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LES FAITS
MARQUANTS 2019
par Maryline Lambert,
Directrice de la CPAM de la Vienne
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LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
La population protégée
360 000 personnes sont affiliées à la
CPAM de la Vienne, en augmentation
de 8 % grâce à l’intégration des sections locales mutualistes à hauteur
de près de 12 000 bénéficiaires et de
13 500 étudiants.

360 000

L’offre de soins ambulatoire
2 327 professionnels de santé sont installés dans la Vienne en légère baisse par rapport en 2018.
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

416

MÉDECINS SPÉCIALISTES

299

PHARMACIES

147

TRANSPORTEURS SANITAIRES

46

TAXIS (SPÉ 56)

144

FOURNISSEURS D’APPAREILLAGE

189

PERSONNES AFFILIÉES AU RÉGIME GÉNÉRAL
LABORATOIRES
CHIRURGIENS-DENTISTES
SAGES-FEMMES

Les entreprises

•
•
•
•
•

1 466 entreprises industrielles.
2 623 entreprises de construction.
7 553 entreprises de transport ou de
services.
3 504 entreprises de commerce.
2 167 entreprises publiques dans le
domaine administratif, de l’enseignement, de la santé ou du social.
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INFIRMIERS

389

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

283

PÉDICURES-PODOLOGUES

84

ORTHOPHONISTES

71

ORTHOPTISTES

12

SOMMAIRE

5

Le Conseil

L’offre de soins
en établissements

•
•

17 établissements de santé publics
et p
 rivés ;
86 établissements médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et
handicapées.
Le Conseil pour sa 2e année de fonction a porté son attention plus particulièrement sur les différentes
aides financières proposées au niveau de l’Action Sanitaire et Sociale afin de mieux répondre aux
besoins des assurés les plus en difficultés et de permettre une plus grande fluidité dans les parcours
de soins entre l’hôpital et la ville.
17

86

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

C’est ainsi que l’aide à la toilette fait désormais partie des aides prises en charge dans le cadre du
retour à domicile après hospitalisation, au même titre que les aides ménagères ou le portage des
repas dont le forfait a été revalorisé. Une deuxième orientation a été prise par les membres du Conseil
en choisissant de soutenir les associations proposant des transports solidaires en lien avec la santé,
afin de favoriser l’accès aux soins en particulier dans 4 zones rurales moins bien desservies par les
transports en commun.
L’autre grand chantier du Conseil a été mené en lien avec la MDPH pour garantir un accompagnement
aux personnes handicapées avec le maintien d’un guichet unique facilitant les démarches et une optimisation du traitement des dossiers de demandes d’aides complémentaires.
Enfin, le Conseil s’élargit en accueillant un représentant des Travailleurs indépendants, intégrés au
régime général de l’Assurance Maladie début 2020.
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La répartition des dépenses
2018

Les prestations

2019

ÉCART

1 284 237 470,73 1 338 917 698,32

La prévention

2 883 410,55

2 814 332,84

Examens de santé

54 680 227,59

4,26%

2 145 223,41

2 048 279,79

– 96 943,62

– 4,52%

232 419,72

236 720,05

4 300,33

1,85%

Dépistages

461 953,95

487 491,01

25 537,06

5,53%

11 201,53

12 251,03

1 049,50

9,37%

2 989,96

3 707,24

717,28

23,99%

29 621,98

25 883,72

– 3 738,26

– 12,62%

832 876,70

927 831,61

94 954,91

11,40%

Aides financières
individuelles

569 867,01

610 538,52

40 671,51

7,14%

Subventions
aux associations

2 500,00

6 200,00

3 700,00

148,00%

Prestations supplémentaires
facultatives

4 553,48

5 240,85

687,37

15,10%

136 415,71

201 422,01

65 006,30

47,65%

3 193,67

6 699,22

3 505,55

109,77%

Subvention aux œuvres

95 700,00

72 500,00

– 23 200,00

– 24,24%

Prestations supplémentaires
obligatoires

20 646,83

25 231,01

4 584,18

22,20%

Prado
Autres actions
collectives

L’action sanitaire
et sociale

Aides au maintien
à domicile
Aides Prado

PRESTATIONS

PRÉVENTION

1 338 917 698,32
1 284 237 470,73 €

2 814 332,84
2 883 410,55 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2019
+ 4,26 %

2018
– 2,40 %

ACTION
SANITAIRE
ET SOCIALE

927 831,61
+11,40 %
832 876,70 €

395

Les salariés

– 69 077,71 – 2,40%

Vaccinations
Education
pour la santé

323 FEMMES

ÉVOLUTION

SALARIÉS

72

HOMMES

L’âge moyen est de 41.65 ans pour les hommes et
à 45,69 ans pour les femmes, avec une moyenne
stable s’établissant à 43,67 ans.
La proportion du personnel de plus de 60 ans s’élève à
8,61 % et du personnel de moins de 26 ans à 1,01 %.

+

60

–

26

ans

8,61 %

ans

1,01 %

L’organisme a accueilli :
15 personnes en CDI (dont 6 CDD transformés en CDI)
26 personnes en CDD
6 stagiaires

•
•
•

Sur la même période, l’organisme a connu 15 départs en
retraite.

SOMMAIRE

7

L’organigramme

DIRECTION
ADJOINTE
Geoﬀrey Notte

SOUS-DIRECTION
PRESTATIONS
ET RELATION
CLIENTÈLE
Patricia Lemoine

DÉPARTEMENT
RESSOURCES HUMAINES
S. Nuel

DÉPARTEMENT
GESTION DES
BÉNÉFICIAIRES
ET DE LA
SOLIDARITÉ
N. Guilmet-D.

MÉDIATION
ANALYSE DES
RÉCLAMATIONS
L. Menzoyan

DIRECTION
Maryline Lambert
DIRECTION
COMPTABLE
ET FINANCIÈRE
Maryse Hanriot

FONDÉ
DE POUVOIR
C. Demoulin

SECRÉTARIAT
DE DIRECTION
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DÉPARTEMENT
GESTION DU RISQUE
F. Galley

SERVICE ACHATS ET
APPROVISIONNEMENTS
C. Leonarduzzi

SERVICE SOINS
DE LA VILLE
S. Roy

SERVICE
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
S. Ferer

SERVICE GESTION
IMMOBILIÈRE
J. Dutamby

DÉPARTEMENT
REVENUS DE
REMPLACEMENT
V. Soobrayen

SECTEUR MAÎTRISE
DES RISQUES
ET PERFORMANCE
S. Molinier

SERVICE
JURIDIQUE
F. Rolland

SERVICE
COMPTABILITÉ
L. Seroul

SERVICE CONTRÔLE
DE GESTION

DÉPARTEMENT
SERVICES EN SANTÉ
V. Martin

CENTRE D’EXAMENS
DE SANTÉ
D. Puechlong

SERVICE ACCUEIL
PHYSIQUE
D. Andrieux
TÉLÉPHONIQUE
S. Boudraa

SERVICE FRAUDES
P. Floch

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE

SERVICE
COURRIER GED
ARCHIVES
C. Dalby

SERVICE COMM./
MARKETING/
ÉCOUTE CLIENTS
M.-L. Gatelier
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1
Œuvrer avec nos partenaires
pour le retour à l’emploi de nos assurés
Aurélie Maudet, chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle
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SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES ASSURÉS
Intégrer des nouveaux régimes
Après l’intégration des fonctionnaires et retraités de La Mutuelle Générale (LMG),
les contractuels de la Mutualité de la Fonction Publique services (MFPs) et de
Harmonie Fonction Publique (HFP) en 2018, la CPAM de la Vienne a intégré à
son fichier cette année :
7 254 assurés titulaires de la mutualité Fonction Publique services et de
Harmonie Fonction publique en mars 2019
4 300 assurés titulaires de la Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne en Juillet 2019
13 451 étudiants de La Mutuelle des étudiants et de la SMECO (Sécurité sociale
et Mutuelle des étudiants du Centre Ouest) en Septembre 2019
C’est au total près de 25 000 nouveaux assurés qui ont été intégrés à l’Assurance
Maladie en 2019.

•
•
•

25 000
NOUVEAUX ASSURÉS
Les nouveaux étudiants étrangers sont également pris en charge par le régime
général de l’Assurance Maladie. La demande de rattachement doit être effectuée
par les étudiants eux-mêmes, à l’aide du site « etudiant-etranger.ameli.fr ».
La CPAM de la Vienne est en charge de l’affiliation et l’immatriculation de l’ensemble de ces étudiants au plan national.
Entre le 01/08/2019 et le 31/12/2019, 66 275 étudiants étrangers ont ainsi été affiliés avec une progression de 38,5 % du nombre de demandes par rapport à 2018.
L’Assurance Maladie devient l’interlocuteur unique des étudiants et des établissements d’enseignement supérieur, concernant la couverture santé et dans ce
contexte elle a organisé en Septembre une réunion d’informations pour l’ensemble
des établissements scolaires du département.
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS LES PLUS FRAGILES
Simplifier l’accès
à une complémentaire santé

+ de 35 000 dossiers famille

traités, en augmentation de 14 %

44 000 couvertures

complémentaires accordées
Délai moyen de traitement

33 jours

Le 1er novembre 2019, les dispositifs CMUC et ACS ont fusionné au profit de la Complémentaire Santé Solidaire. Cette
réforme a été mise en place afin de diminuer le non recours
aux droits et aux soins des assurés en situation de fragilité.
En fonction des ressources des assurés, la complémentaire
Santé Solidaire peut être attribuée à titre gratuit ou sous
condition de payer une participation financière à hauteur de
1 euro par jour et par bénéficiaire. Le chèque ACS disparait
et les démarches des assurés sont simplifiées. En effet, c’est
désormais l’Assurance Maladie qui informe directement les
organismes complémentaires choisis, de l’attribution d’une
Complémentaire Santé Solidaire. L’assuré n’a aucune démarche à entreprendre auprès d’un organisme complémentaire. C’est grâce au signalement de l’Assurance Maladie,
que l’organisme complémentaire adresse les informations
aux assurés.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Sur la seule période des 2 derniers
mois de l’année 2019, le service
Solidarité a attribué :

1 424 Complémentaires Santé

Solidaires sans participation financière

482 Complémentaires Santé

Solidaire avec participation
financière avec un choix Organisme
Complémentaire privé

230 Complémentaires Santé

Solidaires avec participation financière
avec un choix Caisse

La CPAM a poursuivi ses actions de communication vers les publics fragiles
n’ayant pas de couverture complémentaire, sous la forme de courriers personnalisés.
Ainsi, sur l’année 2019, ce sont près de 2 300 personnes supplémentaires qui ont
bénéficié de l’accès à une complémentaire santé pour le remboursement de leurs
frais de santé, grâce à ces actions ciblées.

SOMMAIRE
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Accompagner individuellement
pour accéder aux soins
Les 3 principaux soins auxquels les assurés renoncent
dans le département sont les soins dentaires prothétiques
et conservateurs, les actes de spécialistes et les soins et
équipement d’optique.
L’année 2019 a permis de confirmer le développement du
dispositif de prise en charge des assurés en situation de renoncement aux soins et de renforcer l’équipe d’une personne
à mi-temps à partir de novembre.

662 assurés

ont ainsi été pris en charge par le service
« Mission Accompagnement Santé »
et 225 d’entre eux ont pu réaliser leur(s) soin(s) à la suite
de l’accompagnement proposé par les conseillères (objectif
CPG 2019 atteint : 203)
8 détections sur 10 ont été effectuées dans l’un de nos
points d’accueil physique (fixes et permanences) et 1 sur 10
par le Centre d’Examens de Santé.
44 % des personnes sans organisme complémentaire ont
bénéficié d’un accès à un organisme complémentaire grâce
à cet accompagnement.
15 600 € d’Aides Sanitaire et Sociale ont été attribuées
dans le cadre de l’étude des dossiers par les Conseillers de
la Commission d’Aides Financières Individuelles.

•
•

Article NR du 18 juin 2019

Une conférence de presse a été organisée pour faire connaître ce nouveau
service attentionné avec des témoignages d’assurés ayant bénéficié de cet
accompagnement.

•

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Construire
des partenariats
pour aller plus loin

Accompagner de manière attentionnée

Des conventions signées avec nos
partenaires permettent d’étudier les
dossiers de personnes fragiles, d’attribuer des complémentaires santé et de
vérifier qu’elles ont un médecin traitant.

Le parcours attentionné perte d’un proche vise à accompagner la famille dans ses démarches auprès
de la CPAM notamment par le versement d’un capital décès.

C’est le cas des enfants bénéficiaires
de l’Aide Sociale à l’Enfance, des
personnes majeures protégées, de
patients hospitalisés en grandes difficultés.

Le parcours « perte d’un proche »

45 %

des personnes ayant bénéficié
de cet accompagnement ont touché un capital décès.
Le parcours « invalidité »
La démarche d’information collective
auprès des nouveaux pensionnés invalides a été maintenue tout au long
de l’année 2019. Cette animation se
traduit par un moment d’accompagnement et d’échange privilégié autour
de plusieurs thèmes : les droits et
responsabilités, un accompagnement
jusqu’au moment de la retraite, une explication du montant de la pension, les
services attentionnés (détection des
situations de renoncement aux soins,
téléservices et promotion du DMP).

En 2019, 263 enfants,
2 689 majeurs protégés
et 97 patients hospitalisés
ont bénéficié de cette offre.

200
ASSURÉS
RENCONTRÉS AU COURS DES 10 RÉUNIONS ORGANISÉES
(7 SUR POITIERS, 3 SUR CHÂTELLERAULT).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

90 %
DES PERSONNES
PRÉSENTES SATISFAITES
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Faciliter l’accès aux soins dentaires
Limiter
les dépassements
d’honoraires

84
CONTRATS ONT ÉTÉ SIGNÉS
DANS LA VIENNE

Les contrats d’accès aux soins
OPTAM et OPTAMCO ont pour
objectif d’encourager les médecins à stabiliser leurs tarifs et à
facturer davantage de soins aux
tarifs opposables.

2

STRUCTURES DE PROXIMITÉ, LES
CABINETS
DENTAIRES DE LA CPAM PARTICIPENT
À L’ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ.

Grâce à l’étroite collaboration avec le service accès aux soins, les cabinets dentaires sont
le relais naturel des assurés renonçant aux soins dentaires notamment pour des raisons
financières. En effet, 60 patients ont été reçus par l’un de nos praticiens et 38 ont ainsi pu
réaliser les soins dentaires auxquels ils avaient renoncé.
Un partenariat a été mis en place avec 2 EHPAD pour la formation des personnels et la
réalisation de bilans bucco-dentaires au profit des résidents.
Enfin, un travail a été mené avec le service de médecine universitaire de la Faculté de
Poitiers pour la création d’un cabinet dentaire au bénéfice des étudiants, qui ont beaucoup
de difficultés à accéder aux soins dentaires.
2019 c’est aussi une année de préparation à la création du nouveau centre de soins
dentaires avec le déménagement en fin d’année dans le centre d’examens de santé,
pour les 2 praticiens.
C’est également une année de poursuite des efforts pour parvenir à l’équilibre budgétaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Accorder des aides
individuelles pour se soigner
DEMANDES

1 670
1 727

1 322
1 349

82

DEMANDES
« AIDE À LA SORTIE
D’HOSPITALISATION »

2019
2018

•
•
•
•

Les foyers demandant des aides financières étaient principalement composés :
29 % de retraités
26 % de salariés
18 % de bénéficiaires de minima sociaux
13 % d’assurés en arrêt de travail
7 % de pensionnés d’invalidité

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

contre 123 en 2018 (+ 15,4 %)

2018

Les aides ont été concentrées sur 4 secteurs d’intervention :
53,2 % sur les soins dentaires
14,4 % sur le dispositif local « coup de pouce » pour
l’acquisition d’une complémentaire santé
17,4 % en 2019 pour difficultés financières
6,7 % pour des audio prothèses

•
•
•
•
•

142 aides ont été versées

2019

Cette diminution est liée à la mise en place progressive du
100 % Santé avec le plafonnement du montant des couronnes dentaires et l’augmentation du montant de la base
de remboursement par appareil pour l’audioprothèse.

ACCORDS

Aider au retour et au maintien à domicile

37

DEMANDES
« AIDE-MÉNAGÈRE
CLASSIQUE »

23

DEMANDES
« PORTAGE
DE REPAS »

Poursuite de l’élargissement des critères administratifs d’éligibilité au dispositif
PRADO, transports et aides ménagères.
14 dossiers ont été présentés et accordés en commission pour un montant de
6 804 euros.
La montée en charge du 100% santé, de la complémentaire santé solidaire et
de l’intégration de nouveaux bénéficiaires va ouvrir la réflexion sur de nouvelles
orientations de l’Action sanitaire et sociale pour l’année 2020 afin de répondre
aux enjeux de l’Assurance maladie en termes de lutte contre le renoncement aux
soins et d’amélioration de l’accès au système de santé.

SOMMAIRE
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Prévenir la désinsertion professionnelle
Moins de 50 % des personnes en arrêt de
travail depuis plus de 6 mois reprennent
une activité professionnelle, ce chiffre
tombe à 25 % pour un arrêt d’un an.
Ce dispositif permet donc d’accompagner les assurés
en arrêt de travail et rencontrant des difficultés pour
la reprise de leur activité professionnelle du fait de
leur état de santé. Il s’agit de favoriser le maintien en
emploi et d’éviter la désinsertion professionnelle.
Des actions sont possibles pendant l’arrêt de travail.
Elles visent à informer, lever les freins à la reprise
d’activité, préparer le retour à l’emploi ou la recon-

version professionnelle : visite de pré-reprise, essais
encadrés, demande de reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH), bilan de compétences, actions d’évaluation, d’accompagnement,
d’information et de conseil financées par l’Assurance
Maladie et/ ou l’Agefiph.
D’autres dispositifs sont préparés durant l’arrêt de
travail et mis en place dans le cadre d’une reprise d’activité : le Contrat de Rééducation Professionnelle en
Entreprise (CRPE) et le Temps Partiel Thérapeutique.
La cellule locale de Prévention de la Désinsertion Pro
fessionnelle composée des différents acteurs de l’Assurance Maladie et de ses partenaires, assure un rôle
de coordination et traite les cas urgents ou complexes.

105 nouvelles situations
ont été examinées en 2019,
en augmentation de 10 %.
133 actions de remobilisation ont été prescrites, dont
105 étaient réalisées ou fin 2019 (dont 25 bilans de
compétences, 41 essais encadrés, 3 contrats de ré
éducation professionnelle en entreprise).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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2
Optimiser nos relations avec les entreprises

Frédéric Jallais, conseiller informatique services employeurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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PROPOSER UN ACCUEIL EFFICACE AUX ASSURÉS
Top 3 des motifs
de contact

L’accueil physique

12,50 % de visites

DOSSIER CLIENT :
AFFILIATION,
CHANGEMENT
DE SITUATION…

en moins sur nos points
d’accueil fixes en 2019.
Plus de 8 demandes sur 10 ont été traitées
dans notre espace libre-service grâce aux
outils numériques.

REVENUS
DE REMPLACEMENT

•
•
•

Depuis le 2nd semestre 2019, plus de 80 % des
entretiens complexes en bureau ont fait l’objet
d’un rendez-vous, soit une augmentation de
62 %. En effet, un travail pédagogique a été
fait auprès des assurés pour les encourager
à prendre rendez-vous via le compte Ameli.fr
ou par téléphone, permettant un traitement
plus qualitatif de leur dossier.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES :
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE,
AIDES FINANCIÈRES.

L’accompagnement a été renforcé pour l’utilisation des téléservices pour les demandes
simples.
En parallèle, les équipes d’accueil ont été
sensibilisées sur la détection des situations
fragiles de nos publics, comme le renoncement aux soins, le risque de désinsertion
professionnelle, la promotion des offres de
prévention et la promotion de l’offre numérique
(ouverture du Dossier Médical Partagé).

Des actions ont été menées entre l’accueil et
les services de back office pour harmoniser
les pratiques entre les services et traiter de
manière plus fiable et efficiente les dossiers
confiés.

La mesure phare a été de mettre en place un
« Welcome à l’accueil » invitant les agents des
services des revenus de remplacements et
du service solidarité à venir passer quelques
heures à l’accueil pour mieux se rendre
compte du travail en situation réelle.

SOMMAIRE
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Verbatim
techniciens
« Je comprendrai davantage
de choses dans le traitement
des dossiers. »
« Peut-être plus d’indulgence
vis-à-vis de mes collègues de
l’accueil. »
« Oui, cela me permet de mieux
comprendre le métier d’agent
d’accueil et mieux connaître
leurs difficultés pour constituer
des dossiers et apporter des
réponses aux assurés. »
« Je me suis rendue encore
plus compte de la difficulté de
leur travail. »

L’offre d’accueil
dans la Vienne
Sites fixes
Permanences
Visio guichets
Maison de Services aux publics

« J’avais déjà conscience de
l’importance de tout tracer, je
pense que je serai plus vigilante pour faciliter la tâche des
conseillers. »

Un comité technique a été mis en
place regroupant un correspondant
front office et back office pour faciliter
les échanges sur les problématiques
impactant nos assurés
Une supervision des affaires MEDIALOG + de bout en bout (front office
et back office) a été assurée par les
différents secteurs.
Une formation des équipes accueil
physique pour l’instruction des demandes IJ maladie et complémentaire
santé solidaire a été organisée.
Une expérimentation des renforts techniciens en rendez-vous accueil (IJ-AS
et service Solidarité)a été menée.
Par ailleurs, avec la mise en place des
Maisons de Service Au Public (MSAP)
sur le territoire, un accompagnement
des agents d’accueil de chaque structure a eu lieu avec 9 partenaires en
décembre 2019. Une relation directe
et privilégiée a été mise en place avec
un référent de chaque structure en cas
de besoin pour répondre au mieux aux
demandes des assurés.

© Cpam de la Vienne - Septembre 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

SOMMAIRE

19

L’accueil téléphonique
La plateforme téléphonique de la CPAM prend en charge les
appels de la Vienne, du Lot et Garonne et de la Charente.

89 435 appels traités, dont 46 %

DÉLIVRER LES CARTES
VITALE RAPIDEMENT

liés aux revenus de remplacement

87,75 %

62,5 %

TAUX DE DÉCROCHÉ
ANNUEL

TAUX DE
SATISFACTION

Près de 14 000 cartes Vitale 2
ont été émises en 2019 dont :
21 %
33 %

8 339 primo émission ;
5 500 en remplacement

d’une carte V1 ou V2 en fin de vie.

7%

6%

20 %
13 %

Le délai moyen d’édition de ces cartes
a été de 18,92 jours.

63 % des cartes émises en 2019 émanent
d’une demande faite via le Compte Ameli.

RISQUES PROFESSIONNELS
CARTE VITALE
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
REMBOURSEMENT DES SOINS
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
 FFILIATION ET MISE À JOUR
A
DES DONNÉES PERSONNELLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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MAÎTRISER LES DÉLAIS DE PAIEMENT AUX ASSURÉS
Le remboursement des soins
Les délais de paiement ont été régulièrement de moins de 7 jours pour les feuilles
de soins électroniques et de moins de 20 jours pour les feuilles de soins papier,
respectant ainsi les objectifs fixés au plan national.
La satisfaction de nos assurés est de 91 %.

Le paiement des indemnités journalières
ARRÊTS MALADIE

1 550 543 jours
INDEMNISÉS

48 159 057 €

+
2,5 %

VERSÉS

ARRÊTS ACCIDENT DE TRAVAIL/
MALADIE PROFESSIONNELLE

389 138 jours
INDEMNISÉS

17 824 392 €

+
11,2 %

VERSÉS

171 contrôles de présence au domicile des assurés en arrêt de travail.
32 % ont donné lieu à des suspensions du versement des indemnités journalières
pour non-respect des règles de présence à domicile.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Les indemnités journalières maladie,
maternité, paternité et adoption

167 485 arrêts de travail reçus

pour maladie, maternité, paternité
ou adoption dont 88 % par voie
dématérialisée, en baisse de 3,80 %.
Grâce aux actions mises en place ces dernières années, la
situation du service s’est nettement améliorée et stabilisée
en 2019. Ainsi, le versement des indemnités journalières à
l’assuré a été réalisé en moins de 28j, soit 8j de moins qu’en
2018 et dans le cadre des objectifs fixés par la CNAM.
Cette année aura pourtant été dense tant en termes de changements d’organisation interne (mise en place du télétravail,
intégration et formation de 2 techniciennes en provenance
d’autres régimes…) qu’au niveau de l’activité avec la gestion des indemnités journalières des assurés de plusieurs
régimes intégrés : MHV, MFPS, nouveaux travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2019. Le service se prépare
à l’intégration globale de tous les assurés du RSI en 2020,
signifiant une montée en compétence sur une nouvelle
réglementation et d’autres outils de gestion.
Par ailleurs, l’équipe s’implique de plus en plus dans l’accompagnement des employeurs pour qu’ils améliorent leurs
pratiques sur les déclarations d’attestations de salaire. Ces
actions permettront à terme d’améliorer le taux de traitement
automatique, en augmentation de + 4,05 points en 2019 à
51,97 %.
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Les risques professionnels

+ de 11 000 dossiers étudiés
 e délai moyen de paiement pour les indemnités
L
journalières AT/MP à l’assuré a diminué de plus
de 3 jours pour arriver à 29,19 jours.
94,5 % des demandes de reconnaissance en accident du
•travail
ont été accordées, soit près de 6 000 dossiers.
95,5 % des demandes de reconnaissance en accident du
•trajet
ont obtenu une suite favorable, soit 727 dossiers. Le
nombre de dossiers reçus a chuté de 24,4 % cette année,
résultat des actions de prévention réalisées par la Carsat
ces dernières années.
64,8 % des demandes de reconnaissance en maladie
professionnelle ont été accordées. Nous observons la même
tendance de croissance du poids des maladies professionnelles qu’au sein de la région Nouvelle Aquitaine avec une
augmentation du nombre de dossiers déposés de 15,86 % et
du nombre de dossiers accordés + 43 % avec 572 dossiers.

•

ACCIDENTS DU TRAVAIL

727

En outre, les liens entre la CPAM et les
employeurs comme avec les assurés
sont de plus en plus dématérialisés.
Pour anticiper ces changements majeurs, l’équipe a été renforcée dès le
1er semestre 2019 et un programme de
formation important a été mis en place.
Le service risques professionnels travaille toujours en étroite collaboration
avec le service médical de la CPAM
et en lien direct avec la coordination
régionale AT/MP.

6 000

ACCIDENTS DE TRAJET

Des changements majeurs de pratiques et d’outils ont été mis en place
impulsés par une nouvelle règlementation ATMP effective au 1er décembre
2019. Les nouvelles dispositions ont
pour ambition de donner une meilleure
lisibilité du droit à la victime comme à
l’employeur et de favoriser une plus
grande transparence en améliorant
notamment le respect du contradictoire avant la décision de la caisse. Le
positionnement même des enquêteurs
ATMP évolue en cherchant notamment
à faciliter la convergence des parties.

572

Les rentes
La CPAM des Deux-Sèvres gère
les dossiers des assurés de la
Vienne, dans le cadre d’une mutualisation des activités.

6 419
RENTES ÉTAIENT EN COURS
AU 31 DÉCEMBRE 2019,
SOIT UNE LÉGÈRE AUGMENTATION
DE 0,17% PAR RAPPORT À 2018.

208 rentes (+ 16,85 %) et 193
indemnités en capital (– 15 %)
ont été attribuées cette année.

L’invalidité
L’activité est gérée par la CPAM
de Corrèze.

97,88 %
DES PENSIONS SONT PAYÉES
DANS LE MOIS QUI SUIT
LA DEMANDE D’ATTRIBUTION.

Au 31 décembre 2019, nous
comptions 4 160 pensions en
cours, soit une augmentation
de 8 % au regard de l’année
précédente et 502 Allocations
Spécifiques Invalidité (+ 3,3 %).

MALADIES PROFESSIONNELLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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PROMOUVOIR L’USAGE DU COMPTE AMELI
« Mon compte ameli » simplifie la relation avec
l’Assurance M
 aladie en permettant d’effectuer la plupart de ses démarches en ligne 24
heures sur 24.
Toutes les demandes effectuées via le compte
ameli sont traitées par les services de back office
très rapidement et de manière sécurisée, permettant de recentrer l’accueil physique vers un
accompagnement personnalisé des publics les
plus vulnérables sur les démarches complexes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Tout au long de l’année 2019, différentes communications ont été créées pour inciter nos assurés
à effectuer leurs démarches en ligne : émission
radio, publication dans la presse, tweets dédiés,
campagne digitale sous forme de bannières sur
des sites internet en affinité avec notre public.
Ces campagnes viennent renforcer les messages
des agents d’accueil qui accompagnent nos publics au quotidien dans notre espace libre- service
afin de rendre ces derniers autonomes dans
l’usage du compte.
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Près de
186 000 comptes

ouverts en 2019,
soit 63,60 %
des assurés
du département.

Près de 63 % des assurés
ont commandé leur carte
vitale en ligne
88 % ont téléchargé
une attestation de droits
dématérialisée
92 % ont téléchargé un relevé
d’indemnités journalières
36 % ont déclaré leur
nouveau- né sur ameli.
Le compte ameli évolue en
continu pour offrir toujours
davantage de services

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Principales évolutions sur le compte ameli en 2019
Le changement de coordonnées bancaires sur le compte Web.
La demande de changement de nom d’usage.
La demande de double rattachement.
L’incitation à créer son dossier médical partagé.
La mise en place de nouveaux motifs de rendez-vous pour être accompagné sur une demande de
pension d’invalidité, de capital décès, ou une prise en charge de cure thermale.
L’activation de la commande de la carte vitale sur l’application

•
•
•
•
•
•

À noter, la mise en place d’un nouvel outil « Mes remboursements simplifiés » permettant de dématérialiser les demandes de remboursement des transports en véhicule particulier. Cette offre de service
permet aux assurés de présenter leur demande de remboursement de façon très rapide sur smartphone
ou ordinateur et leur assure un délai de traitement en moins de 7 jours.
En parallèle, différentes campagnes de communication sont adressées principalement par mail, par
SMS, ou message vocal, pour renforcer les messages de pédagogie d’utilisation du compte mais aussi pour informer sur des éléments liés à la situation de vie de l’assuré dans le cadre de son parcours
de soins comme la nécessité de déclarer un médecin traitant ou une CMUC qui arrive bientôt à
échéance, une demande de RIB, une absence d’organisme complémentaire… ce sont autant d’actions
qui permettront le moment venu de rembourser correctement l’assuré, plus rapidement, grâce à la
réception de toutes les données en amont.

136

CAMPAGNES ENVOYÉES
TOUS PUBLIC CONFONDUS

1 500 000

ENVOIS EN 2019
TOUS CANAUX CONFONDUS

En plus de ce dispositif marketing, les services peuvent adresser un message personnalisé par SMS
à un assuré dont il est en train de traiter le dossier.

1 000 SMS

Environ
sont envoyés chaque mois
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SIMPLIFIER LA RELATION AVEC NOS PARTENAIRES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’accueil des professionnels de santé

L’accueil téléphonique des professionnels de santé
Les appels téléphoniques des professionnels de santé de la Vienne sont confiés
à la CPAM de la Dordogne pour un 1er niveau de réponse.

•
•
•

16 rendez-vous « accueil unique » tenus
32 médecins libéraux, hospitaliers ou spécialistes ont été
rencontrés
12 rendez-vous d’installation de médecins généralistes
auprès de la CPAM ont été réalisés à la suite des rencontres
à l’accueil unique

Cet accueil permet à un professionnel de santé de rencontrer
en même temps un représentant de l’ARS, de la CPAM, du
Conseil de l’Ordre et du conseil départemental : il est ainsi
accompagné aux moments clés de son projet professionnel,
en lui apportant toutes les informations dont ils a besoin et
en l’orientant dans son parcours et notamment dans le cas
d’un exercice collectif.
Ce rendez-vous apporte une grande satisfaction aux professionnels qui en bénéficient.
En septembre 2019, le déploiement de l’accueil unique s’est
élargi aux masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

15 509
APPELS TRAITÉS EN 2019
CHIFFRE STABLE PAR RAPPORT À 2018

Taux de décroché :

89,08 %

En complément, 590 échéances complexes suite à 1 appel ont été prises en
charge par la CPAM dont 91,18% ont été traitées dans un délai de 48H.

Les remboursements
Les délais de traitement des factures des professionnels de santé dans les cas
de « paiement à un tiers » ont été respectés, moins de 7 jours pour les feuilles de
soins électroniques et moins de 20 jours pour les feuilles de soins papier

91 % de satisfaction
L’année 2019 a été l’occasion de mener une importante réflexion sur l’amélioration
de la productivité sur le processus des feuilles de soins électroniques. Un plan
d’actions a été mis en oeuvre sur 3 axes principaux, le taux de télétransmission,
la qualité de la facturation et l’utilisation des téléservices par les professionnels
de santé. Les résultats seront à analyser en 2020.
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La promotion des téléservices
978 visites effectuées auprès des professionnels de santé libéraux par les Conseillers Informatique Services.

4

La promotion des téléservices médecins portés par le forfait structure
a permis une progression des indicateurs

49,96 %

28,82 %

81,16 %

72,09 %

D’AVIS D’ARRÊT
DE TRAVAIL
DÉMATÉRIALISÉES

DE TAUX DE CERTIFICATS
MÉDICAUX AT/MP
DÉMATÉRIALISÉS

DE TAUX DE DÉCLARATIONS
DU CHOIX DE MÉDECIN
TRAITANT DÉMATÉRIALISÉES

DE TAUX DE PROTOCOLE
DE SOINS
ÉLECTRONIQUE

Le Forfait d’Aide à la Modernisation et Informatisation a été un levier pour le déploiement de la
Messagerie Sécurisée de Santé auprès des orthophonistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des sages-femmes.

Une campagne relative à l’obligation de dématérialisation des Demandes d’Accord préalable aux actes de chirurgie bariatrique a été
déployée auprès des chirurgiens salariés pour
leur permettre de s’approprier ce nouveau téléservice.
Par ailleurs, l’action auprès du Centre Hospitalier
Universitaire de Poitiers s’est accélérée pour permettre le passage à la télétransmission sur 2019
de 18 nouveaux médecins praticiens hospitaliers
avec activité libérale.
Enfin, dans le cadre de l’avenant n°6 des infirmiers libéraux, en lien avec les DAM, les CIS
ont procédé à l’installation des postes de travail
de ces professionnels de santé pour leur permettre d’accéder au téléservice « Bilan de Soins
infirmiers » qui va progressivement remplacer la
Démarche de Soins infirmiers.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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ACCOMPAGNER
NOS PARTENAIRES EMPLOYEURS
92,53 % d’attestations de salaires
reçues par voie dématérialisée,
résultat stable par rapport à 2018.

La part des envois via la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) continue d’augmenter pour
atteindre 56,35 % (+3 points). Cela reste
néanmoins insuffisant pour impacter réellement le délai de paiement des indemnités
journalières.
Les données transmises via DSN sont supposées fiables et permettent un traitement plus
rapide et souvent automatique.
Globalement 52 % de flux sont traités de manière automatique, en augmentation de 4 %.
Un Conseiller Informatique Services (CIS)
accompagne les employeurs dans l’utilisation des téléservices et sur le champ de la

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

réglementation. Il assure auprès d’eux la
promotion de la Déclaration Sociale Nominative évènementielle, des téléservices liés aux
risques professionnels et veille à l’amélioration de la qualité des flux transmis. Il travaille
également en étroite collaboration avec les
équipes du département revenus de remplacement pour un accompagnement plus
personnalisé des employeurs leur permettant
d’adopter les bonnes pratiques pour un traitement automatique de qualité.
La CPAM entretient également des partenariats forts avec la CCI, CMA, la FFB, la
CARSAT, l’URSSAF, avec lesquels elle participe à différents évènements dédiés au public
employeur, comme les salons professionnels.

Par ailleurs, une démarche des acteurs de la
fonction publique basculant en gestion DSN
de leur personnel contractuel, est en cours.
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GARANTIR LE LIEN AVEC NOS PUBLICS
GRÂCE À LA MÉDIATION
Les saisines proviennent des assurés pour 98 %, les employeurs 1,3 % et les professionnels de santé 0,7 %. Une
légère baisse des saisines depuis 2 ans, due à une situation
normalisée au service revenus de remplacement, qui reste
le 1er motif de médiation demandé par les assurés.

2019
150

2018
186

2017
270

Revenus
de remplacement

Prestations nature

Gestion
des bénéficiaires

Autres
(CSS, Contentieux)

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2018

114

61 %

36

19,3 %

31

17 %

5

2,7 %

2019

49

32,9 %

42

28,2 %

54

36,2 %

4

2,7 %

Afin de respecter la Loi Essoc et utiliser au mieux la plus-value de la médiation, il a été décidé d’élargir le
périmètre socle de compétence du médiateur local et les conditions d’intervention en cas de réitérations.
Ainsi, sont directement orientées vers le médiateur les sollicitations qui demandent une attention particulière et notamment : l’absence de revenus de substitution depuis au moins deux mois, le règlement
des indemnités journalières maternité et paternité en cas d’enfants morts nés, le congé d’adoption pour
un enfant venant de Polynésie Française, le refus de prise en charge de frais de transport pour défaut
d’entente préalable, le refus de rétroactivité de la CMU-C en cas d’hospitalisation.
À ce nouveau périmètre socle, s’ajoutent les saisines concernant le refus de remboursement de soins
par le CNSE, la dispense de photo sur le carte vitale, les saisines liées à l’accès aux soins, celles liées
aux difficultés relatives à l’application de dispositions européennes ou internationales, aux saisines
liées à la prise en charge de dispositifs médicaux ou de dépenses de santé d’un montant supérieur ou
égal à 500 euros.
L’équité constitue le cœur de métier du médiateur. Cette approche permet d’atténuer une règle de droit
pouvant s’avérer trop rigide afin de l’adapter aux circonstances, au cas par cas.
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Suites données

Nbre

Résolutions par explications données 38
Paiement reçu et accordé

56

Décision maintenue

16

Abandon

3

Accord amiable, solution trouvée

32

Orientation

3

Décision révisée

1

Total

149

Plusieurs actions ont été menées sur
l’année pour optimiser l’intervention de
la médiation, notamment :
la mise en place de réunions trimestrielles entre les médiatrices de
la région Poitou-Charentes ont permis
d’harmoniser les pratiques dans la
recherche de médecin traitant pour les
assurés dans les zones de « déserts
médicaux » ;
la sensibilisation des services en lien
avec les professionnels de santé afin
qu’il soit promoteur de la médiation et
de son champ d’application à tous les
professionnels de santé particulièrement lors des CPL.

•
•
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3
Accompagner les professionnels de santé
pour une meilleure maitrise du système de soins

Claire Daudon, déléguée de l’Assurance Maladie

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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PARTICIPER À LA DYNAMIQUE
DE MAÎTRISE MÉDICALISÉE
Accompagner les professionnels de santé
dans leur pratique quotidienne

2 320 visites réalisées par les délégués

de l’Assurance Maladie auprès des professionnels
de santé libéraux sur différentes thématiques
à fort enjeu de Santé Publique.

Résultats des objectifs de
Données brutes Évolution PCAP
dépenses assurance maladie 2019 (millions €)
(%)
Honoraires médicaux

91,9

5,6 %

Honoraires paramédicaux

40,7

7,2 %

Autres dépenses de ville

299,1

7,6 %

dont médicaments

128,1

8,5 %

dont produits humains, LPP

35,9

8,7 %

dont transport

19,4

-0,3 %

dont prestations en espèce

66,2

4,7 %

644,1

13,7 %

Dépenses
établissements de santé
Source : tbd ALPC

Les campagnes déployées auprès des médecins généralistes ont été nombreuses
en 2019. Pour l’ensemble des médecins généralistes, elles ont porté sur les indicateurs de la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique, Sophia, la lombalgie
commune et les antibiotiques. Les campagnes sur l’hypertension artérielle et les
IJ étaient ciblées. Celles relatives au freestyle et aux compléments nutritionnels
oraux, également ciblées, présentaient deux volets complémentaires : un volet
médecin généraliste et un volet pharmacien.
L’accompagnement des médecins généralistes a été marqué par ailleurs par la
deuxième phase de l’expérimentation du Plan Personnalisé d’Accompagnement
(PPA) lancée en juin 2017 auprès de 700 médecins au niveau national. L’objectif
de cette démarche est de proposer aux médecins généralistes une offre personnalisée d’accompagnement par un binôme Médecin Conseil – Délégué d’Assurance
Maladie afin de renforcer l’efficacité de l’Assurance Maladie dans l’amélioration
des pratiques.
14 médecins bénéficient de la démarche sur la Vienne :
11 ont choisi le thème de l’antibiothérapie ;
1 celui de la maladie rénale chronique ;
2 celui de l’imagerie.

•
•
•
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Les pharmaciens ont été rencontrés sur la ROSP qualité
de service de l’officine et modernisation des échanges,
la ROSP qualité de la pratique / ESP-CPTS et la ROSP
génériques. Des campagnes nationales sur le freestyle
ou les compléments nutritionnels oraux ont également été
mises en œuvre.
Une campagne régionale relative à la tendinopathie de
l’épaule a permis de compléter la campagne nationale sur la
lombalgie commune portée auprès des masseurs kinésithérapeutes en lien avec la campagne auprès des médecins
généralistes.
Une campagne nationale a été déployée auprès des infirmiers pour les aider à s’approprier les nouvelles dispositions
de l’avenant n° 6.
Dans le cadre de la nouvelle convention nationale des
chirurgiens-dentistes qui s’inscrit dans une perspective
d’amélioration de la qualité et de la prise en charge des soins
ainsi que de l’accès aux soins, les chirurgiens-dentistes qui
a été visitée.
Une campagne nationale visant à soutenir les sages-femmes
dans leur rôle en prévention auprès de leurs patientes a
également a été livrée fin 2019. Cette campagne comprend
des outils destinés aux sages-femmes libérales et en établissement (ES – PMI) pour leur permettre de s’approprier les
recommandations en matière de tabac, alcool et vaccination
pendant la grossesse. Le volet sages-femmes libérales a été
mise en œuvre fin 2019.

Accompagner le développement
de l’exercice coordonné
L’exercice coordonné est un mode d’organisation
de professionnels de santé qui souhaitent,
sur la base du volontariat, se coordonner autour
d’un projet de santé commun.
Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
Dans le département, 18 MSP coexistent dont 13 ont signé l’Accord conventionnel
Interprofessionnel. Cet accord poursuit plusieurs objectifs :
L’optimisation des parcours des patients avec le renforcement de la prévention,
l’efficience et la qualité de la prise en charge.
L’ amélioration de l’articulation entre les établissements de santé et l’ambulatoire
pour assurer la continuité des parcours des patients.
RÉMUNÉRATION DES MAISONS
DE SANTÉ VERSÉE POUR 2019

783 690 €
Les centres de santé et les équipes de soins primaires
12 centres de santé fonctionnent dans le département dont 2 ont ouvert en 2019.
Cette organisation apporte une réponse coordonnée de proximité aux besoins de
prise en charge des patients.
RÉMUNÉRATION DES CENTRES
DE SANTÉ VERSÉE POUR 2019

190 170 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Les Communautés
Professionnelles de Territoire
et de Santé (CPTS)
La coordination est à l’échelle d’un
territoire avec une organisation qui
permet d’apporter une réponse collective aux besoins de santé dans une
approche populationnelle.
Les missions de ces communautés
sont les suivantes :
favoriser la coordination des soins
ambulatoires,
améliorer les conditions d’exercice
des professionnels de santé,
fluidifier les parcours patients,
inclure les acteurs de soins de premier ou second recours, les acteurs
médico-sociaux concourant à la réalisation des objectifs du Plan Régional
de Santé.

•
•
•
•

Un binôme CPAM/Service Médical a
été mis en place : le ROC (Référent
Organisations Coordonnées) a pour
mission de contribuer à la promotion
de l’exercice coordonné et d’accompagner les structures dans la mise en
place de leur projet.

1 projet de CPTS
est en cours dans
le pays châtelleraudais.
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Accompagner les établissements dans l’amélioration de leurs pratiques
ENVIRON
160 VISITES
La CPAM, conjointement avec
le service médical, accompagne
l’ensemble des établissements
de médecine de chirurgie obstétrique publics et privés , les
HAD et les structures de dialyse
et les établissements de soins
de suite et de réadaptation lors
des dialogues de gestion. Ces
rencontres contribuent à définir conjointement les objectifs
communs concourrant à la statégie nationale de santé.
Les pertinence des prescriptions de produits de santé, des
transports, le virage ambulatoire (PRADO, diminution des
durées moyennes de séjours),
la télémédecine, la prévention
ont été abordées.
La CPAM a également évalué
la contractualisation portant
sur l’amélioration de la qualité
et efficience de soins avec les
14 établissements et l’Agence
régionale de santé sur les axes
de pertinence notamment sur la
prescription de génériques et
biosmilaires.

ONT ÉTÉ RÉALISÉES
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS

Ces 2 axes ont donné lieu à
des analyses de prescriptions,
des accompagnements au sein
des services hospitaliers gros
prescripteurs.Une mesure d’impact sera réalisée en 2020 afin
d’évaluer les bénéfices de ces
actions.
La CPAM accompagne le CHU,
en lien avec l’ARS, sur la mise
en place d’actions de pharmacie clinique visant à favoriser
l’adhésion de tous au médicament biosimilaire.
L’objectif poursuivi est d’accroître de façon durable la
part de dispensation de biosimilaires, notamment l’Insuline
glargine en ville en favorisant
l’adhésion des patients mais
également des professionnels
de santé.
Les premiers résultats sont
encourageants avec un taux
d’acceptation du switch après
entretien s’élevant à 89 % des
patients.

Un 3e volet sur la pertinence
de la prescription d’arrêts de
travail a été mis en œuvre.
Cette démarche se traduit par
la sensibilisation des prescripteurs et des internes des services d’urgence, de chirurgie
orthopédique, traumatologie,
rhumatologie, gynécologie obstétrique au CHU sur les recommandations en matière d’arrêt
de travail et la nécessaire coordination avec les médecins traitants pour la prise en charge de
leur patient.
En parallèle, la CPAM a pour
but de développer la chirurgie
ambulatoire, des procédures de
mises sous accord préalables
ont été enclenchées concernant la chirurgie des varices et
la chirurgie du canal carpien et
autres libérations nerveuses.
Une évaluation de l’impact sera
réalisée en 2020.
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Les transports sanitaires

73 %
Lorsque le patient nécessite un transport sanitaire, sa prise en charge exige
une coordination entre les établissements de santé, les entreprises de
transport sanitaire ou les entreprises
de taxis conventionnées.
C’est dans le but d’améliorer cette
coordination que l’ARS Nouvelle
Aquitaine et l’Assurance maladie ont
déployé une nouvelle plateforme de
commande de transports s’inspirant
de celle existante en ex Poitou-Charentes.
Cet outil se traduit par la dématérialisation de la demande de transports
enrichissant une prescription validée
par le prescripteur.
Le transporteur reçoit les éléments
nécessaires à la bonne réalisation du
transport par voie dématérialisée. La
prescription médicale papier reste incontournable à ce jour. Cette nouvelle
organisation a été présentée aux transporteurs le 7 octobre.
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DES MONTANTS REMBOURSÉS
DE TRANSPORTS SONT ISSUS
DE PRESCRIPTIONS HOSPITALIÈRES

Le déploiement a commencé sur les
différents sites du CHU en lien avec
l’éditeur de logiciel et se poursuivra
aux niveaux de tous les établissements
de la Vienne (et Nouvelle Aquitaine).
Par ailleurs, la convention locale des
taxis a été renégociée et est applicable depuis le 1er février 2019 avec de
nouvelles mesures tarifaires comme le
minimum de perception qui s’applique
à la facturation de transport dont le
montant est inférieur :
à 20 € pour les transports avec point
de départ ou point d’arrivée à Poitiers,
pour un trajet (aller ou retour simple)
15 € pour les transports avec point
de départ ou point d’arrivée à Châtellerault, pour un trajet (aller ou retour
simple).

•
•

20 €
POITIERS
CHÂTELLERAULT

15 €
SOMMAIRE
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La sensibilisation des internes

La iatrogénie

Les indemnités journalières

La CPAM intervient dans les services des
établissements de médecine et chirurgie obstétrique régulièrement. Elle participe également à l’accueil des internes organisée par les
établissements tous les semestres.

La iatrogénie médicamenteuse désigne
l’ensemble des effets indésirables provoqués
par la prise d’un ou plusieurs médicaments. La
CPAM et les professionnels de santé se sont
mobilisés pour mettre en place une prévention
active contre ce risque qui affecte particulièrement les personnes âgées.

Un groupe de travail pluri professionnel sur
les indemnités journalières avec la mise en
place de focus groupe : médecins, assurés et
employeurs.

Les thématiques abordées sont en lien avec
les projets nous liant aux établissements :
CAQES,
règles médico-administratives de prescriptions,
arrêt de travail,
produits de santé,
outils de l’Assurance maladie (Ameli,
mémo…).

•
•
•
•
•

Un groupe de travail pluriprofessionnel (médecin généraliste, infirmier, pharmacie, établissement MCO, EHPAD) a été initié par la
CPAM conjointement avec le service médical
pour construire un plan d’actions. Un des axes
retenus porte sur la prescription d’antalgiques.
Les premières conclusions de ce groupe de
travail sont les suivantes :
nécessité de trouver des alternatives thérapeutiques aux antalgiques générant de
nombreux effets indésirables pouvant parfois
entrainer la mort,
favoriser les revues de prescriptions pluridisciplinaires,
améliorer la communication ville/ hôpital
suite à une hospitalisation.

Comme un traitement,
un arrêt de travail est prescrit
pour des raisons médicales.

ARRÊT
DE TRAVAIL

•
•
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- © Emmanuel Romeuf - ADT Aﬀ. 04/17.

•

210291 Affiche 400x600 Arret de travail-39L.indd 1

Votre médecin décide de la nécessité ou non d’un arrêt de travail.
Il déﬁnit sa durée selon votre pathologie, votre emploi et votre
situation personnelle. Faites conﬁance à votre médecin.

03/10/2017 16:04

Ces premières rencontres ont permis de faire
un état des lieux sur les arrêts de travail et le
travail va se poursuivre sur 2020.
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PROMOUVOIR LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
45 956

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

DMP
ouverts
en 2019

Différentes actions de promotion ont
également été menées sur l’année
pour accroître la notoriété du DMP et
faciliter l’ouverture :
Des permanences ont été tenues au
CHU, à la Polyclinique et au Fief de
Grimoire à raison d’une demi-journée
par semaine pour accompagner les
patients circulant dans ces établissements, dans l’ouverture de leur DMP.
Différents partenariats ont été mis en
place pour promouvoir le DMP, notamment avec la ligue contre le cancer qui
a adressé à tous ces adhérents un flyer
et a mobilisé ses personnes relais sur
l’intérêt d’ouvrir un DMP. Le CHU a intégré la vidéo DMP de l’assurance maladie sur ses propres écrans de communication dans les salles d’attente.

•
•
Le dossier Médical Partagé.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr

Un accompagnement des EHPAD a
été mis en oeuvre pour le déploiement
du DMP.
L’objectif était de conventionner avec
ces établissements en leur proposant
une aide financière à hauteur de 2500
euros pour s’équiper d’un logiciel compatible DMP. La contrepartie est l’engagement de l’établissement de créer
le DMP de ses résidents et de l’alimenter pour le dossier de liaison d’urgence
qui correspond au dossier du patient.

pharmacies qui n’étaient
•pasCertaines
à l’aise avec l’applicatif DMP ont

bénéficié de mini formations.
Le personnel du Centre d’Examens
de Santé a été formé sur l’applicatif
pour ouvrir les DMP à ses propres
consultants.
Plusieurs campagnes de communication ont été lancées dans l’année sur
différents médias afin de toucher tous
nos publics : spots radio, émission
radio, encarts presse et magazines
des communes de la Vienne. 2 campagnes digitales ont été également
mises en œuvre sur différents sites
internet en affinité avec nos publics.
Enfin une vitrophanie a été élaborée
sur la vitrine de l’accueil de la CPAM.

•
•

16 conventions ont été signées avec
les EHPAD.
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PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT
DE LA TÉLÉMÉDECINE

110

38

TÉLÉCONSULTATIONS
PAR LES MÉDECINS

TÉLÉCONSULTATIONS
PAR LES MÉDECINS

GÉNÉRALISTES

SPÉCIALISTES

Cette nouvelle pratique médicale à distance doit améliorer la prise en charge
des patients en facilitant l’accès au praticien et en simplifiant le suivi.
La téléconsultation qui est donc une consultation à distance peut être proposée
par le médecin traitant, ou un spécialiste qui connaît le patient et possède
son dossier médical, lorsqu’il estime que cette solution est pertinente.
Les règles de facturation et de remboursement sont le mêmes qu’en face à face.
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FACILITER LE RETOUR À DOMICILE DES PATIENTS
2 390 assurés ont été

accompagnés après une maternité,
un accident cardiaque, une BPCO
ou une chirurgie.

Le service de retour à domicile PRADO, garantit un accompagnement personnalisé à domicile lors d’une sortie d’hospitalisation. En 2019, le « PRADO maternité » après 7 ans
d’activité s’est arrêté car le suivi de la maman par une sagefemme est maintenant bien intégré dans les habitudes et le
suivi ante natal permet à la sage-femme de prévoir le suivi
post-natal. Un nouveau PRADO a été mis en place, le
« PRADO AVC ».

Malgré les difficultés rencontrées pour trouver des disponibilités auprès des multiples professionnels de santé engagés à
nos côtés : kiné, cardiologue, pneumologue, orthophonistes,
orthoptistes,… le champ des pathologies chroniques (Insuffisance cardiaque, BPCO, AVC) sont des thèmes sur lesquels
cet accompagnement a un réel sens, une vraie plus-value,
pour nos conseillers qui effectuent ce métier.
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Verbatim des membres de l’équipe
AVC : « Sa voix est bien meilleure aujourd’hui, son état de
santé semble s’améliorer depuis la sortie de l’hôpital, la
venue hebdomadaire de son infirmière lui fait plaisir, elle a
ainsi un peu de compagnie… »
Orthopédie : « Après plus de 13 appels, j’ai enfin trouvé un kiné pour
sa rééducation du genou, ouf ! »
Orthopédie : « Ce charmant grand-père va pouvoir se rendre chez son
kiné grâce à l’accord de transport »
Réactivité : « On est jeudi fin de matinée, je rentre du CHU du service
d’orthopédie, 11 h le service de neurologie appelle, un patient est à
prendre en charge en post AVC il est sortant à 13 h »
« Le service d’orthopédie appelle en urgence pour un patient sortant
qui n’a aucun moyen de se rendre chez son kiné, je fais un dossier
de prise en charge de transport ASS »
Adaptabilité : « Je rentre dans une chambre en neurologie pour voir
une patiente en post AVC et c’est à ce moment-là en voyant l’ardoise
sur son lit que je me rends compte qu’elle ne peut plus parler »
« Je suis les médecins ou les internes dans un couloir de cardiologie
pour glaner quelques infos sur les besoins du patient entre 2 coups
de téléphone et ensuite je dois savoir prendre le temps d’écouter la
personne qui depuis son lit dit qu’elle a peur de rentrer chez elle »
« Je me sens utile »
« C’est tellement valorisant »
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DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
Polyvalence et travail
en réseau : la base du métier !

Sur ce même thème, une soirée à destination des professionnels de santé prescripteurs a été organisée: médecins, sages-femmes, masseurs kiné, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes se sont déplacés pour assister à la soirée avec le concours
du Dr Gilbert pneumologue tabacologue au CHU de Poitiers qui a abordé le
thème très attendu de la e-cigarette.

De nombreuses actions en 2019 ont été menées autour de
la thématique M’T dents. Cette thématique a évolué avec
l’élargissement du dépistage pour les enfants de 3 ans.
Succès au rendez-vous des ateliers maternités: 138 femmes
et 45 accompagnants répartis sur 9 ateliers organisés dans
tout le département avec des thèmes nouveaux comme les
perturbateurs endocriniens.
La CPAM est toujours présente sur les forums organisés par les partenaires pour
relayer nos thématiques de prévention santé.

MARS
Une nouvelle formule de moi(s)s sans tabac a permis de
réaliser 15 entretiens individuels en collaboration avec les
professionnels du Centre d’Examens de Santé. Une grande
satisfaction a été observée aussi bien par les fumeurs que
par les animateurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FORUM
PETITE
ENFANCE
AVEC LA CAF

AVRIL

FORUM
CCAS DE
CHÂTELLERAULT
« C’EST MA
SANTÉ »

MAI

FORUM FEMMES
ENCEINTES AVEC
LA CLINIQUE
DU FIEF
DE GRIMOIRE

SEPT.
FORUM
CCAS
POITIERS

Sans oublier les actions organisées pour promouvoir les dépistages des cancers,
la journée du diabète, de l’asthme.
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RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ET GÉRER LES CONTENTIEUX
447 815 €

La commission de recours amiable

DE PRÉJUDICE SUBI

L’activité du service juridique est toujours aussi intense. Ainsi le pôle CRA a reçu 964 contestations
(924 en 2018) et en a présenté 613 à la CRA. Le pôle contentieux a reçu 188 contestations avec un
solde de dossiers toujours conséquent (760 dossiers).

170 766 €
DE PRÉJUDICE ÉVITÉ

3 commissions des pénalités ont été
organisées, 10 assurés ont été pénalisés pour un montant global de
19 400 €. L’année 2019 a été marquée
par le départ de l’activité Recours
Contre Tiers pour la CPAM de La
Rochelle dans le cadre d’une mutualisation régionale. La CPAM 17 gère
donc depuis le 15 janvier 2019 cette
activité pour le compte de la caisse de
Poitiers et a recouvré près de
5 500 000 € (5 876 582 € en 2018).
5 500 000 €
5 876 582 €

2019
2018

L’activité du service a également été impactée en raison de la réforme judiciaire.
En effet, jusqu’au 31/12/2018, les contestations de refus CMU étaient traitées par la CDAS. Depuis
le 1er janvier 2019, ces contestations sont présentées à la CRA ce qui a représenté 69 dossiers soit
11.25% des dossiers présentés.
La mise en place de la complémentaire santé solidarité au 1er novembre devrait également avoir des
conséquences sur la charge de travail du pôle CRA mais l’impact sera visible en 2020.
Si nous faisons un focus sur les risques professionnels, on peut noter que la tendance engagée en 2018
se confirme en 2019. En effet, nous constatons une augmentation importante des recours employeurs
et à l’inverse une diminution des recours salariés.

Sur les 231 dossiers présentés à la CRA,
68,54 % émanent des employeurs
et 31,45 % des salariés.

Ce changement a impacté l’activité
de 3 collaborateurs, qui ont dû évoluer vers d’autres activités. Le pôle
recouvrement a rejoint la Direction
comptable et financière le 1er juillet.
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Le contentieux général

Le contentieux technique

L’impact de la réforme est également important sur l’activité du pôle
contentieux. En effet à compter du 1er janvier 2019, avec la Loi sur la
Modernisation de la Justice, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance est devenu compétent pour traiter des contestations de contentieux général relevant auparavant du TASS ainsi que des contestations
de contentieux technique relevant auparavant du TCI.

En ce qui concerne le contentieux technique, la réforme de la justice
introduit un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), située à Bordeaux.

À noter, à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal de Grande instance
devient le Tribunal Judiciaire, suite à la fusion du Tribunal d’Instance
et du Tribunal de Grande Instance

•

Le stock de dossiers étant important et afin de mieux organiser la gestion de ces contentieux, une rencontre avec le vice-président du TGI a
été organisée et la mise en place d’audiences de mise en état devraient
être mises en place sur 2020 (calendrier procédural avec injonction de
conclure pour les parties à des dates bien précises).
De la même manière que devant la CRA, on peut noter que le nombre
des recours en accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP)
formés par les employeurs est nettement supérieur à celui des salariés :

%

82,55

EMPLOYEURS
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%

La CMRA se prononce donc sur des contestations d’ordre médical :
en matière d’AT et de MP sur la question du taux d’incapacité reconnu
par la CPAM à la victime du risque professionnel au titre des séquelles
qu’elle a conservées,
en matière d’invalidité sur les recours contre les décisions de la
caisse portant sur l’état et la catégorie d’invalidité de l’assuré.

•

54

La CMRA a reçu
contestations
sur 2019 concernant notre caisse
31 dossiers ont été clôturés dont 27 confirmant la position de la caisse
(87,09 %).
7 dossiers ont fait l’objet d’un recours devant le TGI.
Le nombre de recours devant le TGI a fait l’objet d’une baisse significative (– 60,42 %) entre 2018 et 2019, ce qui peut s’expliquer par la
saisie préalable obligatoire de la CMRA.

17,44

ASSURÉS
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RECONNAÎTRE LE DROIT À L’ERREUR
Les démarches administratives sont parfois complexes et nos usagers peuvent donc oublier ou se
tromper dans leurs déclarations et leurs démarches en croyant bien faire.

Le droit à l’erreur, c’est la possibilité
pour chaque français de se tromper dans
ses déclarations à l’administration sans risquer
une sanction dès le premier manquement.
L’objectif est de passer d’une logique de contrôle à une approche basée sur la confiance et la prévention de l’erreur.
La loi ESSOC publiée le 10 aout 2018 traduit la volonté du gouvernement de moderniser l’action des
services publics. Elle permet de rénover les relations entre l’administration et les usagers, en favorisant
la prise en compte de leur bonne foi.
Différentes actions ont été mises en oeuvre, notamment :
La modification de tous les courriers pour intégrer cette mention.
Un accompagnement attentionné des professionnels de santé s’appuyant sur la charte de contrôle
de l’activité.
La mise en place d’une gestion attentionnée des indus-créances pour faciliter le remboursement
des montants dus, tout en prenant en compte la situation économique et sociale. Ainsi, un entretien
téléphonique est programmé pour tous les indus supérieurs à 1 000 € et un rendez-vous à l’accueil
physique est planifié pour les indus supérieurs à 4 000 €.
La promotion du site Oups.fr sur nos différents médias propriétaires internes et externes et sur les
réseaux sociaux.

•
•
•
•
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AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Les activités de recouvrement
ont été regroupées
au sein du service comptabilité
L’objectif de cette gestion unifiée du recouvrement est multiple :
améliorer les délais de traitement ;
améliorer le taux de recouvrement des créances ;
augmenter les compétences des techniciens et assurer la
continuité de l’activité ;
harmoniser les pratiques en termes d’actions de recouvrement ;
réaliser des gains de productivité.

•
•
•
•
•

Le recouvrement unifié a démarré le 1 er juillet 2019 et a
permis de mettre en œuvre des actions pour optimiser le
recouvrement :
révision de la procédure de gestion des indus, afin de
la compléter par des actions systématiques et tracées de
mailing et de phoning,
optimisation de l’utilisation de l’outil de gestion des
créances GDC,
mise en place d’un plan de formation à double sens pour
fluidifier la gestion des dossiers et assurer la continuité de
l’activité.

•
•
•
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Plusieurs leviers ont été activés en 2019 pour améliorer la gestion des créances
de l’organisme :
le recrutement d’une gestionnaire Litiges et Créances, spécialisée dans le recouvrement forcé, qui a repris en gestion l’intégralité des dossiers en instance ;
un audit croisé, effectué par 2 collègues de Cpam voisines qui a permis de mener des actions de mise en conformité avec les exigences du référentiel national
de processus ;
un atelier d’optimisation pour la gestion des indus aux Professionnels de Santé, de la notification au recouvrement qui a permis d’automatiser une partie de la
chaîne de traitement et de fluidifier les circuits internes.

•
•
•

En 2019, la reprise de l’antériorité des dossiers a impacté le délai moyen de recouvrement (130 jours en 2019 contre 112 jours en 2018).

Cette nouvelle organisation semble tout à fait
à la hauteur et promet une bonne année 2020
avec un taux de recouvrement des créances en hausse
(de 97,7 % à 98,5 % en année pleine 2019).
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4
Synthétiser et analyser les données
pour l’aide au pilotage

Carmen Crenn et Stéphanie Lalanne, contrôle de gestion

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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MIEUX PILOTER LA PERFORMANCE
16 nouveaux référentiels nationaux de processus
ont été diffusés, 210 mises à jour ont été effectuées
et 41 revues de performance ont été réalisées
Faire évoluer le SMI
La CPAM de la Vienne s’est engagée en 2019 dans une
démarche globale de maîtrise des risques en lien avec le
Système de Management Intégré (SMI) et le développement
de la performance. La démarche SMI s’est donc développée pour se transformer en une démarche de maîtrise des
risques intégrée (MDRI).
Une organisation spécifique a ainsi été mise en place avec
la création d’un comité de pilotage et d’un comité des pilotes qui se réunissent mensuellement pour échanger sur
différentes thématiques et définir des actions d’amélioration.
Pour optimiser la performance de chaque activité, des
Référentiels Nationaux de Processus (RNP) sont établis
et mis à jour régulièrement par la Cnam. Ils définissent des
indicateurs de satisfaction/coût/délai, les risques majeurs à
maîtriser et précisent les modalités de pilotage et les leviers
de la performance.

en local
Afin d’assurer la maîtrise des risques financiers de la CPAM, un Plan de Contrôle
Socle de l’Agent Comptable (PCS AC) est mise en œuvre chaque année par les
services du directeur Comptable et Financier. Le service Contrôle, s’assure que
le paiement des prestations (assurés, professionnels de santé, établissements et
employeurs) est effectué conformément à la réglementation, avec le bon montant
et au bon destinataire.
En 2019, 100 % des contrôles prévus ont été réalisés et ont permis de détecter
une incidence financière globale de + de 810 000 € :
Une partie de cette somme correspond à un préjudice financier évité grâce à
des contrôles réalisés avant le paiement effectif 330 000 €.
Les autres contrôles ont permis de récupérer + de 480 000 €.

•
•

810 000 €
330 000 €
PRÉJUDICE FINANCIER ÉVITÉ
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480 000 €
RÉCUPÉRÉS

SOMMAIRE

44

Améliorer la gestion des réclamations

11 033 réclamations

84 %

ont été reçues sur 2019

84,09 % TRAITÉES DANS
LES 10 JOURS CALENDAIRES
(OBJECTIF À 83 %).

10
JOURS

Améliorer la gestion des réclamations permet d’agir sur plusieurs déterminants : la satisfaction des clients, l’image de
l’Institution et la qualité de nos processus internes de travail.

59 %

ASSURÉS

8%

RÉCLAMATIONS

EMPLOYEURS

PROFESSIONNELS

33 %

Les principaux canaux d’entrée sont le courrier et l’accueil
physique.
Cependant, le nombre de réclamations traitées par courrier
à diminué de 25% par rapport à l’année dernière au profit
du mail. Cette tendance s’explique par la mise en place d’un
formulaire en ligne sur l’espace Améli pour les professionnels
de santé.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La majorité des réclamations restent des réclamations simples qui impliquent un
délai de traitement de 10 jours. Les réclamations complexes qui nécessitent l’intervention de plusieurs services exigent un délai de traitement de 21 jours. Quant
aux réclamations dites sensibles, elles sont traitées en 48 heures.
Typologie
2019

Simples

Complexes

Sensibles

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

10 773

97,6

164

1,5

96

0,9

% des réclamations concernent le processus soins de ville ;
• 44,9
35
%
• le processus revenus de remplacement.
Le principal motif est pour 48 % des réclamations tous publics confondus le délai
de traitement.
73% des réclamations reçoivent une suite favorable.
Différentes actions ont été mises en œuvre pour en améliorer la gestion :
Mise en ligne sur Améli du formulaire « réclamation » pour les professionnels
de santé avec un l’objectif pour 2020 de l’étendre aux établissements privés et
publics ainsi qu’aux employeurs.
Mise en place d’une supervision afin d’analyser les différents motifs de réclamations et élaborer avec les responsables d’unités des plans d’actions.
Point de situation mensuel dans ZEST sur l’évolution de l’indicateur afin de
sensibiliser les personnels à la nécessité de rester mobilisés.

•
•
•

Suite à 2 audits nationaux, il a été observé que la définition interne de la réclamation n’était pas garante du reflet de la perception des clients. Or la réclamation est
l’expression de l’insatisfaction du client. C’est pourquoi dorénavant nos publics
stipulent explicitement dans leurs écrits qu’ils formulent une réclamation. Ameli a
été modifié pour permettre cette expression.
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Rechercher la qualité des comptes

Améliorer le pilotage
grâce au contrôle de gestion
Le service Contrôle de Gestion a rejoint la Direction Comptable et
Financière. Ainsi, l’année 2019 a été consacrée en partie à la mise en
place d’une nouvelle répartition de ses activités au sein du service, mais
aussi en redéploiement avec d’autres, pour repositionner le service
dans son rôle d’aide à la décision de la Direction.

Le score de validation
des comptes atteint 100 %

Moyenne
dispositifs
maîtrise

Agent comptable

99,78 %

100 %

100 %

100 %

20 points

30 points

30 points

20 points

Observations DCC

PSSI
Ordonnateur

Plan d’action
national SSI

En 2018, hors processus mutualisés, 3 recommandations avaient été
formulées. Le plan d’actions mis en place par l’organisme en 2019 a
permis la levée de 2 observations sur les 3 émises par les auditeurs.
Par ailleurs, les travaux de validation des comptes 2019 ont conduit à
formuler 5 nouvelles recommandations à l’issue de la phase contradictoire. Parmi ces recommandations, 1 découle d’un processus mutualisé.

En 2019, 2 services ont fait l’objet d’études de calibrage
charges/ressources permettant à la Direction
d’opérer les choix d’affectation et de remplacement,
en tenant compte des évolutions prévues
(intégration de régimes, mutualisation d’activités…).

Le service est aussi en charge de l’élaboration de scénarii budgétaires
respectant les cadrages nationaux s’agissant des frais de personnel
(Rémunération Moyenne des Personnels en Poste, trajectoire Équivalent Temps Plein Moyen Annuel).
Ces scenarii pour 2019 ont permis d’utiliser le budget des frais de personnel à hauteur de 99,47 %.
Pour finir, le service Contrôle de Gestion effectue le suivi de la performance globale de la CPAM : suivi des indicateurs du Contrat Pluriannuel
de Gestion, analyse du Diagnostic Performance et l’administration des
outils Oscarr et Sppr.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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MODERNISER NOS OUTILS DE TRAVAIL
Viking « Suivi des démarches papier »

Maîtriser les courriers sortants
ENVOIS
COURRIERS PAPIER

ENVOIS
CLOE

– 57 %

+ 2,82 %

La réduction des coûts d’affranchissement a été possible
grâce à un effort collectif, pour optimiser nos envois et
réduire les dépenses.

La mise en place de « Viking » consiste à notifier à l’assuré par SMS ou directement dans son compte ameli, la bonne réception de ses documents papier qui
ont été numérisés puis injectés dans Diadème. Dans cette première version, le
périmètre métier est limité :
aux demandes de CMUC/ACS,
aux attestations de salaires des processus IJ, IJ AS Maternité Paternité, IJ ATMP.

•
•

Le délai de notification
se fait sous 7 jours

RECOMMANDÉS

1 117

3 826
EN BAISSE DE

NOTIFICATIONS ENVOYÉES
NOTIFICATIONS ENVOYÉES SUITE
SUITE À LA RÉCEPTION
À LA RÉCEPTION D’UNE DEMANDE
D’UNE ATTESTATION DE SALAIRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

58 %

Une nouvelle version de l’outil CLOE a permis la dématérialisation des envois de plis en Recommandés Accusé de
Réception.

Réduire les courriers entrants
COURRIERS
ARRIVÉS

FEUILLES DE SOINS
PAPIER

DOCUMENTS
DIADEME

– 7,68 %

+2%

– 11,77 %

L’innovation numérique joue un rôle indéniable dans la diminution des flux papier que ce soit en flux entrants ou sortants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

12 687

Les clients de l’Assurance Maladie peuvent réaliser de plus en plus de démarches
en ligne avec dépôt de pièces justificatives. Les documents déposés sont injectés
directement dans l’instance GED Diadème de la CPAM de rattachement de l’assuré. Ils font ensuite l’objet de traitement métier au même titre que les documents
injectés issus de l’acquisition.
Les nouvelles démarches en ligne concernées sont :
demande de complémentaire santé solidaire (décembre 2018),
demande de changement de nom d’usage (avril 2019),
demande de rattachement d’enfant (avril 2019).

•
•
•
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Dématérialiser les feuilles
de soins papier
Taux de scannérisation des feuilles
de soins papier en hausse :

91,25 % (90,60 % en 2018)

Gérer les flux
dématérialisés (DIADEME)

3%
10 %
1%
1%

6%
3%
5%

RÉPARTITION DES FSP
SCANNÉES
DANS SYNERGIE
PAR CATÉGORIE DE PS

MÉDECINS
A
 UXILIAIRES
BIOLOGIE
OPTIQUE
SAGES-FEMMES
DENTISTES
PHARMACIES
D
 MT

71 %

1 000

Environ
feuilles de soins papier
supplémentaires reçues en moyenne par mois,
soit une augmentation de

6 projets nationaux mis en œuvre en 2019 :
Recours contre Tiers (janvier)
Allocations Journalières d’Accompagnement
d’une Personne en fin de vie (juillet)
Centre National des Soins Urgents (août)
Aide Médicale Etat (novembre)
Complémentaire Santé Solidaire (novembre)

•
•
•
•
•

Le déploiement de ces projets n’a pas eu d’effet sur la volumétrie des flux numérisés dans
diadème. En effet, ces processus étaient déjà
dématérialisés (hors CNSU).
Pour autant, il impacte les circuits avec nos partenaires internes et externes et l’acquisition de
ces documents (préparation, numérisation, indexation).

3,86 % (12 606 sur l’année).

Outre la prise en charge des nouveaux étudiants étrangers, l’augmentation des
feuilles de soins papier est probablement liée à l’intégration des autres régimes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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RECHERCHER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ACTIVITÉS
S’engager en faveur
de la mobilité durable

Réduire notre
consommation de papier

Augmenter le tri
de nos déchets

Suite au renouvellement de la flotte automobile, 90 % de notre flotte de véhicules est dite
propre (moins de 110 g de CO2/km).

100 % de la consommation de papier interne
à l’organisme provient de papier écoresponsable. La CPAM a poursuivi sa politique de réduction de consommation de papier au travers
du plan d’action mené sur les économies d’affranchissement. En effet, 5 tonnes de papier
ont été achetés en 2019 contre 11,76 tonnes
en 2018.

La CPAM a mis en place le tri des papiers sur
le site de Châtellerault. Les salariés disposent
de poubelles appropriées pour permettre le
recyclage dans de bonnes conditions et le
respect de la confidentialité.

S’agissant des réunions à distance, le nombre
d’équipement permettant les visio conférences
est passé de 15 à 102 licences, ce qui a permis d’amorcer une réduction du nombre de
déplacements professionnels (– 0,28 % par
rapport à l’année 2018). Les déplacements en
voiture ont diminué de 3,14 % mais ceux en
train ont augmenté de 6,13 %. Ils s’expliquent
par les formations dispensées hors département dans le cadre de la réintégration des
autres régimes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

100 % de nos enveloppes sont issues de papier
écoresponsable. Nous avons réduit notre
consommation d’enveloppes de 40 % grâce
à la suppression de certains modèles inutiles.
RÉDUCTION DE
LA CONSOMMATION
DE PAPIER
PAR RAPPORT À 2018

– 57 %

En lien avec le renouvellement complet du
mobilier du plateau, la CPAM a réalisé une
grande opération de cession de mobiliers
amortis (17 tonnes) et obsolètes auprès d’une
société de recyclage.

RÉDUCTION DE
LA CONSOMMATION
D’ENVELOPPES
PAR RAPPORT À 2018

– 40 %

100 % de nos marchés intègrent des clauses
environnementales permettant de limiter les
impacts environnementaux (utilisation de certains matériaux, matériel économe en énergie,
limitation des transports…).
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OPTIMISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER

Au cours de l’année 2019 les travaux
lancés sur les sites du siège
(41 rue du Touffenet)
et du Centre d’examens de santé
(situé dans le quartier Saint-Éloi)
ont permis :

•

de rapatrier les agents qui travaillaient
précédemment sur le site
de Chasseneuil-du-Poitou ;

•

de rassembler dans un même site
les deux cabinets dentaires qui
étaient présents sur l’agglomération
de Poitiers.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Ces travaux correspondent
à la volonté de la CPAM de
créer des espaces de travail
plus fonctionnels, promouvant
d’autres modes d’organisation
comme la pratique des bureaux
partagés rendue possible par le
télétravail par exemple ou les
espaces de réunion permettant
la tenue de réunion flash, tout
en améliorant les conditions de
travail (travail sur l’éclairage et
l’isolation phonique).

Le regroupement des deux cabinets dentaires au sein d’un
centre de santé dentaire avec
deux fauteuils, en plus d’améliorer l’accessibilité aux personnes
handicapées va également permettre une ouverture du centre
tous les jours de la semaine.
Les travaux engagés vont se
poursuivre au cours de l’année
2020 dans les étages du siège.
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ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS
TOUT AU LONG DE LEUR CARRIÈRE
Permettre l’adaptation
aux évolutions des activités
Comme chaque année, les salariés ont bénéficié d’un entretien annuel
d’évaluation et d’accompagnement complété d’un entretien professionnel le cas échéant. Ces entretiens permettent un échange entre salarié
et responsable afin d’identifier les besoins en accompagnement du
salarié. Il s’agit d’accompagner le changement et l’adaptation aux évolutions que connaissent l’organisme et les postes de travail (dématérialisation des processus, évolution des métiers…).
En 2019, le nombre de participants à une formation a augmenté par
rapport à 2018, passant à 248 participants, tandis que le nombre
d’heures de formation tend à baisser avec 4 627 heures consacrées à
la formation (7 978 en 2018).
L’offre attentionnée en direction des salariés inscrite dans le SDRH vise
des publics différents :
Les salariés amenés à tutorer les personnes nouvellement affectées bénéficient d’une formation au tutorat en vue de la transmission des savoirs.
Pour les équipes et les managers, il est mis en place des actions de
coaching individuel ou collectif en fonction des besoins. Pour exemple
les séminaires à destination des managers de la CPAM.
De plus, il y a eu le développement de la formation à distance en
e-learning avec le déploiement de la plateforme SYFADIS. Une grande
partie des formations, notamment métier, sont maintenant proposées
à distance comme les formations juridiques ou de santé et sécurité au
travail par exemple.

•
•
•

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

4 627 HEURES

248 PARTICIPANTS

Cela s’explique par le déploiement de l’e-learning avec de petits
modules d’une ou deux heures. La CPAM a ainsi pu former plus de
personnes en y consacrant moins d’heures.
Des actions de formation ont été organisées pour les personnes devant
faire face à l’agressivité ou aux incivilités notamment à l’accueil.
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Dynamiser les trajectoires
professionnelles

Accompagner la
transformation des métiers

Cultiver la Qualité
de Vie au Travail

L’organisme investit en formations internes
et externes sur les besoins professionnels
exprimés.

En matière de formation, l’année 2019 a vu
se poursuivre l’accompagnement spécifique
dédié au personnel amenés à évoluer vers de
nouvelles missions dans le cadre des mutualisations, avec notamment la poursuite des actions de mutualisation de la paie par exemple.

La Qualité de Vie au Travail
a trouvé une nouvelle
dynamique avec la nomination
d’une chargée de mission SQVT.

Afin de démarrer dans les meilleures conditions, les prises de fonction sont assorties
d’une formation à la culture institutionnelle
pour l’ensemble des CDI recrutés (Parcours
d’Accès à la Sécurité Sociale) ainsi que des
formations métiers (revenus de remplacement, accueil physique et téléphonique…),
dans le cadre d’une professionnalisation interne ou externalisée. Les formations destinées aux managers sont proposées dans les
premiers mois de la prise de fonction, en vue
d’un accompagnement dans leur prise de
fonction managériale.

Un salarié peut, également,
se voir proposer des formations
à la préparation d’un entretien
de recrutement.

Les travaux menés dans le cadre du SDRH
ont permis de mettre en place des réunions
de partage et d’échange au niveau de l’encadrement (en lien avec les orientations de
l’organisme, dans le domaine du pilotage et
de la performance par exemple).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La gestion des compétences au sein de l’organisme se professionnalise également par
l’actualisation d’outils tels que les référentiels
de compétences ou la formalisation de fiches
de poste, qui viennent en complément de
l’itinéraire de professionnalisation mis en
place en 2017. Ces actualisations visent à
prendre en considération l’évolution des métiers (activités et compétences). La mise en
œuvre de la professionnalisation du personnel
passe par la mise en place de parcours professionnels apportant une meilleure visibilité
sur les passerelles entre emplois. La CPAM
de la Vienne entend accompagner la transformation des métiers et les redéploiements internes qui sont liés aux nouvelles missions de
la CPAM, afin de garantir aux assurés la performance et la qualité du service rendu.

Les travaux 2019 ont porté sur :
la mise en place d’un tableau de bord sur
l’absentéisme afin de comprendre les causes
de celui-ci,
l’accompagnement des collaborateurs en
télétravail,
une communication autour de la semaine
du handicap 2019 a été organisée,
un accompagnement individuel et collectif
des salariés a été mené pour des salariés en
difficultés.

•
•
•
•

Différentes animations santé ont été organisées au sein de l’entreprise afin de faire
bénéficier le plus grand nombre, notamment
sur le tabac, l’auto palpation des seins, la
vaccination contre la grippe.
Une enveloppe de convivialité a permis à
chaque service de décider ce qu’ils souhaitaient faire ensemble.
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FAVORISER LA COMMUNICATION INTERNE
Donner à voir la vie de l’entreprise
La communication interne participe aux côtés de la Direction
et des managers à faciliter la circulation de l’information, à
comprendre les projets et les décisions et à donner une visio
prospective de l’entreprise. Plusieurs supports de communication périodiques cohabitent chacun pour un objectif différent. Il en va ainsi de notre intranet « ZEST, de notre journal
mensuel, JIM, du Codirel l’Essentiel et du « bruits de chantier
qui a été réactivé cette année grâce aux nombreux travaux
qui se sont déroulés dans les bâtiments. » Ce support a bénéficié d’un gros toilettage et a basculé en format site web.

Les nouveaux
événementiels de l’année
Favoriser l’échange, le partage,
renforcer le sentiment d’appartenance, tels sont les objectifs de
communication interne poursuivis
lors de l’organisation d’évènements.

Se rapprocher pour
mieux se comprendre

Un nouveau rendez-vous a été créé «
les cafés du lundi » pour permettre aux
collaborateurs de rencontrer la Directrice dans un contexte convivial pour
échanger sur la vie de la caisse.

Partager un moment, ou plus

Un « déjeuner des voisins » a été organisé au printemps dans le cadre de
la journée de la convivialité, invitant les
services à se mélanger pour déjeuner
dans les lieux de circulation. C’est là
aussi une occasion de mieux se
connaître pour mieux travailler ensemble.

Connaître et reconnaître l’autre
2 focus groupes sur la communication interne se sont déroulés avec des collaborateurs volontaires provenant de
différents horizons. Les conclusions étaient d’aller vers plus
d’accompagnement à l’intégration et au changement et davantage de décloisonnement. Un important travail est mené
avec les managers sur ces chantiers. Par ailleurs, suite à ces
consultations, un groupe de correspondants communication
a vu le jour dans les services, afin de fluidifier davantage
l’information et d’impliquer toujours plus.
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Une expo mettant à l’honneur les collaborateurs sous la forme de portrait artistique en noir et blanc associé à une
phrase résumant l’activité a rencontré
un vif succès. Les murs de tous les
couloirs de l’organisme se sont animés
des regards de nos collègues car ils
sont devenus le lieu de l’expo, permettant à chacun de découvrir l’autre
au hasard de ses déplacements dans
l’entreprise.
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