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e vous écris cet édito après les évènements
que nous avons vécus ces derniers mois.
Une crise sans précédent touchant
directement la santé des français. Et je ne peux
m’empêcher de penser aux populations d’autres
pays qui confrontées au même risque n’ont pas
la chance d’avoir un système de protection
sociale, une assurance maladie comme les
nôtres pour les soutenir. Ce rapport d’activité
de l’année précédente pourrait paraître éloigné
de nos préoccupations du moment, il n’en est
rien : les personnels de l’Assurance Maladie sont
historiquement attachés à faire vivre un système
de soins solidaire, performant et durable.
L’accès aux droits et aux soins pour tous, une
relation client personnalisée, une offre de services
adaptée et exigeante, l’enjeu de l’intégration des
régimes étudiants, travailleurs indépendants et
fonctionnaires, autant de chantiers d’envergure
que l’Assurance Maladie de la Haute-Vienne a
menés grâce à l’investissement de ses équipes en
2019.
L’Assurance Maladie a connu de nombreuses
évolutions notables en 2019. Le système de
santé français s’appuyant sur l’universalité et la
solidarité s’est étoffé avec le déploiement de la
Complémentaire santé solidaire et du 100% santé.
Ces dispositifs facilitent l’accès aux droits, aux
soins et offrent ainsi aux français la possibilité de
gérer leur santé.
La préoccupation première reste de ne laisser
personne éloigné de notre système de santé. Les
partenariats se sont accrus avec les associations
sur la détection des renoncements aux soins. Ces
dialogues sont riches avec les acteurs de terrain et
permettent à nos équipes d’intervenir également
auprès des bénéficiaires sur de la prévention
primaire et sur l’accès aux droits.
2019 a permis à l’Assurance Maladie de mettre
ses capacités de coordinatrice et d’animatrice au
service des acteurs de santé. Ainsi elle a présenté
et encouragé l’adhésion au nouveau dispositif de
dynamisation et de coordination des soins sur
le terrain : les Communautés Pluridisciplinaires
Territoriales de Santé (CPTS), La création de ces
communautés à l’initiative des Professionnels de
santé d’un territoire leur permet de construire un
projet de santé publique adapté à leur population.

La réglementation très vivante, l’offre de
services régulièrement enrichie nécéssitent
un accompagnement attentif :
• auprès des assurés sociaux avec des
actions de promotion de la santé
et de prévention, en simplifiant les
démarches, en facilitant l’accès aux
téléservices, en mettant en place des
rdv personnels;
• auprès des professionnels de santé pour
simplifier nos relations, faciliter leur
pratique (maisons pluridisciplinaires
de santé (MSP), assistants médicaux,
DMP et télémédecine);
• auprès des entreprises;
• auprès des collectivités territoriales et
des services de l’État pour la création
des Structures France Services.
Enfin, 2019 fut marquée par l’organisation
de la première phase d’intégration des ex
régimes Etudiants, MFP/MG et RSI soit plus
de 60 000 bénéficiaires.
Comme vous le constaterez au travers de
ce document, l’année 2019 fut riche en
missions qui nous permettent d’avoir un
système adapté à son temps. L’inquiétude
grandit ces derniers temps et elle est
légitime sur notre capacité à tous à pouvoir
préserver ce trésor national héritage de la
re-construction d’après guerre afin de le
transmettre aux générations à venir.
Soyez assuré(e)s que la détermination à
tenir notre rôle est forte malgré ces défis
inédits.

Catherine Pelletier,

Directrice
de la CPAM de la Haute-Vienne
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LES

FAITS

MARQUANTS
INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES
DES EX-RÉGIMES.

CONTRAT PLURI-ANNUEL
DE GESTION (CPG)

En 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a repris la
gestion des dossiers des nouveaux travailleurs
indépendants, de tous les étudiants et des
assurés de la Mutualité de la Fonction Publique
et de la Mutuelle Générale soit près de 16 000
assurés supplémentaires.

Taux d’atteinte des objectifs fixés par la CNAM à la
CPAM de la Haute-Vienne : 85,34 %. La CPAM se
classe au 49ème rang sur 102 organismes.
Poursuite du dialogue de gestion avec la CNAM
pour l’ajustement des objectifs pluriannuels en
regard des moyens de l’organisme.

TRANSPORT POUR RAISON MÉDICALE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Signature le 1er février 2019 de la Convention locale
Taxi qui régit pour 5 ans les remboursements de
frais de taxis conventionnés avec la CPAM.
Mise en place du téléservice «Mes
Remboursements Simplifiés» (MRS) qui facilite
pour l’assuré la démarche du remboursement du
véhicule particulier.

Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire
Santé Solidaire remplace la CMU-C et l’ACS. Elle aide
les assurés qui ont des revenus modestes à payer
leurs dépenses de santé.
Selon les ressources : la Complémentaire Santé
Solidaire ne coûte rien ou coûte moins de 1 € par jour
par personne.

PRÉPARATION DE L’INTÉGRATION
DES PERSONNELS DES EX-RÉGIMES

100 % SANTÉ
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Tenue de l’ assemblée générale du personnel avec
les futurs collègues de la Sécurité sociale des
indépendants et des organismes conventionnés.
Découverte du projet stratégique de l’Assurance
Maladie.
Intervention
d’Aurélie
Combas,
Directrice chargée par la CNAM de piloter les
travaux de la mission nationale de l’intégration à
l’Assurance Maladie.

La réforme 100% Santé propose un ensemble de
prestations de soins et d’équipements identifiés
dans un panier spécifique pour trois postes de soins :
audiologie (aides auditives), optique (lunettes de
vue) et dentaire (prothèses dentaires).
Ces paniers intègrent un large choix d’équipements
de qualité qui seront pris en charge intégralement,
sans frais supplémentaire à la charge de l’assuré.
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CONNAÎTRE LA CPAM
DE LA HAUTE-VIENNE

Le contexte géographique et démographique
Les instances de décision et de concertation
Les instances de gestion et d’administration
Les ressources humaines
L’engagement RSO
La sécurité du système d’information

LE CONTEXTE

GÉOGRAPHIQUE
ET DÉMOGRAPHIQUE
Implantée dans un département comportant 201 communes au 1er janvier 2019, sur une
superficie de 5 520 km2, avec 67,8 habitants au km2 (insee 2017), la CPAM de la Haute-Vienne est
la 6ème caisse primaire de la région Nouvelle-Aquitaine par sa population protégée.
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LA ROCHELLE

PÉRIGUEUX

LANDES
MONT-DE-MARSAN

Plus de 62 millions
d’assurés protégés en France
287 500 en Haute-Vienne
CARTE D’IDENTITÉ DU PUBLIC ASSURÉ AU
31 DÉCEMBRE 2019
SEXE

FEMME HOMME
52,5 % 47,5 %

ÂGE

16-29
18,2 %

30-39
12,2 %

40-49
12,5 %

50-59
13 %

60-69 70+
12,7% 15,8 %

MÉDECIN TRAITANT

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

94,3 % DES ASSURÉS DE PLUS
DE 16 ANS SONT SUIVIS PAR UN
MÉDECIN TRAITANT

2 646 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
EN HAUTE-VIENNE
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LES INSTANCES DE

DÉCISION ET DE
CONCERTATION
LE CONSEIL
Jean-François LANDRON préside le Conseil installé le 23 mars 2018 pour un
mandat de 4 ans.
Le Conseil d’une Caisse d’assurance maladie a pour mission de s’assurer que les actions menées par
l’organisme sont entreprises dans le respect des valeurs de la Sécurité sociale : l’universalité de l’accès
aux droits et aux soins, une protection solidaire et responsable pour tous et un système performant
et efficace. Sa compétence recouvre l’ensemble des missions de l’organisme sur les champs de la régulation
mais également des services aux publics. Son rôle est d’arrêter les orientations et les politiques générales de
l’organisme, de s’assurer de leur mise en œuvre et d’évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Une actualité riche : 4 conseils en 2019
8

Nomination au sein du Conseil
d’un représentant de l’Instance
Régionale de la Protection Sociale
des Travailleurs Indépendants.

•
•

Avis sur les comptes 2018 et sur le
rapport de validation des comptes.
Information régulière sur :
• l’intégration des régimes (le
Régime Social des Indépendants
et des organismes conventionnés
gérant les prestations de santé,
le régime des étudiants et de la
mutuelle des fonctionnaires MFP
Services),
• le suivi des indicateurs du
Contrat Pluri-annuel de Gestion,
• l’activité des commissions
d’Action Sanitaire et Sociale,
de Recours Amiable, paritaires
locales,
• le déploiement des premières
Structures France Services.
Présentation :
• des budgets prévisionnels 2020
pour la gestion administrative,
l’action sanitaire et sociale, le
centre de soins dentaires et le
centre régional d’examens de
santé du Limousin,

•

•
•

•
•

de la COMPLEMENTAIRE SANTE
SOLIDAIRE,
du téléservice Mes
Remboursements Simplifiés
(MRS) : une offre de service
facilitant la démarche de
remboursement des frais de
transports prescrits,
de l’accord conventionnel
sur l’exercice Coordonné
des professionnels de santé
et son déploiement dans le
département,
du plan de communication 2019,
des résultats du baromètre
d’image «La grande enquête» :
regards croisés sur l’Assurance
Maladie par ses publics externes
et internes,
du Rapport d’activité 2018,
du nouveau dispositif de
médiation à l’assurance Maladie.

Le Conseil est informé sur :
Les

objectifs

poursuivis

pour

améliorer la qualité des services
rendus à l’usager, les axes de la
politique

de

communication

à

l’égard des usagers et les axes
de la politique de gestion du
risque. Il formule le cas échéant
des

recommandations

sur

la

mise en œuvre des orientations
et approuve sur proposition du
directeur les budgets de gestion et
d’intervention.
Le Conseil délibère également sur :
• la politique d’action sanitaire et
sociale menée par la Caisse dans le
cadre des orientations définies par
la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie,
• les opérations immobilières et la
gestion du patrimoine de la Caisse,
• la représentation de la Caisse
dans les instances ou organismes
au sein desquels celle-ci est
amenée à siéger.

Sa compétence recouvre l’ensemble des missions de l’organisme sur les champs de la régulation mais également
des services aux publics. Son rôle est d’arrêter les orientations et les politiques générales de l’organisme, de
s’assurer de leur mise en œuvre et d’évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
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LA COMMISSION DE RECOURS
AMIABLE

LA COMMISSION D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

La Commission de Recours Amiable (CRA) émane du
Conseil de la CPAM ; elle examine les réclamations
formulées contre les décisions prises par l’organisme.

En application du code de la Sécurité Sociale (article
R 2621), la caisse primaire peut accorder sur son
Fonds d’Action Sanitaire et Sociale (ASS) des aides
liées aux dépenses de santé. La Commission d’Action
Sanitaire et Sociale attribue les aides individuelles
et les subventions aux associations en priorité les
aides aux malades et aux personnes en situation de
handicap.
Réunie toutes les 3 semaines, selon l’urgence cette
Commission peut se mobiliser rapidement.

Avec la suppression du régime de protection sociale
des travailleurs indépendants et le transfert progressif
de ses missions aux différentes branches du régime
général, la CRA de la CPAM de la Haute-Vienne est
amenée depuis juillet 2018 à examiner une partie des
contestations formulées contre les décisions prises
par la caisse locale déléguée
En 2019, 11 Commissions de Recours
Amiable ont été réunies, 1 051 recours
enregistrés, 720 dossiers étudiés,
188 dossiers régularisés, 159 accords et
561 rejets.
Prés de 25 % des litiges étudiés concernent les
remboursements des frais médicaux et 16 % les
accidents du travail ou du trajet.

LES COMMISSIONS PARITAIRES
LOCALES
Les Commissions Paritaires Locales sont des lieux
d’échanges entre la caisse et les professionnels
de santé sur la convention, son application et
ses évolutions. Elles permettent une remontée
des difficultés de terrain et d’éclaircir certains
points. C’est également le lieu des procédures
conventionnelles contre des professionnels de
santé dont la pratique n’est pas réglementaire.
17 Commissions se sont tenues en 2019.

LES INSTANCES DE

GESTION ET
D’ADMINISTRATION
Directrice

Directrice Adjointe

Sous- Directrice
Régulation/Santé

Gestion du Dossier

Relations avec les
professionnels
Pilotage de la

Secrétariat

Per formance/

de Direction/

Budgets/

Contrôle de gestion/

Contrôle de gestion

Bureau des projets

de santé

Af faires Juridiques/
Contentieux /
Lutte contre la
fraude

Directeur Comptable
et Financier

Gestion du Risque/

Client /

Gestion des Frais

Action Sanitaire et

de Santé

Sociale

Prestations
Comptabilité Finances/

Accompagnement

Fondée de Pouvoir

professionnels
de santé/
Ser vices en santé/

Gestion des Reve -

Gestion des f lux

nus de Substitution

Entrants

Prévention
Communication/
Conseil

Maîtrise des Risques

Centre Régional
d’Examens de Santé

Accompagnement

Statistiques

Ressources

Ressources
Humaines/Formation

en santé

Logistique
Audit /
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Centre de Soins

Management

Dentaires

de la Qualité/
Relations clients

Informatique

Accueil physique

Maîtrise des risques

Plateforme
de Ser vices

Sécurité Physique

Contrôle Interne
Liens hiérarchiques

Marketing
Ecoute clients et
Of fres de Ser vices

Promotion téléservices employeurs et
professionnels de
santé

Direction suppor ts

Sécurité Système
d’Information
Direction métiers (ser vices aux publics, gestion du risque...)

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR DIRECTION
33
DIRECTION
GÉNÉRALE

77
DIRECTION
RÉGULATION SANTÉ

199
DIRECTION
SERVICES

36
DIRECTION
FINANCIÈRE

CARTOGRAPHIE DE L’EFFECTIF

NOMBRE DE SALARIÉS
ET RÉPARTITION
AU 31/12/2019

345 agents
(318 CDI, 27 CDD)

QUI SONT ILS ?
Moyenne d’âge : 43 ans
82 % de femmes et
18 % d’hommes

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
118 agents ont bénéficié de points de
compétences, 26 ont eu une promotion soit
43 % de l’effectif CDI.

LES RESSOURCES

HUMAINES

FORMATION
570 formations réalisées
293 stagiaires
(contre 239 en 2018)
Un budget plus important :
166 884 euros
(54 000 euros de plus que
l’année dernière)
Poursuite de notre effort de
formation : 5,23 % en 2019
(+ 1,15 par rapport à 2018)
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2019 a été marquée par la préparation de l’intégration de plus
d’une quarantaine d’agents. Ce projet a mobilisé l’ensemble des
collaborateurs de la CPAM tant sur le versant RH avec la préparation
des dossiers, la mise en place des dispositifs d’accompagnement,
que sur le versant service avec le déploiement du dispositif de
parrainage et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs
par les référents techniques et les assistants de proximité.
L’intégration des nouveaux collaborateurs étant un enjeu majeur,
un parcours d’intégration rénové a été proposé à l’ensemble des
nouveaux agents en CDI, et devra également s’adapter pour
favoriser l’accueil des agents en CDD.
Le lancement du télétravail a permis d’expérimenter les procédures
pour 16 agents qui ont souligné une meilleure conciliation vie
privée et vie professionnelle, la moindre fatigue liée au transport
et la motivation du fait d’une plus large autonomie. Le projet se
poursuit en 2020 avec 9 nouvelles candidatures.
2019 est également l’année de la formalisation des
communications sur les politiques RH avec des présentations
relatives à la rémunération, aux campagnes EAE en plus d’une
réflexion sur la politique de recrutement présentée en 2020.
La mobilité interne peut encore une fois être soulignée avec
15 mouvements dont 6 promotions. Nous ne pouvons que nous
réjouir également des 14 recrutements intervenus notamment
dans les œuvres.
Enfin la ré internalisation de la formation a été mise en place avec la
modernisation des supports de communication, le développement
d’offre de formation personnalisée et individualisée. De nombreux
outils ont été proposés pour permettre à chacun de prendre en
main son avenir professionnel.

Schéma Directeur des Ressources
Humaines (SDRH)
Il a été élaboré en 2019 en concertation avec
les managers. Il fixe le cap pour l’ensemble des
actions « ressources humaines » à l’horizon
2023.
La CPAM se mobilise depuis plusieurs années
sur les changements amorcés par la CNAM, les
équipes se professionnalisent et concourent
pleinement à la réussite de la caisse. Les projets
vont de plus en plus vite et nous devons tous
ensemble faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation. C’est pourquoi, afin de rendre
plus lisibles les actions menées en matière RH,
la Direction a mobilisé l’équipe d’encadrement
pour co-construire le SDRH, être à l’écoute des
besoins mais aussi identifier et promouvoir les
bonnes pratiques des services.
La rénovation des politiques RH et leur
communication sont un des leviers majeurs du
SDRH.
Il met également l’accent sur la performance
opérationnelle en matière d’accompagnement,
de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et d’intégration des nouveaux
collaborateurs.
La qualité de vie au travail et les nouveaux
modes de travail font aussi partie intégrante des
orientations fixées par la Direction.
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L’ENGAGEMENT

RSO

RÉDUIRE LE CO2

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
AU SEIN DE L’ASSURANCE MALADIE
En déclinaison du plan cadre adopté au
niveau institutionnel, une charte RSO a été
élaborée au sein de l’Assurance Maladie. Elle
est fondée sur quatre piliers (la responsabilité
sociale, la responsabilité environnementale,
la responsabilité économique et le principe de
gouvernance) et comporte dix engagements.
Elle est désormais entrée en vigueur au sein
de l’ensemble des organismes du réseau de
l’Assurance Maladie, avec pour ambition de
mobiliser chaque collaborateur au quotidien.

Maîtriser l’émission des gaz à effet de serre
•
•

•
•
•
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84,62 % de nos véhicules émettent moins de
110g CO2/Km.
Déplacements professionnels :
utilisation du train en hausse +15%
trajet en voiture en baisse -6%.
Taux moyen d’émission de CO2 par km : -1,53 %
12 personnes supplémentaires ont été formées à l’éco
conduite portant le nombre de personnes formées à 29.
Mise à disposition d’ordinateurs portables aux salariés et
début de déploiement de Skype permettant la Visio sur les
postes des agents.

ÉCONOMIE
DES RESSOURCES
Lutter contre le gaspillage
•
•

Consommation d’eau : - 0,08 %
Production de déchets : - 24 %

IMPRESSION
RESPONSABLE
Diminuer la consommation de papier et d’encre
•
•
•

Achat de papier : - 20 %
Recyclage des déchets papier et carton : 100 %
Travaux sur des projets de dématérialisation.

HANDICAP AU TRAVAIL
Lutter contre les stéréotypes
•
•
•
•

Sensibilisation des cadres.
Travail dans le cadre du plan santé Qualité de Vie au Travail
sur les actions qui pourraient être menées.
Diffusion de la plaquette sur la reconnaissance de qualité
de travail handicapé.
Adaptation des postes de travail : écran – fauteuil…

LA SÉCURITÉ DU

SYSTÈME
D’INFORMATION
De par son rôle, l’Assurance Maladie est dépositaire des données sensibles
concernant des millions d’assurés, des professionnels de santé, de nos
partenaires. Des données personnelles, médicales et financières que nous
avons le devoir de protéger.
A compter de juin 2019 nous avons modifié nos critères de qualification et de traitement des incidents :
nous n’avons plus enregistré les signalements de fishing et vishing (cas de mails ou SMS soi-disant
émis par l’Assurance Maladie qui demande d’enregistrer ses coordonnées personnelles et son RIB).
À compter de cette date, nous demandons au destinataire du mail ou SMS frauduleux de le déclarer
directement sur la plateforme interministérielle https://internet-signalement.gouv.fr de ce fait, nous ne
pouvons pas faire de comparaison sur l’évolution des chiffres.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
NOMBRE D’INCIDENTS
RECENSÉS
•
•
•
•
•

•

•

Virus informatiques : 4
Habilitations injustifiées : 2
Panne réseau : 2
Usurpation de l’identité Assurance maladie
pour démarchages à domicile : 19
Incidents sur les locaux : 5 (2 portes extérieures
ouvertes, 1 déclenchement incendie à Lajolais,
1 fuite d’eau climatiseur, 1 carte d’accès aux
bâtiments perdue par un prestataire)
Violations de données : 2 (violation au niveau
national, la CPAM 87 ayant des assurés
concernés)
RIB frauduleux : 1

•

•

•

•

•

Poursuite de la mise en conformité RGPD
des traitements, la CNAM prend en charge
les traitements nationaux, la CPAM se charge
de ses traitements locaux (développés par
la CPAM 87 ou par un autre organisme de
l’assurance maladie, progiciels du marché) :
70 traitements à analyser.
Attente d’un outil de gestion national pour
la tenue du registre informatique et libertés,
fonctionnement avec des outils locaux
provisoires.
Extension du périmètre de pilotage régional à
la région Nouvelle-Aquitaine, en co-animation
avec Poitiers et Bordeaux.
Aucun cas de violation de données d’origine
locale (les 2 cas recensés en incidents sont des
cas nationaux pour lesquels quelques assurés
de la CPAM 87 étaient concernés et qui ont été
traités à ce titre et sur consignes nationales).
2 demandes d’exercice du droit d’accès.
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LES RISQUES COUVERTS
CPAM DE LA
HAUTE-VIENNE
EN 2019
PAR LA
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PLUS DE 1,2 MILLIARD D’EUROS
DE PRESTATIONS SERVIES (+ 9,09 %)

15

UNE GESTION EFFICIENTE
17 221 773 € (-2,42 %)
C’EST LE COÛT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
DE LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE (PERSONNEL, FONCTIONNEMENT ETC.)
SOIT

1,43 % DU MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES EN 2019.

2-

L’ORGANISATION
DE LA PRODUCTION

La gestion des prestations
L’accès aux droits et aux soins
Les revenus de substitution

LA GESTION

DES PRESTATIONS
L’ORGANISATION
Gestion des Flux Entrants

Gestion du COURRIER
ACTIVITÉ DIADÈME (outil de GED pour les

Gestion des Frais de Santé
Processus Feuilles de soins
électroniques / flux B2 (flux télétransmis)
Processus Feuilles de soins papier

documents entrants autres)

ACTIVITÉ SYNERGIE (numérisation des

feuilles de soins papier)

Processus Établissements publics
et Établissements médico-sociaux
Processus Établissements privés

Gestion du Dossier Client

Service PFIDASS

Plateforme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé

Processus AME
Processus CMUC-ACS
Processus Gestion des bénéficiaires

Accompagnement personnalisé
des assurés en situation de
renoncement aux soins

Processus Action Sanitaire et Sociale

LES ACTIVITÉS MUTUALISÉES
Gestion des Revenus de Substitution

Processus Reconnaissance AT/MP
Processus Indemnités Journalières
AT/MP
Processus Indemnités Journalières
MAL/MAT/PAT
Processus Employeurs

Le travail en réseau des CPAM a permis de
mutualiser certaines activités.
Ainsi la CPAM 87 gère depuis 2015 pour
le compte des Caisses du Limousin, la
facturation individuelle des établissements
de santé, depuis 2016, les établissements
privés, médicaux sociaux et publics pour
Guéret et jusqu’à octobre 2019 l’aide
médicale état pour les Caisses du Limousin.
Depuis 2016, d’autres caisses traitent pour
elle les capitaux décès, l’invalidité, les rentes,
le traitement des feuilles de soins papier, les
relations internationales, les soins urgents et
l’aide médicale état.
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CHIFFRES CLÉS

CMU-C/ACS
28 496 dossiers reçus
(+ 28,26 %)
Demandes instruites en
28 jours
36 753 bénéficiaires
(baisse de 0,22 %)

FEUILLES DE
SOINS
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Avec la Carte Vitale,
le remboursement est
effectué en 7 jours contre
14 jours en moyenne pour
une feuille de soins papier.
En 2019, plus de 221 000
feuilles de soins papier
ont été numérisées avant
traitement.

COURRIERS
La Cpam a réceptionné prés
de 319 000 plis papier.
Elle a envoyé près de
154 000 plis dématérialisés
(courriers + mails).

INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
Paiement effectué à
l’assuré en moyenne dans
les 27 jours.

100 % Santé
L’existence de restes à charge élevés a pour conséquence des taux de renoncement aux soins
pour raisons financières, en particulier pour les personnes aux revenus les plus modestes.
L’objectif de la mesure 100% santé est donc de diminuer ce renoncement aux soins qui
peut parfois être facteur d’exclusion (cas des prothèses auditives) et d’améliorer l’accès
à des dispositifs qui répondent à un enjeu de santé important, dans trois secteurs :
l’optique, l’audioprothèse et le dentaire.
La mesure 100% santé se déroule en plusieurs étapes :
 Au 01/01/2019, mise en place de prix limites de vente pour les aides auditives et
proposition de 2 offres aux assurés :
• aides auditives de classe I : un panier « 100% santé » qui permet aux assurés
de prétendre à une offre sans reste à charge ;
• aides auditives de classe II : un secteur « libre » dans lequel les fonctionnalités
des appareils ne permettent pas de garantir une absence de reste à charge.
Au 01/04/2019, mise en place d’honoraires limites de facturation pour les prothèses
dentaires (avec plafonnement progressif jusqu’en 2022) et proposition de 3 offres aux
assurés :
• 100% santé : couvre le besoin essentiel en prothèse sans reste à charge et
garantit l’accès à des matériaux d’une qualité fonctionnelle et esthétique
adaptée à la dent soignée ;
• reste à charge maîtrisé : comprend des tarifs encadrés pour assurer un reste
à charge modéré ;
• tarifs libres : permet le libre choix de techniques et de matériaux de plus haut
de gamme sans plafonnement de tarifs (30% des actes).
Un dispositif bien maîtrisé par les professionnels de santé !
Un accompagnement a été réalisé par les équipes du Service Gestion des Frais de Santé en
cas de besoin ou de détection d’anomalie à la facturation.
Ce dispositif se poursuit en 2020 sur l’optique.

FACILITER

L’ACCÈS AUX DROITS ET
						 AUX SOINS

LA POLITIQUE
ET SOCIALE

DE

L’ACTION

SANITAIRE

L’Assurance Maladie accorde sur son Fonds d’Action
Sanitaire et Sociale, des aides destinées aux personnes
précarisées par la maladie, la maternité, l’invalidité,
l’accident du travail, le handicap ou le décès d’un proche.
Les critères d’attribution respectent les orientations
nationales.
En 2019, l’Assurance Maladie a attribué des aides
financières individuelles en fonction du quotient familial,
en sus des prestations légales pour diverses prestations
(prothèses dentaires, appareils auditifs, optique,
prothèses capillaires, Aide à la Complémentaire Santé,
aide-ménagère et aides financières à caractère social,
prime de fin de rééducation…).
Elle a subventionné des projets associatifs en lien avec les
aides aux malades et les aides aux personnes en situation
de handicap.
La prise en charge des transports pour les personnes
se rendant au Centre Régional d’Examens de Santé du
Limousin.

Répartition des demandes d’aides
Action Sanitaire et Sociale
ACS locale
Dispositif sortie hospit
Secours > Aide financière
Autres (soins palliatifs, secours :
prestation supplémentaire et
prime de fin de rééducation,
aide aux personnes
handicapées, PRADO aide à
la vie, expérimentation, non
déterminé)

LA MAJORITÉ DES SECOURS PORTE SUR LA PRISE EN CHARGE
DES SOINS DENTAIRES, DES AIDES A VIVRE, ET DE L’OPTIQUE.

€

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Budget dédié 2019 : 611 100 euros
•
•

•

Secours : 452 500 €.
Sorties d’hospitalisation, aides aux
personnes handicapées et soins
palliatifs : 158 600 €.
Montant moyen de l’aide accordée :
410 € (+ 53,03 %).

De nouveaux assurés
2019 a été marquée par l’intégration des régimes frères au régime général.
Entre 2018 et 2020, l’intégration s’est déroulée en plusieurs phases : Mutuelle
de la Fonction Publique, Etudiants et nouveaux Travailleurs Indépendants.
En 2019, la CPAM a assuré près de 16 000 assurés supplémentaires.

HAUTS-VIENNOIS
PROTÉGÉS
+ 5,7 %

19

L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

(suite)

ACCOMPAGNER LES ASSURÉS LES PLUS FRAGILES
Créé dans le cadre du plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Plan Local
d’Accompagnement du Non Recours, des Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR)
vise à mettre en place des solutions aux situations de :
•

Non recours : une part des bénéficiaires potentiels ne bénéficie pas des droits, services,
soins et offres de prévention auxquels elle pourrait prétendre,
• Incompréhensions : les informations diffusées par l’Assurance Maladie ne sont pas
comprises par une partie de la population,
• Ruptures (de droits ou de soins) :
des procédures, des pratiques professionnelles, des décisions
administratives ou médicales défavorables aggravant des situations déjà
fragilisées.
La démarche PLANIR compte plusieurs types d’actions, dont
l’Accompagnement en santé (ex-Plateforme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé) qui permet à des assurés en situation de renoncement aux soins d’être suivis
jusqu’à la réalisation des soins concernés.
En 2019 : le service a accompagné 361 assurés dans
la réalisation de leurs soins.
Soins dentaires (prothétiques, conservateurs
ou orthodontiques)
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Actes de spécialistes

50 %
22,5 %

Consultation de généraliste

3,2 %

Optique

16,5 %

Auditif

2,1 %

Autres (dispositif médical,
médicaments, kinésithérapie)

5,7 %

LE CENTRE DE SOINS DENTAIRES
Faits marquants :
Maintien de la prise en charge de nos patients les plus
prioritaires avec une politique volontariste de recrutement
de 3 chirurgiens-dentistes en CDI et au recours ponctuel
de chirurgiens-dentistes en CDD.

Les chiffres clés :
Plus de 3 300 patients accueillis (dont 1 114 nouveaux).
•
64 % des patients ont entre 31 et 75 ans,
•
près de 10 % sont mineurs.
•
66,24 % sont assurés au régime général
•
64 % résident dans l’agglomération de Limoges
•
19,08 % de la patientèle est en précarité sanitaire
(Invalidité, ALD…).
•
37,55 % en précarité sociale : CMU-C, ACS, AME…
Le Centre de Soins Dentaires de la Haute-Vienne accueille
un taux important de patients Hauts-Viennois en précarité
sociale. 35 assurés en situation de renoncement aux soins
ont été accompagnés par les services de la CPAM.
- 99,87 % de la patientèle a bénéficié du tiers-payant sur
la part obligatoire.
- 79,63 % de la patientèle a bénéficié du tiers payant sur
la part complémentaire.

LE CENTRE RÉGIONAL D’EXAMENS DE
SANTÉ DU LIMOUSIN (CRESLI)
Composé de trois sites : Limoges, Guéret et Tulle, au
sein desquels exercent des équipes pluri-disciplinaires :
médecins, infirmières, dentistes et personnel administratif,
le Centre d’examens de santé propose des bilans de
prévention en santé GRATUITS à tout assuré à partir de
16 ans, relevant du régime général et particulièrement
aux personnes les plus éloignées du système de soins :
4 586 examens de prévention santé réalisés en 2019.
Les assurés sont informés sur leurs droits sociaux,
sensibilisés sur le parcours de soins et l’importance de
déclarer un médecin traitant.
Le Cresli mène d’autres actions comme par exemple :
- l’éducation thérapeutique des patients diabétiques type II ;
- des entretiens approfondis d’aide à l’arrêt du tabac, de
l’alcool, du cannabis ;
- des interventions de sensibilisation auprès de nos
partenaires engagés dans le Planir ;
- la contribution au dépistage du cancer colorectal par la
remise de test immunologique aux assurés éligibles ;
- la proposition au dépistage des chlamydiae (infections
sexuellement transmissibles) ;
- la dispense des vaccinations de rattrapage pour mise en
conformité avec le calendrier vaccinal.
Il détecte également le renoncement aux soins lors des
entretiens administratifs au cours d’un bilan.
CRESLI

DETECTIONS

Orientations EPS*

EPS Réalisés

162

69

54

* EPS : Examen de Prévention en Santé

L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

(suite)

Des partenariats dynamiques pour des actions de terrain

Réunion d’information sur la
Complémentaire Santé Solidaire
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Le 22 Novembre 2019 , la CPAM a invité l’ensemble
de ses partenaires PLANIR afin de leur présenter le
nouveau dispositif de la « Complémentaire Santé
Solidaire » (33 personnes présentes pour représenter
19 structures partenaires).

Forum « Alimentation et Bien être »
du Secours Populaire 87

Le 20 Mars 2019, dans le cadre du partenariat PLANIR
avec le Secours Populaire Français 87, le service
prévention et le Centre Régional d’Examens de Santé
du Limousin ont proposés des stands autour de la
santé, de l’alimentation et petit budget.

C’ma santé : une action de la Mission locale de l’agglomération de Limoges
Les 11 avril et 26 Novembre 2019, la Plateforme
d’intervention départementale pour l’accès aux
soins et à la santé, a participé aux rencontres
organisées par la Mission locale entre les jeunes
et les professionnelsde santé et acteurs de la
prévention. Ces dialogues ont pour objectifs de
permettre aux jeunes de ne plus se sentir démunis
face aux problèmes de santé. Ils ont pu faire le point
sur leurs droits et leur accès aux soins.

L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

(suite)

L’ESSENTIEL
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE :
PLUS SIMPLE, PLUS LARGE ET PLUS
PROTECTRICE POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX
SOINS. ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2019.
Les évolutions réglementaires : la Complémentaire Santé
Solidaire remplace la Couverture Maladie Universelle
(CMU) et l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS).
C’est une offre destinée à :
• faciliter l’accès aux droits : le dossier de demande
reste unique. La demande peut être faite directement
en ligne depuis le compte ameli. La Complémentaire
santé solidaire est automatiquement renouvelée
pour les allocataires de l’ASPA ou du RSA ;
•

offrir une protection renforcée en matière de
couverture santé. Ainsi, les soins pour lesquels le
reste à charge pouvait être élevé dans le cadre du
dispositif ACS sont désormais pris en charge à 100 % par
la Complémentaire santé solidaire : soins dentaires,
optiques, aides auditives, mais aussi les dispositifs
médicaux ;

•

éviter l’avance des frais chez le médecin, le dentiste
ou encore à l’hôpital : l’intégralité des frais de santé
sont pris en charge par l’Assurance Maladie et la
Complémentaire Santé Solidaire ;

•

bénéficier des tarifs sans dépassement. En cas
d’hospitalisation, le forfait journalier est pris en
charge sans limitation de durée.

La Complémentaire santé solidaire,
c’est quoi ?
La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer
vos dépense de santé. Vous y avez droit si vos ressources sont modestes.
Selon vos ressources, la Complémentaire santé solidaire :

OU
ne vous coûte rien

•

•

•
•

Les critères d’éligibilité sont :
être un assuré d’un régime de sécurité sociale ;
percevoir des ressources inférieures au plafond
fixé selon la composition du foyer.

vous coûte moins de 1 €/jour
et par personne

La Complémentaire santé solidaire
peut couvrir l’ensemble de votre foyer.

Comment la Complémentaire santé solidaire vous aide-t-elle ?
Avec la Complémentaire santé solidaire, vous ne payez pas :

le médecin

le kinésithérapeute

le dentiste

l’hôpital

l’infirmier

vos médicaments

Et vous ne payez pas dans la plupart des cas :

vos prothèses
dentaires

La Complémentaire Santé Solidaire est :
sans participation financière jusqu’au plafond
de ressources actuels de la CMUC : 746€/mois
pour une personne seule ;
avec une participation financière pour
les personnes dont les ressources se
situent sous le plafond actuel de l’ACS :
1 007€ / mois pour une personne seule.

par
jour

vos lunettes

vos prothèses
auditives

vos dispositifs
médicaux

Attention
Le médecin ne peut pas vous demander de dépassement
d’honoraires sauf si vous avez des demandes particulières,
comme des visites à domicile non justifiées.

Qui peut demander la Complémentaire santé solidaire ?
Pour demander la Complémentaire santé solidaire, vous devez :

bénéficier
de l’assurance maladie

ne pas dépasser la limite
maximum de ressources
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LA GESTION

DES REVENUS DE
SUBSTITUTION
LA GESTION DES REVENUS DE SUBSTITUTION FAIT INTERVENIR :
- les services de prestations chargés du traitement et du règlement des indemnités journalières
(somme compensant la perte de salaire) aux assurés et aux employeurs,
- et le service des Risques Professionnels, chargé de la reconnaissance des accidents du travail
et des maladies professionnelles.

ARRÊTS MALADIE
1 232 001 indemnités journalières versées
par la CPAM87

MATERNITÉ/
PATERNITÉ
228 633 indemnités journalières versées.
par la CPAM87

Pour un montant de près de
37 millions d’euros.

ACCIDENTS DU
TRAVAIL/MALADIE
PROFESSIONNELLE
305 404 indemnités journalières versées
par la CPAM87

Pour un montant de plus de
9 millions d’euros.
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LA GESTION DES REVENUS DE SUBSTITUTION
(suite)

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
MALADIES PROFESSIONNELLES
Les prestations relevant
de l’assurance des risques
professionnels sont servies
par les Caisses primaires
d’assurance maladie.

Une nécessaire coordination entre le service
médical et le service administratif :
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En plus des échanges quotidiens dématérialisés pour la
gestion des dossiers, pour une meilleure coordination il
existe deux types de rencontres :
•

•

Le colloque Maladie Professionnelle (rencontre
hebdomadaire) : instruction des dossiers de Maladies
Professionnelles.
Le colloque Accident du travail et maladie (rencontre
bimensuelle) : gestion des dossiers les plus
complexes ou sensibles.

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE (PDP)
La prévention de la désinsertion professionnelle
est un dispositif de l’Assurance Maladie qui permet
de détecter et de prendre en charge les salariés
qui risquent de ne pas reprendre leur emploi après
leur arrêt de travail. Elle repose sur l’implication,
la mobilisation et la complémentarité du service
médical, du service social de la CARSAT et des services
administratifs de la Caisse Primaire.

Accidents du
Travail/Maladie
Professionnelle
305 404 indemnités journalières versées pour
un montant de plus de 9 millions d’euros.
En augmentation de : + 0.46 %.

Prévention de
la désinsertion
professionnelle
Elle s’est traduite en 2019 par :
• 83 actions de remobilisation
• 18 remises à niveau
• 13 formations
• 34 bilans de compétence
• 15 essais encadrés
• 3 réunions d’information

LA GESTION DES REVENUS DE SUBSTITUTION (suite)

LES ENQUÊTES

Lorsqu’à l’issue des premières investigations menées
par questionnaire, le gestionnaire n’arrive pas à se
prononcer sur le caractère professionnel ou non
du sinistre, il peut être amené à faire appel à un
enquêteur (Agent Agréé Assermenté).
Sa mission consistera à vérifier, objectiver ou
compléter les affirmations des parties mentionnées
à la fois sur la déclaration mais également sur les
questionnaires.

Dans certains cas, l’enquête est obligatoire en première
intention pour les actes suicidaires non mortels avec
réserves, les suicides et les accidents mortels et pour
certaines maladies professionnelles.

25
Les agents assermentés sont aussi amenés à faire des
contrôles de présences à domicile pour les assurés en
arrêt de travail pour maladie.
Nombre d’enquêtes suite à un accident du travail : 43
Nombre d’enquêtes suite à une maladie
professionnelle : 219

LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Cette notion de droit de la sécurité sociale
Montant récupéré au titre
prévoit une responsabilité de l’employeur dans
de la faute inexcusable de
l’employeur
la survenue d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle, résultant en partie d’une
près de 69 000 euros
grave négligence de sa part. Lorsque la faute
inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit ont droit à
une indemnisation complémentaire.

LES RENTES
Dans le cadre d’accidents du travail (du trajet également) et de maladies professionnelles :

Plus de 6 200 rentes traitées (+ 0, 36 %).

3-

DÉVELOPPER UNE
RELATION CLIENT
MULTICANALE

La relation client : les chiffres clés
L’accompagnement à l’usage des téléservices
La gestion des réclamations

LA RELATION CLIENTS

LES CHIFFRES CLÉS
FRÉQUENTATION
Plus de 145 680 assurés reçus
•
•
•

135 969 au siège dont 6 808 sur rendez-vous,
et 10 011 pour l’accueil du Service Médical
8 768 à St Junien dont 698 sur rendez-vous,
943 dans les 7 permanences sur
rendez-vous.

145 680

RÉPARTITION DES
CONTACTS SUR LES CANAUX
Portail ameli : 61 %
Appli Smartphone : 30 %
Téléphone : 3 %
Appli Tablette: 2 %
Accueil : 2 %
Borne : 1 %

4ème trimestre 2019

Nombre total de contacts : 543 904

MOTIFS DE VISITES
Prestations complémentaires : 42,50 %,
mise à jour de dossier : 16,45 %,
revenus de substitution (indemnités
journalières) : 11,92 %,
attestation d’ouverture de droit, Carte
Européenne d’Assurance Maladie, carte
vitale, relevés de prestations : 6 %,
prestations en nature (frais médicaux) :
4,16 %.

•
•
•
•

•

ZOOM SUR LA PLATEFORME
TÉLÉPHONIQUE
NOS OBJECTIFS

337 089

appels pris en charge
par la CPAM de la Haute-Vienne en 2019.

•
•
•
•

87 695 appels pour la CPAM 87,
60 181 appels pour la CPAM 19,
29 226 appels pour la CPAM 23,
159 987 appels pour la CPAM 64 (Pau et Bayonne).

•

Taux de rendez-vous fixés dans un
délai < ou = à 15 jours : 56,30 %.

•

Taux sur la qualité de la réponse en
rendez-vous :
note >7/10 : 100 %.

•

Taux sur la qualité de la réponse en
espace libre service :
note >7/10 : 100 %.

•

Taux de décroché téléphonique :
89,86 % (29ème sur 50 Plateformes
téléphoniques dédiées aux assurés
France entière).
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ACCOMPAGNER

L’USAGE DES
TÉLÉSERVICES
L’Assurance Maladie
accompagne ses
publics dans l’usage
des téléservices.
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Assurés,
professionnels
de
santé,
employeurs, l’Assurance Maladie simplifie
les démarches et chacun peut les réaliser
en toute autonomie. Les assurés sont
accompagnés dans nos accueils ou par
téléphone pour se familiariser avec les
usages du compte ameli, la recherche
d’informations sur le site ou la création du Dossier Médical Partagé (DMP). Les Professionnels de Santé et les
employeurs sont en contacts réguliers avec les “Conseillers Informatique Services” par téléphone ou en visite. Ils
les informent et les assistent sur le versant technique de leur métier.

LES FAITS MARQUANTS
Assurés :
Organisation de sorties pour la promotion du site
ameli, du compte ameli et l’ouverture de DMP.
Participation à l’atelier numérique à Saint Laurent sur
Gorre en partenariat avec le CIAS Ouest Limousin.
Utilisation de l’espace libre-service de l’accueil qui
oriente les assurés vers les téléservices : 52 083 au
siège et 4 953 à Saint-Junien.

Employeurs :
Organisation d’une réunion à l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie (UIMM) pour informer sur
la gestion AT/MP: une dizaine de grandes entreprises
présentes.
Participations aux « Ateliers Entreprises » avec la
CARSAT, 39 entreprises étaient présentes.

Professionnels de Santé :
Promotion du Bilan de Soins Infirmiers, de
SEFI transport, du DMP dans les EHPAD, de la
téléconsultation et du téléservice dédié à la
chirurgie bariatrique.

Augmentation de l’utilisation du
téléservice ameli pro :
+ 65 % d’utilisation notamment par les
infirmiers avec une augmentation de
+ 1 100 % et par les masseurs
kinésithérapeutes avec une évolution
de + 900 %.

LA GESTION DES

RÉCLAMATIONS
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NOUVEAUTÉS 2019
A partir de novembre 2019, les réclamations sont gérées
directement par les services mérier.

LES MISSIONS
•
•
•

Assurer le traitement des réclamations
envoyées par courrier.
Analyser les motifs de contacts, les motifs
d’insatisfaction de tous les publics.
Définir des axes d’amélioration en
collaboration avec les responsables des
services concernés.

CHIFFRES

Mise en place d’un pôle écoute clients et offres de
services qui analyse la demande client, propose des
offres de services adaptées aux besoins ce qui augmente
la satisfaction et permet d’éviter les réitérations. C’est
un service à la carte pour chaque client (assurés, PS et
employeurs), les actions sont menées conjointement
avec les agents ACORT (Activités complémentaires
opérationnelles réparties et transverses) et le pôle
marketing.
Création d’un pôle marketing qui a pour but l’étude des
besoins, attentes et comportements des clients en vue
de leur proposer des services adaptés.

3 356 Réclamations enregistrées en 2019 (+ 28 %)

Les canaux utilisés :

•
•
•

•
•
•
•

872 réclamations par les assurés,
898 par les employeurs,
2 534 par les professionnels de santé.

Courrier : 49,81 %
Téléphone : 28,55 %
Accueil : 5,55 %
Mail : 16,09 %

4-

PRÉSERVER LA
SANTÉ
L’Assurance Maladie se mobilise fortement sur la prévention. Évolution
indispensable au regard de la transformation des modes de vie, de la prévalence
accrue des maladies chroniques et du vieillissement de la population. Elle a
pour mission d’encourager les comportements favorables à la santé pour éviter
l’apparition ou l’aggravation de la maladie et d’accompagner les assurés dans les
moments particuliers de leurs vies.

Soutenir les comportements favorables à la santé
Accompagner les assurés au plus près de leurs besoins

ENCOURAGER

COMPORTEMENTS
FAVORABLES
À LA SANTÉ
LES

PRÉVENTION :
LES NOUVELLES ACTIONS
2019
M’Tdents
273 élèves de CP des 12 écoles du programme
ont bénéficié, en plus de la séance de
sensibilisation, d’un dépistage bucco-dentaire
réalisé par les chirurgiens-dentistes de l’UFSBD.

Forum Alimentation et Santé au
Secours Populaire Français
En partenariat avec
PLANIR, le Service
Prévention est intervenu sur «alimentation
et petit budget» et le jeu sur les senteurs.
Ce sont une vingtaine personnes des
chantiers d’insertion qui ont été sensibilisées.

Forum Alimentation et activité
physique au CADA HESTIA
Le Service Prévention est intervenu sur
«l’alimentation et petit budget» et le jeu des
senteurs. 15 personnes ont été sensibilisées.

VACCINATION
ANTI-GRIPPALE
79 083 prises en charge envoyées.
Taux de couverture vaccinale : 52 %.
55 % des assurés vaccinés ont 65 ans et plus.
Source : DCIR, Régime Général hors SML.

Vaccination
En lien avec la Semaine Européenne de
Vaccination, une action d’une journée a été
organisée dans le cadre du Contrat Local de Santé
du nord du département par la CPAM 87 et la MSA,
en partenariat avec le Centre Hospitalier de Bellac.
Sur place il y avait un stand d’information, une
sensibilisation et vérification des carnets de
vaccinations. Des internes du Centre Hospitalier
et le médecin coordonnateur d’un EHPAD étaient
présents. En cas de vaccination non à jour,
délivrance de prescriptions de vaccins.
Vaccination, et si on faisait le point !
Deux journées d’information, en partenariat avec
le CLS du Haut Limousin en Marche, la MSA,
ont été organisées sur la vaccination avec la
vérification du statut vaccinal et des prescriptions
de vaccins.
Une Conférence a également eu lieu « Vaccination :
où en est-on ? » animée par le Pr Sophie ALAIN du
CHU de Limoges.
Moi(s)sans tabac
Action renforcée en 2019 par l’organisation, par le
Service Prévention, de 2 « soirées prescripteurs »
de substituts nicotiniques.
L’une en direction des sages-femmes et animée
par deux sages-femmes tabacologues, l’autre
envers les différents prescripteurs ainsi que les
pharmaciens, avec l’intervention du Professeur
Touraine, médecin pneumologue et allergologue
et Monsieur Nguyen, pharmacien coordonnateur
Addictlim.
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ACCOMPAGNER

ASSURÉS AU PLUS
PRÈS DE LEURS BESOINS

LES

APRÈS UNE
HOSPITALISATION

MIEUX VIVRE AVEC SA
MALADIE

Le Programme d’Accompagnement de
Retour à Domicile PRADO

Le service SOPHIA
En 2019, 353 assurés ont adhéré à SOPHIA diabète et
104 à SOPHIA asthme.
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VOUS ÊTES
DIABÉTIQUE,
ON VOUS
AIDE
À PRENDRE
SOIN DE VOUS
sophia diabete_affiche_11/18

SERVICE SOPHIA

•

•

•

Maternité : Plus de 1 800 jeunes
mamans ont adhéré au programme dont
377 en sortie précoce.
Chirurgie (orthopédique, digestive,
gynécologique et urologique) :
609 patients inclus.
Pathologies chroniques (insuffisance
cardiaque et broncho-pneumopathie
chronique obstructive) : 98 patients
inclus.

Conseils pratiques, informations régulières et accompagnement
personnalisé… L’Assurance Maladie vous propose
un service gratuit, en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

Les Contrats Locaux de Santé (CLS) :
Partenaire du dispositif, la CPAM 87 participe au Comité
de Pilotage et aux Comités de suivi. Elle intervient avec
les acteurs de terrain auprès des populations concernées
(accès aux soins, prévention...).

5-

AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ DU
SYSTÈME DE SANTÉ

Entretenir la relation avec les Professionnels de santé
Réguler les dépenses et veiller à la qualité des soins
Favoriser la coordination pour une meilleure prise en charge
Lutter contre les abus et la fraude

ENTRETENIR

LA RELATION AVEC LES
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

PROGRESSION DU NOMBRE DE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LIBÉRAUX INSTALLÉS EN
HAUTE-VIENNE

•
•
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307 installations de professionnels de
santé pour 114 départs (+81).
57 installations de médecins généralistes
pour 31 cessations.

Une offre de soins sous forme d’activité
libérale qui progresse : 21 % d’augmentation
d’installation de médecins (généralistes et
spécialistes confondus). 44 % d’augmentation
d’installation d’infirmiers.

INFORMER
Le service Relations avec les Professionnels de Santé (RPS)
intervient dans différentes structures de formation ou
séminaires pour sensibiliser les étudiants aux conditions de
leur future installation en activité libérale.
Le service RPS est intervenu auprès de :
. la faculté de médecine, écoles de sages-femmes,
. l’institut de formation de masseurs-kinésithérapeutes et des
infirmiers,
. l’institut de formation des orthophonistes.
Les interventions se réalisent en présentiel après signature
d’une convention de partenariat.
Les principaux thèmes abordés : l’installation, le
remplacement et la pratique : Exercer seul ou en groupe ?
Où trouver les informations ? A qui s’adresser ?
Que faut-il savoir avant de démarrer ? Où pratiquer ?
Quelles sont les aides possibles ?

RÉGULER

LES DÉPENSES ET
VEILLER À LA QUALITÉ
DES SOINS
ANIMER LA VIE CONVENTIONNELLE AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La CPAM de la Haute-Vienne participe à l’animation de
la vie conventionnelle locale avec les professionnels de
santé et gère le secrétariat des commissions paritaires
réunissant les représentants de la profession concernée
(section professionnelle) et les représentants des
régimes d’Assurance Maladie (section sociale).
17 commissions paritaires locales se sont
tenues en 2019 pour les professions suivantes :
Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers,
Masseurs-kinésithérapeutes,
Orthophonistes,
Pharmaciens , Sages-Femmes, Transporteurs sanitaires
et Taxis.
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La mise en place de la nouvelle convention taxis
Signée en date du 1er février 2019, après 3 séances
de négociations avec les représentants du C3TP
(commission préfectorale) la nouvelle convention taxis
est entrée en vigueur le 1er mars 2019 en Haute-Vienne.
Cette convention est la seule convention Assurance
Maladie/ Professionnels de santé négociée et signée
en local sur la base d’une convention-type nationale.
Les grandes nouveautés de cette convention portent
sur :
- l’accès au conventionnement ;

- les tarifs ;
- la facturation ;
- le transport de personnes à mobilité réduite ;
- le transport partagé ;
- la suppression des frais d’approche ;
- les trajets cours ou en agglomération ;
- la limitation à 2h30 de la facturation du temps
d’attente.

RÉGULER LES DÉPENSES EN VEILLER À LA QUALITÉ DES SOINS (SUITE)

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS LEUR
PRATIQUE
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Les Délégués de l’Assurance Maladie (DAM) rencontrent
régulièrement les professionnels de santé.
Les sujets abordés avec les médecins sont en lien avec la
maîtrise des dépenses de santé et les enjeux de santé publique.
En 2019, les DAM ont notamment abordé des sujets comme
les antibiotiques, les indemnités journalières, les examens
biologiques, le reste à charge zéro pour les soins dentaires,
le bilan de soins infirmiers, la tendinopathie de l’épaule et la
lombalgie, la nouvelle convention des taxis….

Plus de 4 100 contacts
dont près de 2 780 visites
réalisées par les DAM,
877 visites par les
Conseillers Informatique
Services, auxquels s’ajoutent
442 échanges confraternels
réalisés par les médecins
conseil du service médical.

Deuxième phase de l’expérimentation du Plan Personnalisé d’Accompagnement
L’expérimentation du Plan Personnalisé d’Accompagnement s’est poursuivie auprès de 30 médecins généralistes
(autres que ceux déjà expérimentateurs en 2018).
5 thèmes de travail étaient proposés : maladie rénale chronique, imagerie, infections respiratoires aiguës,
antibiotique et antibiorésistance, liste des produits et prestations (pansements ou compléments nutritionnels
oraux).
Cette 2ème phase se déroulait d’avril 2019 à avril 2020.
Les médecins devaient choisir 1 thème sur lequel ils seraient accompagnés pendant 1 an par un binôme Délégué
de l’Assurance Maladie (DAM) / Praticien Conseil.
Pour 2019, un deuxième binôme DAM / Praticien Conseil a été formé en plus de celui déjà mis en place en 2018.

FAVORISER

COORDINATION POUR
UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE
LA

LE DÉPLOIEMENT DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ (CTPS)
Les syndicats représentatifs des différentes professions de santé et l’Assurance Maladie ont signé
le 20 juin 2019 un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur de l’amélioration de
l’accès aux soins et du développement de l’exercice coordonné.
Cet accord vise à apporter un soutien financier aux communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS) afin de favoriser la coordination entre professionnels de santé. Il est entré en
vigueur le 25 août 2019.
Ces communautés professionnelles sont destinées à répondre à deux défis de notre système de santé :
• des soins de ville insuffisamment structurés
pour faire face aux enjeux du virage ambulatoire,
de la démographie médicale et de la croissance
des maladies chroniques ;
• le sentiment d’isolement de certains
professionnels de santé, un exercice coordonné
insuffisamment développé et un cloisonnement
notamment entre les professionnels de santé de
ville et l’hôpital.
La CPTS est conçue autour d’un projet de santé
et constituée à l’initiative des professionnels de
santé sur un territoire défini par les professionnels
eux-mêmes. Elle est composée notamment de
professionnels de santé, d’établissements de
santé et d’acteurs médico-sociaux.

3 missions prioritaires :
• Faciliter l’accès à un médecin traitant et améliorer
la prise en charge des soins non programmés en
ville.
• Organiser le parcours du patient avec une meilleure
coordination entre les acteurs de sa santé.
• Mener activement des actions de prévention.

En Haute-Vienne, plusieurs projets
sont en cours à l’initiative
des professionnels de santé du territoire
à des niveaux d’avancement différents.
La CPAM accompagne ces professionnels
dans la mise en œuvre de ce nouveau
mode d’exercice coordonné.
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LUTTER

CONTRE LES ABUS ET LA
FRAUDE
UN ENJEU FONDAMENTAL POUR
L’ASSURANCE MALADIE
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie s’engage
à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude et
à poursuivre sa politique rigoureuse de détection et
de sanction à l’égard des comportements frauduleux,
fautifs ou abusifs. La professionnalisation de la lutte
contre la fraude au sein du réseau vise à dissuader les
acteurs du système de soins à transgresser les règles
et à garantir la bonne gestion des fonds publics.

MONTANT DES PRÉJUDICES SUBIS :
CPAM 87 : 796 769 € (+47,5 %)
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : 13 290 129 €

Les résultats traduisent la coordination entre les
détecteurs au sein des services, le service médical, les
organismes de sécurité sociale et les partenariats avec
les services de police et de gendarmerie, Pôle emploi.
Coordination locale et régionale puisque la caisse
est engagée dans la déclinaison d’un plan régional
rigoureux.
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MONTANT DES PRÉJUDICES ÉVITÉS :
CPAM 87 : 237 670 € (+15 %)
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : 2 736 641 €
MONTANT DU PRÉJUDICE TOTAL :
CPAM 87 : 1 034 438 €
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : 16 026 770 €

RÉPARTITION DES SUITES CONTENTIEUSES PAR TYPE
3% 2%

TAUX DE FRAUDES AVEC SUITES CONTENTIEUSES :
CPAM 87 : 81 % (57 % en 2018)
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : 77 %

Pénal Art. 40 (signalement
procureur)

29%

Pénal parquet
Ordinal saisines Conseil
Régional de l'Ordre
Pénalités financières
(lettre avertissement)
Pénalités financières
notifiées
66%

MONTANT DES PRÉJUDICES DÉTECTÉS
PAR PROGRAMME AUTOMATISÉ
. Contrôle administratif des facturations en sus des forfaits
versés aux EHPAD* : 19 367 €.
. Contrôle administratif des facturations en sus des forfaits
versés aux SSIAD* : 12 152 €.
. Contrôle administratif d’établissements d’HAD* : 33 669 €
. Programme de contrôle en matière de Couverture Maladie
Universelle Complémentaire (CMU-C) et de Complémentaire
Santé Solidaire : 767 €.
* EHPAD : Établissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes
* SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
* HAD : Hospitalisation A Domicile

RÉPARTITION DES DOSSIERS LOCAUX PAR ACTEUR

Procédure
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FAIRE RESPECTER
LE DROIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

Veiller à la justice sociale
Proposer des solutions avec la médiation

VEILLER

À LA

JUSTICE SOCIALE

LES FAITS MARQUANTS
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En 2019 la CPAM de la
Charente-Maritime gère
intégralement le processus
de Recours Contre Tiers.
Il s’agit de l’action menée
par une Caisse de sécurité
sociale contre l’auteur (le
tiers responsable) d’un
dommage corporel subi
par un assuré (accident de
la route, coups et blessures
volontaires,
accidents
médicaux fautifs, etc.).
Elle permet de récupérer,
auprès de ce dernier ou de son assureur, le montant des
prestations qui auront été versées à la victime.
L’année 2019 a été marquée par la réforme des
juridictions.
Les litiges des tribunaux des affaires de sécurité sociale,
des tribunaux du contentieux de l’incapacité et pour
partie des commissions départementales d’aide sociale
sont désormais transférés au sein des pôles sociaux
des Tribunaux de Grande Instance (TGI). Au 1er janvier
2020, le TGI est remplacé par le tribunal judiciaire. Aussi,
le contentieux de l’incapacité sera traité en appel par
des Cours d’appel spécialement désignées, et non plus
exclusivement par la CNITAAT*.
Aussi, suite à cette réforme, la saisine de la Commission
de Recours Amiable devient obligatoire en matière de
CMU-C et d’ACS, puis de C2S.
Elle a également permis la mise en place de la
Commission Médicale de Recours Amiable.

Le montant récupéré en
Haute-Vienne :
plus de 5 800 000 euros
*

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des

Accidents du Travail

Tribunal de grande instance, pôle social
• contentieux général

67 jugements prononcés sur 313 dossiers audiencés,
dont 45 jugements favorables à la décision de la Cpam.

• contentieux technique

47 dossiers audiencés sur 6 audiences
dont 64 décisions favorables à la position de la Cpam sur
76 décisions prononcées.

Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Poitiers
1 arrêt favorable prononcé en faveur de la CPAM.

Faute inexcusable de l’employeur
11 demandes réceptionnées
16 tentatives de conciliation
12 jugements rendus

PROPOSER

DES SOLUTIONS
AVEC LA

MÉDIATION

TROUVER DES SOLUTIONS AMIABLES
L’article 34 de la loi pour un Etat au service d’une
société de confiance dite ESSOC (du 10/08/2018)
crée une médiation institutionnelle dans les quatre
branches du régime général de la Sécurité sociale. Il est
complété par le décret n°2018-1084 du 04/12/2018 qui
encadre l’exercice de la médiation dans les organismes
du régime général de Sécurité sociale et la déclinaison
de ce dispositif de médiation au sein de l’Assurance
Maladie.
Les situations rencontrées font évoluer nos pratiques.
+ d’information : la médiatrice sensibilise les conseillers
à son action en Commission des relations avec les
usagers.
+ d’expérience : Médiatrice régionale, elle anime le
réseau des médiateurs des autres CPAM et partagent
avec eux l’information recueillie auprès de la CNAM et
des autres médiateurs régionaux.
+ en phase : certains dossiers vus en conciliation
amènent à réinterroger nos procédures internes de
prise en charge des frais de santé, d’information
des Professionnels de santé sur les évolutions de la
réglementation. La conciliation participe à l’amélioration
continue de nos organisations.

UN MODE ALTERNATIF AUX CONFLITS POUR
TROUVER DES SOLUTIONS.
Le rôle du médiateur est de garantir aux assurés,
aux employeurs et aux professionnels de
santé, un nouvel examen de leurs réclamations
réitérées.
L’ écoute active doit rétablir le lien entre l’usager
et l’Institution et tient compte de l’analyse de
situations sensibles ou signalées.
Le médiateur est compétent pour traiter en toute
indépendance tous les différends du régime
général, qu’ils soient d’ordre administratif ou
qu’ils portent sur une décision fondée sur un avis
médical.

Principaux motifs d’intervention
de la médiation

La médiation a été saisie 107 fois
en 2019.
Près de 29 % des litiges portent sur les
revenus de substitution (Indemnités
Journalières),
24 % concernent les remboursements
des frais de santé (consultations,
médicaments...),
l’accès aux soins (notamment au médecin
traitant) fait également l’objet de 24 % des
demandes,
56 % des saisines ont reçu une suite
favorable.
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Taux de satisfaction de nos publics en 2019 :
Assurés
 95,6 %

Professionnels
de santé
 92 %

Employeurs
 87 %
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