé
engagés lors d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident de travail.
en bénéficient d’accéder à des soins
auxquels ils renonçaient auparavant
(soins dentaires, optique, prothèse
auditive, …), le reste à charge étant
à zéro.

FOCUS

Comment fonctionne la CSS ?
Le 100 % santé
Depuis le 1er janvier 2019 : Mise en place de prix limites de ventes/honoraires limites de facturation que les
professionnels de santé doivent respecter
01/01/2019 : Prix Limites de Vente pour les aides auditives.
01/04/2019 : Honoraires Limites de Facturation pour les prothèses dentaires (plafonnement progressif jusqu’en 2022).
01/01/2020 : Prix Limites de Vente pour l’optique.
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Comme
précédemment,
l’assuré
établit pour son foyer une demande
selon son choix :
- via son compte AMELI
- à l’accueil suite à prise de RDV
- envoi par La Poste

Interview

Les étapes de la mise en œuvre de la mesure 100% Santé :

Depuis le 1er janvier 2020: Application effective de la mesure 100% santé pour l’optique et le dentaire en corrélation avec l’offre
des garanties complémentaires 100% santé des contrats responsables
Au 1er janvier 2021 : Toutes les personnes bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la complémentaire
santé solidaire pourront bénéficier d’une prise en charge à 100 % pour des prothèses auditives.

Le recouvrement des participations
financières est assuré par la CPAM ou
un Organisme Complémentaire inscrit
sur la liste gérée par le Fonds CMU,
selon le choix effectué par l’assuré
lors de sa demande. Le panier de
soins est identique à celui de la CSS.

Françoise Devilliers,
Responsable du service
Précarité
QuellesévolutionsentrelaCMUCet
lacomplémentairesantésolidaire?
Cette mesure est entrée en vigueur
le 1er novembre 2019 afin d’offrir
une meilleure protection en matière
de couverture santé aux assurés
ayant de faibles revenus et d’inciter
les assurés à adhérer à un organisme
complémentaire à un faible coût.
L’évolution entre le CMUC-C et la
CSS porte sur le panier de soins. En
effet, la CSS permet aux assurés qui

Selon les revenus et les plafonds
de ressources en vigueur, il pourra
bénéficier :
- soit de la CSS (ex CMUC)
- soit de la CSS avec participation
financière (CSS-P)
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La participation financière de la CSS-P
varie selon l’âge des bénéficiaires.
- Jusque 29 ans : 96 € par an
- De 30 à 49 ans : 168 € par an
- De 50 à 59 ans : 252 € par an
- De 60 à 69 ans : 300 € par an
- 70 ans et plus : 352 € par an

Quelques chiffres de 2019 :

Quelques chiffres de 2019 :

13 484 749

96.73%

DÉCOMPTES DONT 12 905 766
EN TÉLÉTRANSMISSION

DES FACTURES ONT ÉTÉ
TÉLÉTRANSMISES (% FSE)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

47 725
C’EST LE NOMBRE DE
DOSSIERS TRAITÉS
(CMUC/ ACS et CSS/CSSP)
dont rejet et réclamation

30 234
C’EST LE NOMBRE
D’ACCORDS DONNÉS
(CMUC/ACS ET CSS/CSSP)
dont 52,76% sans étude de
ressources

5 870
C’EST LE NOMBRE DE
DOSSIERS REJETÉS POUR
RESSOURCES SUPÉRIEURES
AU PLAFOND

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

11 621
NOMBRE DE DOSSIERS
AYANT FAIT L’OBJET D’UNE
DEMANDE DE PIÈCES
COMPLÉMENTAIRES
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SA ASS

ASS
En cohérence avec le plan national de santé publique et les projets régionaux de
santé, l’Assurance Maladie propose des actions d’accompagnement ciblé
et individualisé pour ceux qui en ont le plus besoin.
Le Conseil de la CPAM décide des différentes aides et prestations dont les assurés pourront bénéficier dans
le cadre des budgets d’Action Sanitaire et Sociale. Il fixe également les conditions d’éligibilité.
L’Action Sanitaire et Sociale de l’Assurance Maladie permet, sous conditions de ressources, de bénéficier
d’une aide financière ponctuelle, en complément des prestations habituellement versées (remboursement des
soins, IJ) pour faire face à la perte de revenus engendrée par la maladie ou à des dépenses importantes ou
imprévues liées à l’état de santé.
L’ASS permet également :
- D’accompagner les assurés confrontés au handicap via une participation au Fonds Départemental de
Compensation du Handicap,
- D’aider au retour /maintien au domicile des assurés sortant d’hospitalisation ou gravement malades,
- De proposer des aides au paiement d’une complémentaire santé aux personnes de plus de 60 ans ayant
des revenus modestes,
- D’accompagner le parcours des assurés qui effectuent un parcours de réinsertion professionnelle après la
maladie ou l’accident.
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Enfin, le fonds d’Action Sanitaire et Sociale permet au Conseil de la CPAM d’accorder des subventions aux
acteurs locaux (associations, collectivités locales, établissement de santé) porteurs de projet qui contribuent
à préserver l’état de santé et l’intégration sociale de la population.
Type de prestations

Nombre d’assurés bénéficiaires

montants

Aides financières et secours

1911

548 746

Aide à la complémentaire santé

1880

129 150

Primes de fin de rééducation
AT/MP

2

3 790

Aides au retour et maintien au
domicile (hors handicap)

261

140 475

Aides pour la compensation
du Handicap

96 pour le FDCH + 14 traités
chez nous = 110

80 577 +11 096 (pour nous) =
91 673

TOTAL

Le Service d’Accompagnement pour l’Accès aux Soins et à la Santé (SAASS) est un dispositif qui permet
l’accompagnement de A à Z des assurés qui ont renoncé aux soins : de la détection à la réalisation…
L’accompagnement peut s’effectuer par contacts téléphoniques, e-mails ou lors d’un rendez-vous selon
les besoins de l’assuré et avec son accord. L’Assurance Maladie de la Côte d’Opale met en place un suivi
personnalisé, en plusieurs étapes, jusqu’à la réalisation effective des soins.

Quelques chiffres de 2019 :

619

227
Personnes ont été
accompagnés jusqu’à la
réalisation de leur soins en
2019

Détections réceptionnées
en 2019 soit une moyenne
de 52 détections par mois

Quelques retours d’assurés :
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«Merci pour votre
professionnalisme
et votre
gentillesse !!!»

«Je vous remercie
beaucoup pour
votre aide dans
mes démarches.»

913 834

L’ASS c’est ainsi :
• 6700 dossiers reçus en tout (3270 aides individuelles et prestations supplémentaires, 3125 Aides à la
Complémentaire Santé, 172 Aides aux Malades et 94 Soins Palliatifs, 11 dossiers subventions et 2 primes
de fin de rééducation professionnelle) et une petite centaine de dossiers transmis à la MDPH.
• 1941 factures payées (818 pour les aides individuelles et prestations supplémentaires, 1123 pour les aides
au retour et maintien à domicile hors handicap) ;

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Dans le cadre de l’information et la promotion des actions
proposées par l’Assurance Maladie, la CPAM de la Côte
d’Opale envoie mensuellement une newsletter à l’ensemble
de ses partenaires. A cette occasion, elle propose un
catalogue de supports (affiches, flyers) dématérialisé afin
qu’ils les relayent via leur site internet par exemple.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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LE CENTRE NATIONAL SOINS URGENTS
(CNSU)
Depuis 2018, la CNAM a donné aux CNSU (Centre national
de traitement des soins urgents) de Paris et de la Côte
d’Opale la mission de traiter les soins urgents.
Il s’agit de soins hospitaliers, destinés aux patients
étrangers qui résident en France en situation irrégulière,
depuis moins de trois mois et qui ne sont donc pas éligibles
à l’aide médicale d’Etat. Le caractère « urgent » des soins se
caractérise par le fait que leur absence de prise en charge
mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduite à une
altération grave et durable de l’état de santé de la personne
ou d’un enfant à naître. Sont également considérés comme
urgents les soins destinés à éviter la propagation d’une
pathologie à l’entourage ou à la collectivité, ainsi que les
soins liés à la maternité et à l’interruption volontaire de
grossesse.
Le CNSU de Paris a compétence sur les huit CPAM d’Îlede-France, tandis que le CNSU de la Côte d’Opale a
pour ressort géographique le reste de la France (France
métropolitaine et départements d’Outre-Mer, hors Mayotte).
Après avoir intégré en 2018 les six CPAM de l’ex-région
Nord-Pas-de-Calais (Artois, Côte d’Opale, Flandres,
Hainaut, Lille-Douai, Roubaix-Tourcoing), le CNSU de la
Côte d’Opale a poursuivi, en 2019, son déploiement en
quatre paliers successifs, en intégrant les organismes des
régions suivantes :

- Palier 2 : au 4 février 2019, les CPAM de l’Aisne, de l’Oise
et de la Somme, ainsi que les CPAM du Doubs et de la
Moselle (5 Caisses) ;
- Palier 3 : au 1er avril 2019, les autres CPAM des
régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, soit 16
organismes ;
- Palier 4 : au 3 juin 2019, les CPAM de Normandie et du
Centre-Val de Loire (12 CPAM) ;
- Palier 5 : au 1er août 2019, les CPAM de Bretagne, des
Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine, soit 22 autres
CPAM.
Au 1er août 2019, le CNSU de la Côte d’Opale avait ainsi
repris l’activité Soins urgents de 61 Caisses.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 8.476
factures ou avis de sommes à payer, émanant de centres
hospitaliers publics ou privés, ont été traités par le CNSU.
11,67 % de ces titres ont été rejetés, notamment parce que
les patients bénéficiaient de droits ouverts dans d’autres
organismes.
Au total, ces titres ont représenté un montant de
3.032.591,93 €.
Un effectif de 3,42 agents en ETP a été consacré à cette
activité en 2019, tant en liquidation qu’en supervision ou en
contrôle des factures.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Matinée employeurs -Mai 2019
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Les assurés

L’OFFRE NUMÉRIQUE
L’Assurance Maladie de la côte d’Opale s’est déjà largement investie dans
le déploiement des téléservices . En 2019, elle a poursuivi les actions de
promotions et de déploiements de la dématérialisation auprès des assurés,
professionnels de santé et des employeurs, confortant ainsi son image de
service public moderne et innovant.
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Quelques chiffres au 31/12/2019 :

372 925

236 446

63,40 %

77,94 %

Population couverte

Nombre d’amélistes

Taux d’amélistes

Taux de contactables

Le Dossier Médical Partagé
Le Dossier Médical Partagé, service gratuit, confidentiel et sécurisé est un carnet de santé numérique. Il rassemble
l’historique des soins des 24 derniers mois, les traitements suivis, les résultats d’examens, les antécédents médicaux, les
comptes rendus d’hospitalisation… Il permet de pouvoir être soigné plus efficacement en cas d’urgence. Il facilite aussi
les soins et le suivi lorsque l’assuré est amené à se déplacer loin de son domicile. Les professionnels de santé et les
patients peuvent en effet y déposer tous ces documents.

Le compte Ameli
La promotion du compte assuré est toujours un enjeu fort pour notre organisme et une vraie dynamique s’est mise en
place impulsée par la chargée de mission.
Le compte Améli permet de répondre aux besoins et attentes de nos usagers aussi bien en terme de disponibilité que de
rapidité de traitement et afin d’y parvenir de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement créées.
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Un flyer a été réalisé en interne et mis à disposition de nos assurés afin de synthétiser toutes les démarches (Rubrique
concernée, Démarche et canal d’accès). Il est mis à jour au fil des nouveautés.

4.19 %
6.12 %
Près de

58 422
DMP
créés au
31 décembre 2019.

Grande nouveauté 2019 :

Pharmacies

37.74 %

Internet
Accueil
Etablissement
de santé
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36.50 %

PS Libéraux

15.44 %

L’année 2019 a été marquée par la mise en place de nouvelles fonctionnalités :
Modification du RIB, du nom d’usage
Inscrire son enfant sur la carte Vitale de l’autre parent
Prise de rendez-vous avec sa caisse
Consulter les délais de sa caisse

Mes Remboursements Simplifiés
L’équipe d’ambassadeurs Ameli continue à mener des actions de promotion
aussi bien en interne qu’en externe.
En interne : formation de tous les collaborateurs afin d’avoir une bonne
connaissance de l’éventail des fonctionnalités proposées et de leurs avantages
(versants assuré et interne) pour ensuite réaliser la promotion du compte
auprès de leurs contacts (offre sur rebond possible pour tout type de pôle) et
de leur entourage.

Sur prescription du médecin, l’Assurance Maladie rembourse les frais d’utilisation du véhicule personnel ou des transports
en commun. Avec MRS, l’assuré peut déclarer en ligne directement ses frais. Le transport est remboursé en moins d’une
semaine. Ce service gratuit est plus flexible, plus rapide, et plus économique pour l’assuré a été mis en place en 2019
par la CPAM de la Côte d’Opale.

En externe : action de promotion sur des sites extérieurs (Centres Hospitaliers,
Maisons France Services, Postes…) et tenue de forums (Forum apprentis,
forum maternité, forum naissance CAF)
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Les assurés

L’ACCUEIL PHYSIQUE
Au quotidien, la CPAM de la Côte d’Opale est accessible et proche de ses assurés sur le
territoire pour leur offrir un service de qualité.

Au-delà d’être un des vecteurs de la promotion
des téléservices offerts par le Compte Assuré et
l’Assurance Maladie, le Conseiller de l’Assurance
Maladie a vu son métier évoluer au cours de ces
dernières années et il est devenu un « Conseiller
Service de l’Assurance Maladie ».
De fait, il se trouve plus que jamais au cœur de la
stratégie de l’Assurance Maladie en proposant et
assurant, au-delà de sa mission première d’accueil
et de conseil, l’ouverture du Dossier Médical Partagé
et la détection des personnes en renoncement aux
soins présentes dans les différents points d’accueil.
Agence Boulogne-sur-Mer

Agence Calais

Agence Saint-Omer
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Depuis 2015, l’accueil s’est modernisé
et homogénéisé, grâce au nouveau
« parcours assuré ». Ainsi, l’approche
client est individualisée : l’assuré est
accueilli dès son arrivée et guidé en
fonction de sa demande. L’ensemble
des points d’accueil propose le
rendez-vous pour les dossiers les
plus complexes comme les demandes
dossiers de CMUC/ACS…

3
Agences locales qui disposent
d'un Espace Service et d'un
Espace Conseil, de bornes
multiservices, d'ordinateurs
en libre-service.
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8

4

Permanences en
accueil sur rendez-vous
sur l'ensemble de la
circonscription.

Maisons de services
aux publics qui assurent
un relai de premier
niveau à l'Assurance
Maladie

Réseau France Services

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

QUELQUES CHIFFRES :

205 804

personnes reçues à l’accueil en 2019, la fréquentation n’a pas diminué par rapport à 2018
Dont

Dont

20
317
assurés reçus en Rendez-Vous

180
522
assurés reçus en Espace Service

200 000

Transactions ont été effectuées à partir des 9 bornes multiservices à disposition des
assurés dans nos 3 agences de Calais, Boulogne et St Omer.
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Les Professionnels de santé

L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, la plateforme de service prise en charge par la
CPAM de l’Artois assure le traitement des appels téléphoniques et demandes par mail des
assurés. En 2018, elle a reçu 413 843 appels pour un taux de décroché de 90.84 %.

L’OFFRE NUMÉRIQUE
Amelipro
Le service numérique Amelipro est un bouquet de services numériques qui met à disposition des PS des services «
patients » permettant par exemple la prescription d’avis d’arrêt de travail, la déclaration médecin traitant ou la prescription
de transports de façon dématérialisée.
D’autres services permettent la consultation des paiements tiers payants, la consultation de la patientèle médecin
traitant ou la commande de dispositifs tels que les TDR ou les kits de dépistage du
cancer colorectal. Les infirmières peuvent aussi y réaliser les bilans de soins infirmiers
(BSI) en liaison avec les médecins traitants.
Le dernier service mis à disposition est EMS (échanges médicaux sécurisés) permettant
aux médecins traitants d’échanger de façon sécurisée avec les médecins conseil des
ELSM.

MSSanté
La Messagerie Sécurisée de Santé est une composante indispensable dans le maillage à mettre en place pour faciliter
la coordination des soins.
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2019 a représenté l’année de montée en charge de cet outil complémentaire au DMP qui permet aux professionnels de
santé d’échanger entre eux de façon sécurisée des informations médicales concernant leurs patients.

EN 2019 :

3min06

90.84 %

76.97 %

Temps d'attente des
assurés

Taux de décroché

Qualité de la réponse
apportée

Spécialistes

Généralistes

Auxiliaires

Dentistes

Pharmacies

Sagesfemmes

total

Nombre

380

512

2090

250

197

31

3460

Nombre
de MSS

127

175

1180

77

66

19

1644

Taux MSS

33 %

34 %

56 %

31 %

34 %

61 %

48 %

ADRi (Acquisition des Droits en ligne) :
Il s’agit d’un service permettant aux professionnels de santé de disposer en direct des droits des patients, permettant
ainsi de fiabiliser leur facturation et de supprimer la plupart des rejets. Fin 2019, 80% de nos PS en étaient équipés.

Calipso
La caisse primaire de la Côte d’Opale contribue depuis de nombreuses années au programme CALIPSO au titre d’une
maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ce programme vise à proposer aux professionnels de santé et aux établissements de soins des outils de dématérialisation
facilitant et sécurisant leurs facturations et leurs prescriptions.
A ce titre, 2019 a été l’année du démarrage dans le cadre de l’expérimentation SPEi portant sur la facturation des
transports en établissement de soins des CHU de DIJON et de MONTPELLIER, des 6 établissements de HANAC sur
le bassin minier des Hauts de France et de tous les établissements de l’UGCAM PACA-CORSE
Par ailleurs, en fin d’année a débuté l’expérimentation SEFi avec un artisan taxi de la circonscription.
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Les employeurs

UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉE

L’OFFRE NUMÉRIQUE

DSN, E DAT, Compte ATMP
En Décembre 2019, un numéro unique, le 3608, a été mis à disposition des professionnels de santé afin de répondre à
leurs questions simples concernant la facturation, les paiements, les conditions d’exercice et des demandes médicales.
Les questions plus techniques sont orientées par la CPAM d’Amiens, en charge de cette plate-forme régionale, vers
les Services concernés de la Caisse.
Cette plateforme est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

DSN : Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) remplace les déclarations sociales qui
incombent aux employeurs du secteur privé.
A ce stade, si toutes les entreprises du secteur privé déclarent leurs DSN de façon mensuelle (ce qui permet l’alimentation
des déclarations pour les autres organismes tels que l’Urssaf, la DGFIP et les organismes complémentaires), elles ne
transmettent pas systématiquement des signalements d’arrêt permettant le versement des indemnités journalières.

EN 2019 :

78.43%
30

Depuis

16 088
Appels vers le 3608

Taux de décroché :

91,08%

ont déclaré les
accidents de travail
de façon dématérialisé
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La newsletter
A destination des employeurs, la newsletter « 3 minutes Entreprises », 10 numéros ont été diffusés, à l’initiative de la
CARSAT. Les principales thématiques pour l’année 2019 ont été les nouveautés de la tarification, la qualité des flux
DSN/@DAT, les rôles et missions de la DRSM, la promotion des téléservices…
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La conciliation

UNE PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉE

LA CONCILIATION/L'ÉCOUTE CLIENTS
Les travaux et projets visant à améliorer les performances de l’Assurance Maladie
nécessitent d’avoir une parfaite connaissance de nos publics et de s’appuyer sur un dispositif
professionnalisé d’écoute clients.

Géré par la CPAM de Roubaix Tourcoing, 116 619 appels vers le 3679 en 2019 avec un taux de décroché de 90,66 %.
Les motifs des appels ont concernés principalement les modalités et délai de paiement des indemnités journalières.

L’écoute client
En 2019, le taux de satisfaction globale des assurés atteint
94.4%, celui des professionnels de santé 97.1 % et des
employeurs 91.3%. Les enquêtes relatives à l’écoute des
clients est menée au niveau national et dans chaque
organisme, par des équipes dédiées.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
32

La cellule employeurs
La cellule Employeurs est composée d’un responsable ainsi que deux collaborateurs
mise à disposition, qui sont issus de services différents. Mise en place en 2019,
celle-ci assure une offre de service attentionnée aux employeurs dans le cadre
de leur transmission de données à la Caisse. Elle réalise aussi la promotion des
téléservices (DSN, @DAT, Amelipro…) auprès de sa cible.
Aussi, elle contribue à la réflexion régionale dans le cadre d’un groupe de travail
sur 3 thématiques :
- Garantir notre service socle (harmonisation des délais de paiement, qualité de
la prise en charge des appels téléphoniques)
- simplifier les démarches des entreprises
- améliorer l’information des entreprises

En 2019

662

EMPLOYEURS ONT ÉTÉ
CONTACTÉS PAR LA CELLULE

Plusieurs sources sont utilisées. Les deux principales étant :
les baromètres de satisfaction et l’analyse des réclamations.
La satisfaction clients est mesurée annuellement sur
nos trois publics par les enquêtes de satisfaction issues du
dispositif national d’écoute clients. Des enquêtes à chaud
en sortie d’accueil sont également réalisées.
L’insatisfaction, quant à elle, est recueillie dans les
réclamations enregistrées dans Medialog+.

CPAM Côte d'Opale

CNAM

Assurés

94,40%

91,50%

Professionnels de
santé

97,10%

90,20%

Employeurs

91,30%

86,80%

Les enquêtes de satisfaction à chaud montrent que 96.5% des
assurés sont satisfaits des conditions d’accueil sur notre site
(facilité d’accès, horaires d’ouverture…). L’accompagnement des
assurés par les agents d’accueil vers les bornes multiservices
donne satisfaction et permet l’autonomisation des assurés
pour une future visite ou l’utilisation de leur compte Ameli.
La rapidité pour obtenir un rendez-vous donne satisfaction
à plus de 98 %.

QUELQUES CHIFFRES EN 2019 :
20 373
Réclamations traitées

Au 31/12/2019 : 87,22% des réclamations traitées en 10 jours
maximum
Délai moyen : 5 jours

17 368

Les matinées employeurs

Echéances traitées
La CPAM de la Côte d’Opale intervient lors de matinées. Cette année, l’aide financière à destination des TPE/PME
ainsi que la promotion des services en ligne ont été présentées.

14 680
mails traités

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Principaux motifs de réclamations : Flux externes, Revenus de
remplacement, Flux Internes, Risques Professionnels
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Les principaux motifs de saisine :

Résultats de satisfaction :

2,94%
Assurés

Employeurs

Refus CNSE

2,21%
Dépenses de santé
>= 500€

Absence de revenus
supérieure à 3 mois

17,65%

38,97%

33,82%

Réclamations

Difficulté à trouver
un médecin traitant

Avisouaccompagnement

86,7 %

95,3 %

3,68%

Professionnels de Santé

93,4 %

Le marketing :

34

La médiation

Le Marketing contribue à la définition de la stratégie multicanal de l’organisme, par la mise en place des actions
d’accompagnement des assurés, des professionnels de santé et des employeurs pour déployer les services proposés
par l’Assurance Maladie.
Ainsi, le champ couvert par le Marketing ne se limite pas aux messages dématérialisés (email, SMS, messages vocaux,
communications au sein du compte ameli), mais peut être élargi aux actions d’accompagnement des professionnels de
santé et des employeurs, aux actions partenariales ou encore des offres sur rebond à déployer sur les lignes d’accueil.

Les missions de la CECAM :
l’élaboration d’un plan marketing annuel,
la conception, la mise en œuvre, l’envoi et l’évaluation des campagnes (ciblage, canaux, messages, indicateurs...),
l’analyse quantitative et qualitative des résultats,
la diffusion des informations concernant le planning des campagnes et l’actualité marketing en lien avec le 		
CRPO et le marketing régional,
l’accompagnement des responsables de services dans leur démarche écoute client/amélioration continue 		
de la qualité,
l’élaboration et l’envoi d’enquêtes/questionnaires de satisfaction locaux à destination du personnel de la 		
caisse,des assurés, employeurs, professionnels de santé et partenaires,
l’analyse et la proposition d’actions issues des retours des enquêtes/questionnaires.

En 2019

805
CAMPAGNES LANCÉES
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Animation VéloSmoothie pour
octobre rose - 2019
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L’ACCOMPAGNEMENT DE CHACUN DANS LA
PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
Pour permettre aux assurés de préserver leur santé et pour mieux les accompagner dans le
parcours de soins, l’Assurance maladie développe de nouveaux services en santé.

SOPHIA
Sophia est le service d’accompagnement des malades chroniques de l’Assurance Maladie. Il aide les
personnes concernées à mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d’améliorer
leur qualité de vie et réduire les risques.
En relais des recommandations du médecin traitant, le service Sophia propose un soutien, des informations
et des conseils personnalisés, adaptés à la situation et aux besoins de chacun.
Des appels sortants ont été réalisés pour proposer aux patients en écart aux soins d’adhérer au service.
Au-delà de l’accompagnement, l’Assurance Maladie met en place de nombreuses actions de prévention
et de dépistage, comme par exemple l’examen périodique de santé et les dépistages organisés des
cancers.

EN 2019 :

PRADO

863
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1202 personnes ont bénéficié du programme PRADO Maternité Précoce, Chirurgies, Insuffisances
Cardiaques et Broncho-Pneumopathie Obstructive Chronique. Une évolution positive sur chaque volet
mais modeste est constatée pour les sorties précoces et la BPCO. En 2019, la progression globale des
adhésions se situe à 30% de plus par rapport à l’année dernière.
L’objectif CPG 2019 a été atteint ; il était de 1110 adhésions avec une signature de convention pour le
nouveau volet « Personnes Agées ». Deux établissements ont souhaité la mise en place de ce nouveau
volet : le CH de Calais et CH de St Omer.
Le programme d’accompagnement au retour à domicile après une hospitalisation (PRADO) évolue.
Depuis septembre 2019, le rôle du manager a évolué.
Outre son rôle habituel de pilotage et de suivi de l’activité, le manager assure une présence régulière
dans les EMH ce qui permet d’améliorer le relationnel avec les équipes hospitalières et de répondre
plus rapidement à leurs attentes.
Ce dispositif permet de pallier rapidement les difficultés que rencontrent au quotidien les Conseillers
de l’Assurance Maladie et facilite leur action au sein des services.
Le nouveau volet « Personnes Agées » permet un accompagnement renforcé au retour à domicile après
hospitalisation de la personne âgée de 75 ans et plus à risque de perte d’autonomie. La particularité
de ce volet est que l’accompagnement médical se double d’un accompagnement social. Ainsi, sur ce
volet, une coordination a été mise en place avec le service social de l’Assurance Maladie.
L’équipe PRADO, composée de 4 CAM de l’assurance maladie et de 3 CAM de l’ELSM assure une
présence quotidienne dans 16 services différents des 5 établissements de soins ayant conventionné
avec la caisse primaire.

Quelques chiffres au 31/12/2019 :
CH de Calais

Ch de Boulogne

Ch de St
Omer

CH de Montreuil

Clinique
CMCO

TOTAL

Chirurgie

468

433

57

3

1

962

IC

155

21

30

0

BPCO

1

6

7

PA

signature en déc
2019

signature en
déc 2019

0

Sortie Précoce
TOTAL

27
624

481

93
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206

0

27

1

1202

N o u ve a u x a d h é r e n t s à
sophia dont 503 en écart
aux soins soit 58,42%

Les examens de prévention en santé (EPS)
L’examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux assurés sociaux du régime général.
Totalement pris en charge par l’Assurance Maladie, l’EPS s’appuie sur les recommandations médicales
les plus récentes en matière de prévention et s’inscrit en complémentarité de l’action du médecin traitant.
Une offre adaptée aux assurés éloignés de la prévention.
Cette offre est adaptée à l’âge, au sexe, aux risques ainsi qu’au suivi médical habituel des assurés.
Elle prend en compte les difficultés d’accès aux soins et à la prévention.
L’EPS est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé et en
situation de précarité, qui ne bénéficient pas d’un suivi médical régulier réalisé par le médecin traitant,
ni des dispositifs d’offre de prévention organisée, comme les dépistages des cancers par exemple. Il
permet de s’inscrire ou de se réinscrire dans un parcours de santé. Ainsi, il comprend une information
sur les droits en santé, le parcours de soins, les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (CMU-C/CSS et ACS).
Il comprend également des temps d’échanges avec les professionnels du centre (personnel administratif,
infirmier, dentiste et médecin), ainsi que la réalisation d’examens et d’actions de dépistage.
Dans ce cadre, sur le territoire de la CPAM de la Côte d’Opale un programme annuel est mis en œuvre
avec 2 partenaires : le centre d’examen de santé (CES) des Flandres mais aussi l’Institut Pasteur de Lille.
Le service prévention s’appuie sur ses réseaux pour proposer cette offre en santé aux assurés les plus
à l’écart des soins.
Le taux de précarité est calculé à partir du score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités
de santé dans les Centres d’Examens de Santé) au travers d’un questionnaire.
77,34% des consultants aux bilans organisés avec le CES des Flandres et 80,83% des consultants aux
bilans organisés avec l’Institut Pasteur sont en précarité (score EPICES>30).

Quelques chiffres en 2019 :

131

715

EPS réalisés en partenariat
avec l’Institut Pasteur de Lille

EPS réalisés en partenariat
avec le CES de Flandres
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Prévenir les risques bucco-dentaires

Impulser la participation aux dépistages organisés

Dépister permet de diagnostiquer tôt certains cancers, avant l’apparition de symptômes, et de pouvoir
mieux les soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées aux traitements utilisés. Dans certains cas,
le dépistage peut même permettre d’éviter l’apparition d’un cancer, grâce au repérage et au traitement
d’une anomalie qui aurait pu évoluer vers un cancer.

Les affections bucco-dentaires touchent toute la population et restent une cause de morbidité importante
et c’est dès le plus jeune âge que se construit la santé bucco-dentaire du futur adulte. Les actions de
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire en milieu scolaire touchent les enfants à une période de la
vie où l’hygiène et la détection des anomalies dentaires sont primordiales.

La CPAM de la Côte d’Opale mobilise le grand public autour de cet enjeu de santé publique et de ces
dépistages qui peut sauver des vies. Elle poursuit comme les années précédentes ses actions de
prévention sur le territoire en coordination avec l’Agence Régionale de Santé et la structure de gestion
OPALINE 62, notamment sur les territoires prioritaires présentant un taux de participation en retrait. En
parallèle, les partenaires locaux ont proposé des actions d’appui aux dépistages organisés des cancers
du sein et colorectal. Le programme de dépistage organisé repose également sur l’invitation régulière
des personnes éligibles et la prise en charge des actes de chirurgie.

Ce programme vise à diminuer les inégalités sociales de santé en renforçant le dispositif de prévention
bucco-dentaire vers les publics les plus fragiles, en complément de l’action nationale M’T Dents. Il vise
aussi à inciter les enfants de 6 ans des zones ciblées à réaliser, le cas échéant, un examen buccodentaire (EBD) chez le dentiste, ainsi que les soins consécutifs. Cette sensibilisation réalisée en masse
s’accompagne d’un suivi personnalisé et de relances à destinations des parents d’élèves.
Le programme M’T Dents permet à tous les enfants et jeunes adultes de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans
de bénéficier d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire. Dans
certaines écoles, il est proposé aux enfants en classe de CP des séances d’éducation collective, avec
ou sans dépistage, pour les inciter à bénéficier de ce programme.
C’est à ce titre que la CPAM de la Côte d’Opale poursuit son action dans les quartiers prioritaires
«Politique de la Ville».
Ces actions sont menées en articulation avec le Service Médical, l’inspection académique et les
collectivités locales. Le service Prévention encadre l’action du CHBD62 auprès des enfants, des parents
et de la communauté éducative concernant les règles d’hygiène bucco-dentaire et la nécessité d’un
dépistage régulier chez le dentiste.
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EN 2019 :
52 classes de CP réparties sur 22 écoles appartenant à une zone REP ou REP+ sur les secteurs de la
CAPSO, de la CAB et de Marquise ont bénéficié des animations de sensibilisation et d’un dépistage
bucco-dentaire en classe, soit un effectif théorique de 655 élèves (tous régimes confondus).
435 enfants sur les 614 enfants (tous régimes confondus) inscrits aux effectifs ont bénéficié de l’animation
collective MT Dents.
Pour les enfants du Régime Général, 429 enfants ont bénéficié du dépistage réalisé par le chirurgiendentiste.

Quelques chiffres en 2019 :

56,82%

26,63%

50,56%

ont participé au
dépistage organisé
du cancer du sein

ont participé au
dépistage du cancer
colorectal

ont participé au
dépistage du cancer
du col de l’utérus
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Prévenir l’obésité infantile : MRTC

Inciter les personnes fragiles à se faire vacciner contre la grippe

Depuis 2018, l’expérimentation « Mission : retrouve ton cap » est lancée dans 4 départements : Nord,
Pas-De-Calais, La Réunion et Seine-Saint-Denis.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 15 octobre 2019. Chaque hiver,
de 2 à 8 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe.

L’objectif de cette expérimentation est de proposer une prise en charge précoce, pluridisciplinaire
et gratuite aux enfants de 3 à 8 ans chez qui leur médecin a dépisté un risque d’obésité selon les
recommandations de la HAS1, afin d’éviter la constitution d’une obésité persistante à l’âge adulte et la
survenue de complications métaboliques.

C’est une maladie très contagieuse qui peut être grave, en particulier chez les personnes fragiles,
comme les personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes,
les personnes obèses ou les nourrissons de moins de 6 mois à risque.
L’importance de se faire vacciner est rappelée par une campagne d’information avec une visibilité
accrue qui permet de toucher le plus grand nombre : spots diffusés sur les grandes chaînes télévisées,
relais sur internet et les réseaux sociaux (twitter, facebook, ameli.fr, youtube…), annonces de la presse.

Les enfants de 3 à 8 ans révolus, à risque d’obésité1 en surpoids et/ou présentant des signes d’alerte
sur leur courbe de corpulence peuvent en bénéficier.
Cette offre consiste en une prise en charge pluridisciplinaire et gratuite, en soutien du suivi par le
médecin de l’enfant :
un bilan et des consultations de suivi diététique et psychologique, un bilan d’activité physique ;
une prescription par le médecin qui suit l’enfant « à la carte » : selon les besoins de l’enfant
et de sa famille. Ces bilans et consultations de suivi sont mises en oeuvre par des professionnels
de santé et psychologues, dans différentes structures dédiées, sélectionnées pour cette 		
expérimentation.
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Le médecin qui suit l’enfant est à l’initiative de l’orientation dans le dispositif et coordonne toute la prise
en charge :
repérage du risque d’obésité chez l’enfant, grâce au calcul de l’IMC et à son report sur les 		
courbes de corpulence ;
explication et proposition de prise en charge pluridisciplinaire à l’enfant et sa famille ;
prescription d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux besoins et à la situation de
l’enfant et de sa famille ;
orientation de l’enfant et sa famille vers une des structures sélectionnées pour cette 		
expérimentation à partir d’une liste qui lui sera remise, afin de mettre en oeuvre la prise en
charge ;
suivi de l’enfant et de sa famille, coordination de la prise en charge et si besoin la renouvellement,
à l’aide des comptes rendus qui lui sont adressés par les professionnels assurant la mise en
oeuvre de sa prescription.

Au niveau local, le service prévention, le service communication, les Délégués de l’Assurance
Maladie et les conseillers PRADO relayent la campagne nationale auprès des publics cibles, afin d’inciter
au recours à la vaccination anti grippale. Une action spécifique en direction des EPHAD a été initiée
pour favoriser la vaccination des résidents. Une action a également été menée auprès des médecins
généralistes pour qu’ils proposent la vaccination à leurs patients éligibles.
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58 616
ASSURÉS DE LA CPAM
DE LA CÔTE D’OPALE
VACCINÉS SOIT UN TAUX DE
VACCINATION ANTIGRIPPALE
DE 50,80%

CETTE
ANNÉE
ENCORE,
LA GRIPPE
VA FAIRE
TRÈS MAL.
Forte fièvre, douleurs, fatigue intense, risque d’hospitalisation...
La grippe peut entrainer des complications graves chez les 65 ans et plus,
les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une maladie chronique.
Parlez-en à un professionnel de santé.

CONTRE LA GRIPPE, PROTÉGEZ-VOUS, VACCINEZ-VOUS.
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Encourager les fumeurs à participer au Moi(s) Sans Tabac

Cette « campagne évènement arrêt du tabac » a été mise en œuvre pour la troisième année consécutive,
en novembre 2019.
Le Dispositif Mois sans tabac consiste à inciter, « recruter » et accompagner les fumeurs dans une
démarche d’arrêt pour tous les intéressés.
Par son ampleur et sa visibilité, ce défi collectif a pour objectif d’augmenter le nombre d’arrêts de
consommation de tabac par un effet d’émulation auquel chacun est invité à participer. Il est également
susceptible de contribuer à un autre objectif du programme qui consiste à prévenir l’entrée des jeunes
dans le tabagisme.
Des actions de terrain avec des partenaires :
Le Programme TABADO
Financé par l’Institut National du Cancer le dispositif TABADO est déployé dans quatorze établissements
volontaires de la région Hauts-de-France. Soutenu par l’Éducation Nationale, le projet TABADO est
mis en œuvre par un collectif partenarial alliant l’ANPAA HDF, l’Assurance Maladie, La Ligue contre le
Cancer, La Mutualité Française et Fédération Addiction, coordonné par l’association Hauts-de-France
Addictions.
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Subvention aux structures et associations santé (ADIS, Sport sur Ordonnances, VADS …)

Le Conseil de la CPAM a décidé de l’octroi de 11 subventions aux associations et structures locales
engagées sur des enjeux d’accès aux droits et aux soins , d’accès à l’offre en santé, de repérage précoce
Des associations comme ADIS ou COMMUNITY participent au maillage du territoire en détectant les
assurés en difficulté aux droits, aux soins ou aux prestations lors de leurs permanences et activités.
Un lien privilégié entre les travailleurs sociaux de ces associations et le « Pôle Appui à l’Accès aux
Droits-aux Soins et à la Santé » permet de mettre en œuvre un accompagnement adapté aux situations
individuelles.
Des associations comme PASS SPORT SANTE ou le CENTRE MEDICO SPORTIF de BOULOGNE
développe une offre de « Sport sur Ordonnance » pour permettre aux assurés en Affection de Longue
Durée, orientés par leur médecin traitant, d’accéder à la pratique d’activités physiques adaptées à leur
pathologie.
Dans un autre domaine lié à la préservation de l’Autonomie, la Croix Rouge porte un projet d’offre de
sport adapté à destination de nos assurés plus âgés. Les séances sont organisées dans différentes
communes de la circonscription, y compris en milieu rural.
Les Centres Hospitaliers de Calais, Saint Omer et Boulogne développent une action de repérage précoce
des pathologies des Voies Aero Digestives Supérieures.

L’objectif final du projet TABADO est d’accompagner des jeunes volontaires dans leur démarche de
sevrage tabagique au cours de consultations individuelles et d’ateliers collectifs motivationnels proposés
au sein des établissements.

Il s’agit de proposer aux assurés qui ressentent une gêne ORL de bénéficier d’un premier examen
rapide dispensé par une infirmière formée. Le repérage peut avoir lieu à l’Hôpital, au sein d’associations
locales qui accompagnent les publics vulnérables, sur orientation du médecin traitant.

De novembre 2019 à janvier 2020, l’équipe prévention est intervenue au sein du Lycée Professionnel
de Lumbres. Des stands d’informations étaient installés et des séances d’information collectives ont
été réalisées.

Lorsqu’un potentiel risque est détecté, l’assuré qui le souhaite peut être accompagné pour l’accès rapide
à la consultation du spécialiste ORL et aux soins préconisés lors du diagnostic.

La CPAM et les partenaires locaux tels que les Missions locales, le CHRS, SIAO Boulogne (centre
medico-social), le CSAPA de Boulogne, l’association Asalée, le CCAS d’Etaple se sont mobilisés
pour cette nouvelle édition du Moi(s) sans tabac. Des actions ont été organisées sur le territoire de la
CPAM de la Côte d’Opale pour informer collectivement ou individuellement les fumeurs et soutenir les
participants au Mois Sans Tabac. Des stands d’informations ont été installés dans les points d’accueil
de Calais ou de Boulogne Sur Mer.

Quelques chiffres en 2019 :

133

377

jeunes sensibilisés,
22 personnes se sont
inscrits au programme
TABADO et 13 ont
manifesté leur envie
de participer au
programme à l’issue des
informations collectives

personnes ont été
sensibilisées lors de
l’action de Marquise
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L’ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Au sein de la caisse, plusieurs secteurs d’activité assurent l’accompagnement et le suivi de cette
population.
Une parfaite cohésion dans l’organisation est nécessaire pour leur apporter au quotidien toutes
les informations qui leur sont nécessaires dans leur pratique médicale et ce dès leur installation.
Il est aussi important de pouvoir afficher cette cohésion à l’extérieur de nos murs pour conforter
notre image par un traitement professionnel de nos multiples démarches envers eux.
Cette cohésion est également recherchée au niveau régional avec la mise en place de la
coordination régionale de la gestion du risque.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Les RPS
L’activité du service est liée aux conventions nationales et aux avenants de chaque catégorie de
professionnels de santé.
A ce titre, le service a un rôle de conseil et d’information pour l’installation des professionnels de
santé ou lors de tout changement de la législation ayant un impact sur les pratiques quotidiennes des
professionnels de santé.

EN 2019,
LE SERVICE A PROCÉDÉ

232
INSTALLATIONS DE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’accompagnement des professionnels de santé dans leur pratique médicale
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La stratégie, annoncée le 18 septembre 2019 par le président de la République, propose une transformation
en profondeur du système de santé autour de 3 engagements prioritaires :
Placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole
de la réforme
Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre
aux besoins de soins en proximité
Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé
Cette nouvelle orientation majeure implique, de la part des services destinés à l’accompagnement des
professionnels de santé, de se mobiliser pour relever ce nouveau défi.
En effet, l’accompagnement est un levier majeur pour la réussite de ce nouveau projet qui devrait
modifier le paysage de la santé.
Cependant, et au quotidien, toutes les équipes sont tournées vers ce nouveau cap qui est de nature
à donner une nouvelle dimension du service à rendre et à redonner de nouvelles perspectives aux
agents chargés de cette mission.
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Le guichet unique permet la gestion par prise de rendez-vous. De nombreux dossiers demeurent
gérés en direct par mail, téléphone, accueil physique au siège… pour apporter des réponses dans les
meilleurs délais.
Le service procède quotidiennement aux paiements d’aides, de frais de gardes, de factures TDR,
Caisses de retraite ou encore à la mise à jour du Répertoire National des Transporteurs (personnels,
véhicules…).
Les Commissions Paritaires, lieu d’échange entre représentants des professionnels et assurance
maladie, nécessitent l’exploitation des actualités réglementaires pour mettre en place l’ordre du
jour, la rédaction de comptes rendus et le paiement de vacations. Le service RPS assure le secrétariat
des commissions des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, infirmiers, taxis, transporteurs
sanitaires et orthoptistes.
Afin de faciliter l’archivage et la consultation des dossiers transmis par les professionnels de santé,
les documents réceptionnés dans le service sont désormais intégrés à Diadème. Cette démarche
permet d’archiver, de mettre en instance si des pièces complémentaires sont attendues pour
finaliser le dossier ou encore la consultation à postériori des dossiers dématérialisés.
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Les DAM

Les nouvelles thématiques 2019 :
Les assistants médicaux
Dans le but d’assurer un meilleur accès aux soins, de garantir de meilleures conditions d’exercice et
d’améliorer l’efficience, la qualité de la prise en charge et du suivi du patient, les délégués de l’Assurance
Maladie ont mené une campagne de promotion sur l’embauche des assistants médicaux auprès des
médecins généralistes.
Présentation de la nouvelle convention dentaire entre les chirurgiens–dentistes et l’Assurance Maladie
Cette nouvelle convention a pour objectif de :
• Améliorer l’accès financier aux soins en rééquilibrant l’activité entre soins prothétiques et soins
conservateurs tout en favorisant la qualité des soins, et en réduisant le reste à charge des assurés.
• Renforcer la prévention en assurant un suivi bucco-dentaire plus régulier de la population notamment
des plus jeunes.
• Améliorer la prise en charge des publics fragiles.

Les délégués de l’Assurance Maladie assurent auprès des professionnels
de santé le por tage de la régulation de l’of fre de soins et les
accompagnent dans cette démarche par l’information et la promotion
des outils conventionnels. A cet effet, ils rencontrent les PS afin de
leur présenter le dispositif conventionnel et règlementaire et les faire
adhérer à la maîtrise médicalisée.

EN 2019,
LES DAM ONT RÉALISÉ

3003
VISITES AUPRÈS DES PS
LIBÉRAUX ET 51 VISITES
EN ÉTABLISSEMENTS.

L’exercice coordonné

Pour accompagner au mieux les chirurgiens-dentistes dans la mise en œuvre de la nouvelle convention
dentaire, l’Assurance Maladie et l’Echelon Local du Service Médical ont co-organisé 7 réunions collectives
sur les Sites de Calais et de Boulogne.
Ces réunions ont été animées par les chirurgiens-dentistes conseils et les délégués de l’Assurance
Maladie.

Peux-tu nous expliquer la mission
qui t’a été confiée dans ce cadre ?

Au total, 164 chirurgiens-dentistes ont assisté à ces réunions soit un taux de participation de 70%.
Afin d’optimiser ces réunions, des ateliers ont été proposés aux participants pour leur présenter les
offres de télé services de l’assurance maladie.

47

La tenue de ces ateliers était assurée par les conseillers informatiques et service.
Point sur le programme d’accompagnement personnalisé
Après la phase de généralisation de l’offre personnalisée d’accompagnement des médecins généralistes
en 2018 portant sur 5 thématiques : infections respiratoires aigües, antibiotiques, maladies rénales
chroniques, LPP et Imagerie, la phase de déploiement s’est effectuée en 2019 sur un panel de 29
médecins.
Globalement, la démarche du plan d’accompagnement personnalisé a été bien accueillie et appréciée,
et jugée susceptible de faire évoluer positivement la pertinence des pratiques.

Simplifier les démarches avec un guichet
unique d’installation :
Dans la région Hauts de France, un principe de «
guichet unique » a été mis en place en Mars 2019 pour
faciliter les démarches d’installation des P.S. libéraux
en leur proposant un rendez-vous où ils peuvent, en
une seule démarche, rencontrer le Conseil de l’Ordre,
l’U.R.S.S.A.F., l’A.R.S. et l’Assurance Maladie.
Ce guichet unique a été proposé dans un premier temps
aux Médecins et Infirmiers. Pour le département du
Pas-de-Calais, des permanences physiques se tiennent
dans les locaux de la C.P.A.M. de l’Artois à ARRAS.
Alternativement, des agents de la caisse primaire de
la Côte d’Opale et des agents de la caisse primaire de

l’Artois sont amenés à accompagner les professionnels
de santé dans leurs démarches d’installation.
En 2019, 6 Médecins et 2 Infirmiers relevant de notre
Caisse ont bénéficié de ces rendez-vous coordonnés
proposés par le guichet unique.
Les résultats de l’année 2019 sont encore timides et
une réorientation sur un accompagnement plus en
amont de l’installation est envisagée.
Cela consisterait à accompagner le professionnel de
santé sur son projet professionnel.
Par ailleurs, les P.S. sont toujours reçus par notre
Organisme, avec ou sans rendez-vous, et ils peuvent
également réaliser leurs démarches d’installation de
façon dématérialisée.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Interview

Vincent Denaveaut,
Référent des organisations
coordonnées
Peux-tu nous expliquer ce qu’est
l’exercice coordonné ?
L’exercice
coordonné
des
professionnels de Santé est au centre
de la réorganisation de l’offre de
soins ambulatoire et la coordination
avec l’hôpital, prévue dans le plan «
ma Santé 2022 ».
Elle regroupe différents modes
d’organisation (Maison de santé
Pluri professionnelles, Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé,
Centre de Santé, Equipes de soins
primaires...), pour une meilleure
coordination des soins dans un
contexte de désertification médicale,
de difficultés d’accès aux soins,
d’augmentation
des
pathologies
chroniques et de vieillissement de la
population.

En Novembre 2019, la Direction m’a
confié la responsabilité du pilotage
du dispositif à mettre en œuvre dans
l’accompagnement
de
l’exercice
coordonné et m’a nommé Référent
des
Organisations
Coordonnées
versant administratif (ROC).
En tant qu’interlocuteur privilégié
des porteurs de projets, je contribue
à la promotion et au développement
des organisations coordonnées, en
collaboration avec le Référent de
l’ELSM (ROC versant médical en
l’occurrence Marie-Hélène VANSON,
Infirmière).
Cette démarche se réalise de façon
collaborative avec le ROC Régional,
la
DCGDR,
l’Agence
régionale
de Santé, les Unions Régionales
des Professionnels de Santé et
également les partenaires extérieurs
(établissements
hospitaliers
et
médico-sociaux, élus et réseaux
locaux).
J’accompagne les porteurs de projets
dans la mise en œuvre de l’exercice
coordonné, en faisant appel aux
outils de l’Assurance Maladie et aux
différentes ressources en interne
apportées par les services Prévention,
GDR, Accompagnement des PS, CIS...
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J’assure également le suivi des
indicateurs des structures financées
par l’Assurance Maladie, dans le
cadre des rémunérations prévues par
les différents accords conventionnels
interprofessionnels.
Enfin, je contribue aux travaux
de définition des indicateurs sur
lesquels s’appuient les financements
de l’Assurance Maladie et à leur suivi,
dans le cadre de la mise en place des
CPTS.
A titre d’exemple, en collaboration
étroite avec l’ARS, nous travaillons
actuellement
avec
la
CPTS
AUDOMAROISE dont le projet de
santé a été validé par l’ARS, afin
de définir ensemble les indicateurs
portant sur les missions prioritaires
et optionnelles prévues dans le cadre
de l’ACI (Accord Conventionnel
Interprofessionnel).

AU 31/12/2019,

8
MAISONS DE SANTÉ PLURI
PROFESSIONNELLES SONT
EN ACTIVITÉ
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Les missions d’une CPTS
3 missions prioritaires :
- Première Mission en faveur de l’Amélioration de
l’accès aux soins afin de faciliter l’accès à un médecin
traitant et améliorer la prise en charge des soins non
programmés en ville
- Deuxième Mission : Organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient en améliorant la
coordination entre tous les acteurs de Santé du territoire.
Cela a pour objectif d’éviter les ruptures de parcours,
améliorer la prise en charge et le suivi des patients.
- Troisième mission : le Développement des actions
Ter r itor iales des Prévention. C ela passe par la
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mutualisation dans une dimension pluri professionnelle
l’organisation des actions de prévention et d’éducation
thérapeutique
2 missions complémentaires et optionnelles :
- Les actions en faveur du développement de la qualité
et de la pertinence des soins comme l’organisation
de moments d’échanges formalisés sur les pratiques,
des concer tations autour de cas patients, retour
d’expérience…
- les actions en faveur de l’Accompagnement des
Professionnels de Santé sur le Territoire afin de faciliter
l’accueil de stagiaires, mettre en avant le caractère
attractif du territoire (Présentation de l’offre de santé du
territoire, promotion du travail coordonné du territoire…)

Les CIS

Quels ont été vos chantiers 2019 ?
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Quels services proposent le service
e-PS aux professionnels de santé ?

Comme chaque année, nous nous
sommes attachés à développer l’usage
des téléservices proposés à nos PS
(avis d’arrêt de travail dématérialisé,
déclaration
médecin
traitant
en
ligne,
prescription
de
transport
électronique,…), un effort particulier
a été porté sur l’usage de l’ADRi
(acquisition des droits en ligne), service
permettant aux professionnels de santé
de disposer en direct des droits des
patients, permettant ainsi de fiabiliser
leur facturation et de supprimer la
plupart des rejets.

Nous assurons la promotion des outils
de
dématérialisation
(téléservices
amelipro et facturation Sesam Vitale ou
SEFi) auprès de nos professionnels de
santé, du médecin au fournisseur en
passant par les orthophonistes, taxi...

D’autre part, le plan Ma Santé 2022
annoncé par le président de la république
fin 2018 a donné lieu à l’établissement
d’une feuille de route par le ministère de
la santé en avril 2019 pour accélérer le
virage numérique.

Nous leur apportons également une
assistance technique à l’installation
et à l’utilisation de ces outils sur leur
poste de travail.

Parmi les différents chantiers annoncés,
le service e-PS a contribué au déploiement
de la messagerie sécurisée de santé
MSSanté, outil complémentaire à l’usage
du Dossier Médical Partagé DMP sur
lequel nous avons également travaillé
notamment auprès des pharmacies
d’officines afin de favoriser la création
des DMP par les pharmaciens, pour nos
assurés. Le développement de tous les
outils de prescription en ligne, toutes
prestations fait également partie de cette
feuille de route « virage numérique ».

Interview

Christophe Caron,
Responsable du service

Cela représente près de 4000 utilisateurs
qui sont répartis en portefeuilles sur
les Conseillers Informatique Service.
Les interventions sont réalisées par
phoning, déplacement aux cabinets
ou prise de contrôle à distance sur les
postes de travail.
Au second semestre 2019, cela a
représenté 852 contacts dont 384
déplacements.

Quels sont vos projets 2020 ?
La montée en charge du service
ADRi
se
poursuit,
nous
allons
également continuer à démarcher nos
professionnels de santé sur l’intégralité
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de l’offre téléservices, toujours afin
d’améliorer, de fiabiliser, de sécuriser
la prescription ou la facturation, et de
supprimer au maximum les circuits
papier.
Le développement de la télémédecine
fait également partie des chantiers
d’actualité.
En parallèle, dans le cadre de notre
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée
par la CNAM sur le programme calipso,
nous accompagnons actuellement les
laboratoires et les taxis sur la solution
de facturation en ligne SEFi, les
établissements et les prescripteurs de
ville sur la prescription électronique de
transport SPE/SPEi.
Nous
serons
très
prochainement
associés à l’expérimentation de la
prescription de médicaments en ligne
dont la généralisation est prévue d’ici
fin 2020. Se profilent également les
déploiements de la carte vitale et de
la carte de professionnel de santé
dématérialisées sur smartphone.
Pour terminer, je dirais que la crise
sanitaire liée au coronavirus donne
tout son sens au travail que les CIS
accomplissent au quotidien :
- permettre aux professionnels de
santé de prescrire et facturer en
ligne, à distance, y compris lorsqu’ils
ne connaissent pas le patient, en
produisant des flux fiables et sécurisés,
sans rejet
- permettre à la CPAM d’assurer
ses missions même avec un effectif
contraint, en favorisant la qualité des
flux de prescriptions ou de factures,
et en supprimant autant que possible
les traitements de rejets, la non qualité
(réclamations, indus, régularisations…)
ou la manipulation de pièces papier.

La maitrise des dépenses de santé
Depuis plusieurs années, la Direction de la Coordination de la Gestion Du Risque cherche à fédérer et
mobiliser les caisses primaires sur les problématiques liées à la maîtrise des dépenses de santé. Une
synergie forte entre l’assurance maladie et le Service Médical s’est installée.
Début 2018, cette démarche s’est renforcée et, dorénavant, les actions de maitrise des dépenses de
santé se sont organisées régionalement autour de la structure suivante.
Sous l’égide de la directrice de la coordination de la gestion du risque, les travaux relatifs à la maîtrise
des dépenses de santé s’articulent autour de 9 thématiques :
Prévention et parcours de santé
Offre et coordination ville
Offre et coordination établissements
Pertinence des produits de santé
Pertinence et qualité des actes en ville (CPAM Côte d’Opale, ELSM LILLE-DOUAI)
Prescription d’arrêts de travail
Transports (participation Côte d’Opale)
Contrôle et lutte contre la fraude
AT/MP
Pour chaque thématique, un groupe de travail est piloté par un binôme médico-administratif :
Un pilote administratif (le directeur de la caisse primaire ou son délégué)
Un pilote médical (le médecin-chef d’un échelon local).
Ces groupes de travail, constitués principalement d’agents de caisses primaires sont chargés de réfléchir
et de proposer des actions susceptibles de ralentir voire d’infléchir l’évolution des dépenses de santé
en ayant comme objectif des économies sur le champ des dépenses de santé.
Le plan d’actions régional regroupant l’ensemble des propositions réalisées par ces groupes et validées
par le CODIR HDF ne comporte pas moins de 80 actions.
En appui, 4 missions ressources ont été constituées afin d’apporter une expertise dans les domaines :
De l’accompagnement des PS,
De la communication,
Des statistiques,
Du numérique et de l’innovation.
La force de ce dispositif est de pouvoir s’appuyer sur des expertises réglementaires et médicales. Cela
permet également de faire bénéficier à toutes les caisses de la région des expériences de chacun dans
un dispositif permettant de lancer simultanément les actions sur l’ensemble de la région. L’implication
des directions des caisses primaires dans le pilotage des groupes de travail donne également du sens
à cette organisation.
Les actions de prévention et celles relatives à la lutte contre la fraude sont intégrées dans le périmètre
de la maîtrise des dépenses de santé.
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Part régionale
Iatrogénie – diminution de la prescription de
médicaments chez la personne âgée

1,24 M€

Economies sur le champ des médicaments
prescrits majoritairement par les médecins
généraliste en médecine de ville

13,54M€

Economies sur le champ des médicaments dits
de spécialités, tous prescripteurs

5,14M€

Evolution des montants remboursés de
médicaments et LPP prescrits à l’hôpital

3,69%

Economies sur la LPP, les soins de kiné, IDE, bio
et imagerie

19,36M€

Tx de chirurgie ambulatoire

60%

Pertinence des prescriptions de transport

Economies des montants remboursés de
transports – volet CPAM/ELSM/CGSS tous
prescripteurs

4,92M€

Pertinence des prescriptions

Economies sur les montants IJ

0

Nombre de contacts avec les offreurs de soins PS

49370

Nombre de contacts avec les offreurs de soins étab

14555

Pertinence et efficience
des produits de santé

Accompagnement des
offreurs de soins
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Prévention

Lutte contre la fraude

Part locale

LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS
CONTENTIEUSES RÉNOVÉES
Le décret n° 2018-928 du 29/10/2018 relatif au contentieux de la Sécurité Sociale et de l’aide
sociale est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Il prévoit la suppression des juridictions actuelles du contentieux général de la Sécurité Sociale,
du contentieux de l’incapacité et de l’aide sociale.

Il fixe des modifications de certaines règles de procédure et d’organisation dans le cadre du traitement
juridictionnel du contentieux de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale :
Création des Pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance, devenus pôles sociaux des
Tribunaux Judiciaires au 1er décembre 2019. Ces pôles traitent désormais les litiges relevant
du contentieux général mais également du contentieux technique. Plusieurs réunions ont
permis d’aboutir à un accord avec le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer pour des
échanges dématérialisés (envoi d’avis de recours, de conclusions..) par mails cryptés, et pour
une simplification de la procédure en matière de contentieux médical (fiche d’observations).
4685

Tx de participation au dépistage du cancer du
sein

56,82%

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

50,56%

Tx de participation au dépistage du cancer
colorectal

neutralisé

Tx de recours global aux Chir-den pour les
classes d’âge concernées par l’examen BD

62,73%

Montant des préjudices subis

1 375 327 €

Montant des préjudices évités

318 687 €

Tx de fraudes suites contentieuses

55,56%

Désignation de la Cour d’Appel d’Amiens pour la Région Hauts-de-France, compétente
également en matière de contentieux technique uniquement pour les appels formés à compter
du 1er janvier 2019. Pour tous les appels enregistrés à compter du 1er janvier 2019, la Caisse
rédige les conclusions et la représentation est assurée par un collaborateur de la CPAM de
la Somme. Un répertoire sécurisé pour le dépôt des conclusions a été créé sur un serveur
commun.
Résorption du solde des dossiers contentieux technique par le Tribunal de Grande Instance
de Lille.
Instruction des recours préalables des assurés sociaux et des employeurs relatifs au taux
d’incapacité en AT/MP ou portant sur l’invalidité par la CMRA (Commission de Médicale de
Recours Amiable).

La Commission Médicale de Recours Amiable

La CMRA, composée de deux médecins figurant sur la liste des experts judiciaires et d’un médecin
conseil, a été mise en place en 2019, suite à la réforme de la justice, et cela pour les contestations à
visée médicale (taux d’incapacité ou catégorie d’invalidité) notifiées à compter du 01/01/2019.
Il s’agit d’un recours préalable obligatoire à toutes contestations judiciaires.
2019 constitue la première année de fonctionnement de cette commission.
113 contestations ont été enregistrées pour la CPAM de la Côte d’Opale (43 en Invalidité et 70 en AT/MP).
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Au 31 décembre 2019, les décisions rendues se chiffrent à 65 (soit 57,5% par rapport aux saisines) et
se répartissent de la façon suivante :

Risque

Nombre de décisions
rendues

Nature des décisions
rendues

Saisine du Tribunal
Judiciaire

1 Incompétence
AS

25

21 Confirmations dont
les rejets implicites

5 saisines

3 Infirmations

AT

40

4 Incompétences

4 saisines

31 Confirmations dont
les rejets implicites

13 saisines

5 Infirmations
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L’objectif de la création de la CMRA était de diminuer les actions en justice : la CNAM a estimé que
seules 30% de contestations seraient soumises à la juridiction judiciaire.
On constate, à priori, et pour cette première année, que cet objectif est presque atteint, en ce qui
concerne la CPAM de la Côte d’Opale, puisque le taux s’élève à 33,84% tous risques confondus (42,5%
en AT/MP et 20% en INV).
Cependant, il est nécessaire de souligner que les données ci-dessus restent indicatives puisque :
- seuls 57,5% des dossiers ont été examinés au 31/12/2019.
- compte tenu de la charge de travail, la CMRA n’a pas été en capacité, en 2019, d’instruire toutes les
contestations dans les délais impartis et de ce fait, des rejets implicites ont été effectués.
- enfin, les tribunaux judiciaires n’ont plus l’obligation de communiquer les avis de recours et cela fausse
donc le nombre réel de saisines, à l’instant T.
En 2019, le Secteur Contentieux a géré 2 624 dossiers en contentieux général et 438 dossiers en
contentieux technique.
Par ailleurs, l’Outil National de Gestion des Contentieux (ONGC) a été déployé par la CNAM au sein
du Secteur Contentieux en octobre 2019.
Il s’agit d’un outil destiné, à terme, à faciliter la gestion administrative et juridique des dossiers précontentieux et contentieux, à harmoniser les pratiques, à fiabiliser, sécuriser et tracer la gestion des
dossiers et à piloter les activités.
Il a fallu saisir dans cet outil, toute l’antériorité des dossiers contentieux en cours et ceux terminés dans
l’année, alimenter les différents tableaux de suivi et scanner les pièces à chaque niveau de procédure.
La saisie au fil de l’eau des nouveaux dossiers dans l’ONGC se fait parallèlement à la saisie de l’antériorité.
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LE RENFORCEMENT DES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
Les actions de lutte contre la fraude, la faute et
les abus menés au cours de l’année 2019 se sont
inscrites, dans une certaine mesure, dans la continuité
des actions réalisées les années précédentes.
L’activité du secteur s’est toutefois déployée sur
d’autres acteurs (fournisseurs, officines, entreprise
de taxi).
Pour ce faire, des nouvelles méthodes d’investigation
et de ciblage ont été lancées (contrôle Ciblé) et
des nouveaux outils ont été expérimentés (Cactus
pour les transports, Océanic pour les infirmières
libérales).
Enfin, la professionnalisation des agents s’est
poursuivie au travers de formations nationales.
Les résultats ont été probants parmi lesquels il
convient de citer :
Les actions nationales, portant sur le contrôle de
la facturation en soins de ville de prestations inclus
dans le forfait de soins de certains établissements
(EHPAD, HAD et SSIAD), ont permis de consolider
un préjudice subi total de 253 840 euros et un
préjudice évité de 109 832 euros.
En 2019, 170 demandes de CMUC ont été vérifiées
dans le cadre du programme de contrôle national
en matière d’ouverture des droits à la CMUC. 142
dossiers ne présentaient aucune anomalie (84%
contre 81% pour l’année 2018), 18 dossiers ont
donné lieu à un rappel à la réglementation (rejet
CMUC mais accord ACS), enfin 10 dossiers se
sont conclus par un rejet CMUC accompagné d’une
notification d’indu.
Le programme national de contrôle de la facturation
des entreprises de transport initié en 2018 s’est
soldé début 2019 par une notification d’un indu de
121 800 euros pour une entreprise de taxi.

En 2019, les contrôles ciblés ont été pris en charge
par le service GDR-LCF, à ce titre un total de 46
indus pour un montant de 96 956 euros ont été
notifiés aux cinq professions ciblés (infirmiers,
masseur-kinésithérapeutes, officines, taxis, transports
sanitaires).
En outre le contrôle a été étendu à deux infirmiers
dans le cadre de la fraude et de la faute. Le préjudice
notifié à ces deux professionnels de santé s’est
élevé à 63 214 euros.
De même, deux officines pour lesquels de graves
anomalies de facturations ont été relevées feront
l’objet d’un contrôle exhaustif et étendu en 2020.
Au plan régional, les contrôles de facturation,
suivant la méthode Palmarès, se sont poursuivis
en ce qui concerne les infirmiers possédant des
niveaux d’honoraires élevés.
Ces contrôles ont donné lieu au dépôt de deux
plaintes pénales pour un montant total de 189 834
euros, ainsi qu’à six notifications d’indu pour un
montant total de 106 624 euros.
Toujours au plan régional, les contrôles concernant
la facturation de prestations d’appareillage (siège
coquille et oxygénothérapie) se sont soldés par
deux indus d’un montant total de 38 587 euros.
Enfin sur le plan local, les 385 signalements traités
en 2019 ont donné lieu à 61 notifications d’indu
pour un total de 218 950 euros et à deux plaintes
pénales pour un montant total de 83 068 euros. Le
montant du préjudice évité pour l’ensemble de ces
dossiers atteint, quant à lui, 99 770 euros.
En tant que cellule régionale de calcul des contrôles
T2A, notre organisme a procédé au chiffrage des
rapports de contrôle reçus pour 17 établissements
concernant la campagne 2018.
En ce qui concerne les établissements de notre
circonscription, trois indus ont été notifiés pour un
total de 371 619 euros.

Les résultats du travail réalisé dans le domaine de la fraude permettent à la caisse primaire
d’atteindre ses objectifs pour l’année 2019 en la matière et s’établissent comment suit :

1 375 327 €

318 687 €

préjudice subi

préjudice évité
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

GLOSSAIRE

ACS		
Aide au paiement d'une complémentaire santé
ALD		
Affection de longue durée
AME		
Aide médicale de l’Etat
ASS		
Action sanitaire et sociale
CMRA		
Commission médicale de recours amiable
CMUC
Couverture maladie universelle - complémentaire
COG		
Convention d'objectif et de gestion
CRA		
Commission de recours amiable
CSS		
Complémentaire santé solidaire
DAT		
Déclaration accident de travail
DMP		
Dossier Médical Partagé
DSIJ		
Déclaration de salaire versement indemnités journalières
DSN		
Déclaration sociale nominative
ELSM		
Échelon local du service médical
FNPEIS
Fonds national de prévention, d’éducation et d’information 		
		sanitaire
MFPS		
Mutualité fonction publique
MSP		
Maison de santé pluridisciplinaires
MSAP
Maison de services au public
MRS		
Mes remboursements simplifiés
RSF		
Réseau France services
SMI		
Système de management intégré
TCI		
Tribunaux du contentieux de l'incapacité
TDR		
Test diagnostiques rapides
TGI		
Tribunal de grande instance
TI		
Travailleurs indépendants
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NOUS CONTACTER

Par téléphone
Assurés
Employeurs
Professionnels de santé

Une adresse postale unique
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Côte d’Opale
35 rue Descartes
62100 CALAIS

En ligne
Messagerie électronique
via la rubrique
« mon compte »

NOUS SUIVRE
@Cpam de la côte
d’opale

