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FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE

Acteur majeur dans le domaine de la protection sociale, la CPAM du Calvados s’adapte
pour être reconnue dans le paysage local, régional mais aussi au sein de son propre
réseau. Dans un contexte contraint, elle mobilise ses ressources autour de projets
prioritaires et adapte ses réponses et son organisation aux missions confiées.
RENFORCER L’ACCÈS AU SYSTÈME DE SOINS
L’ensemble des collaborateurs de la CPAM du Calvados se
mobilise au quotidien pour favoriser l’accès aux soins et
éviter les ruptures de droits. En 2019, la mise en œuvre
de la Protection Universelle Maladie (PUMA) a réduit les
difficultés administratives en facilitant les ouvertures
de droits. La plateforme d’intervention départementale
pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) a deux ans.
En 2019, elle a permis à 400 personnes en situation de
renoncement aux soins d’être soignées. Faciliter l’accès
aux droits et aux soins reste l’une de nos priorités,
notamment pour les publics fragiles. Une réforme a
créé le 1er novembre 2019 la Complémentaire santé
solidaire qui a fusionné les ex-dispositifs CMU-C et
ACS. Elle constitue un levier important pour réduire le
taux de non recours à une complémentaire santé. Enfin,
avec l’intégration au régime général de la protection
sociale des étudiants et des travailleurs indépendants,
de nouveaux programmes sont mis en place afin
d’éviter les ruptures de droits. A titre d’exemple, le
programme ACTICAN (Accompagner le Travailleur
Indépendant touché par le Cancer) développé en ex
Basse-Normandie permet aux travailleurs indépendants
de mieux appréhender les conséquences de la maladie,
notamment du cancer.

Notre système de santé est en pleine mutation. Il doit
assurer une meilleure prise en charge des patients dans un
contexte démographique tendu pour les professionnels
de santé. Dans ce cadre, de nombreuses actions visant à
améliorer l’efficience de notre système de soins ont été
mises en œuvre : depuis juin 2019, la CPAM du Calvados
présente aux médecins l’avenant conventionnel leur
permettant de recruter des assistants médicaux, afin
qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier.
Par ailleurs, la CPAM du Calvados œuvre pour favoriser
le développement des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS), dont la première est
expérimentée depuis septembre 2019 dans le Bocage. Les
médecins sont accompagnés à l’utilisation des téléservices
(messagerie sécurisée, utilisation du DMP, etc.).
Enfin, l’année 2019 a été marquée par la création d’un
nouveau métier au service des employeurs : le Délégué
Relations Employeurs (DRE). L’objectif est d’établir
une relation privilégiée avec chaque employeur, afin
de rendre l’offre de service de l’Assurance Maladie
plus lisible et de mieux coordonner les actions des
différents acteurs (Carsat, URSSAF, etc.).

RENDRE AUX USAGERS UN SERVICE MAINTENU
À UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ

RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE
DE L’ASSURANCE MALADIE

Au-delà du déploiement des canaux de contacts
dématérialisés, la CPAM conserve un maillage territorial
de proximité permettant à l’ensemble de la population
d’accéder à une offre de soins de qualité. Le déploiement
du parcours assuré favorise l’utilisation des services
digitaux, accessibles en autonomie dans les espaces
libre-service de nos accueils et continue à développer
des offres de conseil pour répondre aux nouvelles
demandes des assurés. En 2019, la CPAM du Calvados
a souhaité s’inscrire comme partenaire privilégié de
la démarche expérimentale de réseau d’inclusion
numérique déployée sur les territoires de Vire, Bayeux
Intercom et Caen (quartier de la Pierre Heuzé).

L’Assurance Maladie a signé avec l’Etat une nouvelle
Convention d’Objectifs et de Gestion pour la période
2019-2022, donnant lieu au projet national « Agir Ensemble
2022 ». La CPAM du Calvados a décliné dans un projet
d’entreprise local nommé « 2022 : ensemble », ses
ambitions et engagements pour les prochaines années.

La CPAM du Calvados poursuit ainsi son accompagnement
en faveur de l’inclusion numérique pour les personnes les
plus éloignées de l’informatique par un accompagnement
personnalisé.
Le Calvados offre un maillage territorial dense et permet
aux assurés de bénéficier d’une réponse à proximité
de leur domicile ainsi qu’un accompagnement au
numérique. Tous les assurés bénéficient d’un accueil
homogène sur le territoire, modulé en fonction des
motifs de visites.
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CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION ET
À L’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

Il a été co-construit avec l’ensemble des collaborateurs
à travers la réalisation de « projets de pôles », qui
ont constitué la base de notre projet d’entreprise en
permettant d’identifier les actions souhaitées. Ce projet
d’entreprise est construit autour de trois ambitions : vivre
ensemble et travailler autrement, agir pour transformer
le système de soins et renforcer l’accompagnement
des assurés et employeurs. Ces dernières sont ensuite
déclinées autour de 30 leviers de transformation précisant
concrètement les axes de travail, entamés ou à venir.
En parallèle, la CPAM du Calvados contribue à l’efficacité
collective du réseau en favorisant l’innovation et en
participant à différents projets nationaux : Coding
Dojo, ambassadorat, ou encore mission PIAM (mission
nationale visant à accueillir les salariés du Régime
Social des Indépendants et du régime étudiants dans
les meilleurs conditions).

L’ANNÉE 2019

EN IMAGES...

JANVIER
L’accueil Jean Moulin se refait
une beauté

FÉVRIER

Fruit d’un travail entre les Conseillers d’Assurance
Maladie et leurs managers, le ré-agencement des
locaux permet de proposer un accueil plus adapté
aux besoins des assurés.

La CPAM du Calvados se lance
sur LinkedIn
Un nouvel espace de communication public et
transverse : outre la possibilité pour les salariés
de se connecter entre eux et d’affirmer leur
appartenance à l’entreprise, la CPAM du Calvados
modernise aussi sa marque employeur.

MARS
La CPAM du Calvados primée
pour sa vidéo sur l’intégration
des salariés des régimes
étudiants et indépendants
La vidéo visant à promouvoir l’intégration des
collaborateurs des régimes indépendants et étudiants
a été primée par la Cnam, partagée sur internet et
diffusée au sein du réseau. Une belle récompense
pour les collaborateurs qui se sont mobilisés pour
préparer les intégrations en janvier 2020.
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L’ANNÉE 2019

EN IMAGES...

JUIN
Une semaine dédiée au bien-être
des collaborateurs…

AVRIL
Participation au Festival
de l’Excellence Normande
Présentation des missions de l’Assurance Maladie,
promotion de la télémédecine et création de Dossiers
Médicaux Partagés (DMP) étaient au programme.

Afin de sensibiliser les collaborateurs à l’importance
de pratiquer une activité physique, des coachs
sportifs ont proposés tous les midis une séance
découverte. Au programme, fitness, yoga, gym
douce, sophrologie).

… Et une autre au
développement durable
Tout au long de la semaine, plusieurs animations ont
été organisées afin de sensibiliser les collaborateurs
aux différentes thématiques que recouvre le
développement durable (animation en faveur
du tri et recyclage des déchets, prêts de vélos et
trottinettes électriques, etc.).

SEPTEMBRE
Une semaine de sensibilisation
au don d’organes
En partenariat avec l’association DOTis (Don d’organes
et de Tissus), la CPAM du Calvados a organisé plusieurs
événements afin de sensibiliser le grand public à la
question du don d’organes. Au programme : stands
dans les agences d’accueil et organisation d’une soirée
ciné-débat au cinéma Lux à Caen.
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OCTOBRE
La CPAM du Calvados s’engage
en faveur d’Octobre rose
Dans le cadre d’Octobre rose, la CPAM du Calvados
s’est mobilisé en faveur de la lutte contre le cancer du
sein à travers diverses actions menées conjointement
avec l’association Mathilde. Durant tout le mois :
éclairage de la façade principale du siège en rose,
animations et stands de sensibilisation du public
par l’association Mathilde et la Ligue contre le
cancer dans les accueils.

NOVEMBRE
Assemblée générale
du personnel et
présentation
du projet d’entreprise
Au programme : moments
d’échanges et de convivialité, mais
aussi l’occasion de présenter le
projet d’entreprise de la CPAM,
intitulé « 2022 : ensemble » qui
présente les orientations de
l’entreprise pour les années à venir.

DÉCEMBRE
La plateforme téléphonique
du Calvados prend en charge
les appels des assurés de l’Eure
Les téléconseillers ont travaillé en amont sur
l’harmonisation des procédures et ont défini six
étapes de montée en charge pour garantir la qualité
de l’accompagnement des assurés.
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GARANTIR À TOUS
UN ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
8

1

LA LUTTE CONTRE LES FACTEURS
DE PRÉCARITÉ

La CPAM du Calvados poursuit le déploiement de sa politique en faveur de la lutte contre
les facteurs de précarité au travers des actions PLANIR (Plan d’Accompagnement du NonRecours des Incompréhensions et des Ruptures) et du dispositif d’accompagnement des
personnes en situation de renoncement aux soins, en coordination avec l’ensemble des
acteurs de l’Assurance Maladie. Les actions labellisées PLANIR sont toutes déployées et
font l’objet d’adaptations régulières afin de faciliter l’accès aux soins des publics ciblés.

Mise en place du parcours santé
jeunes (PSJ) : action au profit des
jeunes de 16 à 25 ans en situation de
vulnérabilité
L’Assurance maladie du Calvados, les missions locales
et les Centres de Formation des Apprentis (CFA)
s’attachent à faire évoluer les circuits et modes
d’intervention, pour faciliter l’accès aux soins des
jeunes. Des actions d’accompagnement sont menées
conjointement entre la CPAM, la CARSAT et l’IRSA. En
2019, 544 jeunes ont été suivis par la CPAM du Calvados.
Ces actions permettent de mettre à jour la situation
des jeunes. En effet, on observe une augmentation
des déclarations de médecin traitant (+13%), des
adhésions à une complémentaire santé (+14.4%) et
des créations d’un compte ameli (+28 %).

Action vers les bénéficiaires de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE)
En collaboration avec le Conseil Départemental du
Calvados, un circuit dédié permettant un traitement
plus rapide de l’ouverture des droits et des demandes
de renouvellement pour les enfants placés a été créé.
Grâce à un partenariat stable, 1597 jeunes relevant
de la Plateforme des Mineurs Non Accompagnés,
ont été intégrés dans le circuit de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE).

Action vers les consultants des
Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS)
L’objectif de l’action est de permettre un traitement plus
rapide des dossiers urgents de patients se présentant
à une PASS sans droit à la prise en charge des frais de
santé. Des réunions d’informations (règlementaires,
dispositifs, circuits,…) ont été réalisées auprès des 6
PASS du département.

Action vers les bénéficiaires de la
CMU-C/ACS via le réseau associatif
Une attention particulière est portée aux assurés
potentiellement éligibles aux dispositifs CMU-C/ACS1.
Les primo-demandeurs ayant transmis un dossier
incomplet et les assurés n’ayant pas fait de demande
de renouvellement de leurs droits sont contactés par
courrier puis par téléphone, afin de les aider à finaliser
leurs démarches.

Plateforme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins
et à la Santé (PFIDASS)
Dans le cadre du Plan Local d’Accompagnement du NonRecours, des Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR),
plusieurs actions ont été réalisées :
• Sessions d’information sur les dispositifs d’accès aux
soins auprès des différentes structures partenaires ;
• Participation aux Journées d’Information Partenaires
(JIP) organisées par la CARSAT pour favoriser l’accès
aux droits des assurés les plus fragilisés. En 2019, la
CPAM a participé à deux journées organisées à Falaise
et Ouistreham.
En 2019, la CPAM du Calvados a poursuivi la montée en
charge de sa Plateforme d’intervention départementale
pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). De nouveaux
collaborateurs ont été formés à l’accompagnement. La
formation des équipes s’est également poursuivie sur le
volet détection, ce qui a contribué à une forte augmentation
du volume de saisines. Parallèlement, des travaux ont
été initiés avec les communes de Caen et Hérouville
Saint-Clair, ainsi qu’avec l’Etablissement Public de Santé
Mental du Calvados (EPSM) pour élargir le déploiement
du dispositif sur le département.
En 2019, 1158 demandes ont été enregistrées et 424
accompagnements ont permis à des assurés de se soigner.

1

Complémentaire santé solidaire depuis le 01/11/2019
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2

LA CMU-C, L’ACS ET LE DÉPLOIEMENT DE
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

En 2019, le pôle droits solidaires, chargé de l’instruction
des demandes de CMU-C/ACS et de la notification des
décisions, a poursuivi le travail sur le recrutement des
bénéficiaires notamment via deux actions : un ciblage
plus fin des assurés sans mutuelle et des bénéficiaires du
RSA ainsi qu’une collaboration avec la CAF permettant
d’attribuer aux nouveaux bénéficiaires du RSA la CMU-C.
L’objectif est de rendre un service de haute qualité aux
assurés afin de faciliter l’accès aux soins aux populations
les plus précaires.
• Relations avec les professionnels de santé et les
organismes complémentaires
En 2019, la CPAM du Calvados a enregistré 55 refus de
soins de la part de professionnels de santé nécessitant
l’intervention de la médiatrice.
Les refus de soins traités en médiation correspondent à des
refus de prise en charge de la part des professionnels de
santé, mais également à des dépassements d’honoraires
pratiqués ou des refus de tiers payant opposés aux seuls
bénéficiaires de l’ACS, CMU-C ou de l’AME.

L’ACS

11 361

NOMBRE AU
31 OCTOBRE 2019 1

demandes

13 210

bénéficiaires

L’Aide Médicale Etat
NOMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2019

Etrangers en situation irrégulière
résidant en France depuis
au moins 3 ans

DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES
DE CMU-C AU 31 DÉCEMBRE 2019 :

Ayants
droit

1 240

387

39

14

1 449

737

Etrangers en situation irrégulière
résidant en France
depuis moins de 3 ans

(en jours calendaires pour 90% des dossiers)

Ensemble AME

28,7 j

Primo-demandes
Renouvellements

27,1 j

Délai cumulé primo-demandes
+renouvellements

28,4 j

DÉPENSES ENREGISTRÉES PAR LA CAISSE
AU TITRE DE LA CMU-C ET DE L’AME EN 2019
Dépenses
hospitalières

5 167 876 €

Le délai de traitement des demandes est calculé selon l’objectif CPG
« Délai d’instruction des demandes de CMU-C/ACS au 9e décile »

+

TOTAL

Dépenses enregistrées
en soins de ville

8 115 510 €

13 283 386 €

Le déploiement de la Complémentaire
santé solidaire

Bénéficiaires CMU-C
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Assurés

Assurés

Ayants
droit

Total

Régime de
résidence

43 315

13 081

56 396

Sans
complémentaire

30 913

6 856

37 769

Complémentaires
CPAM

10 953

5 488

16 441

Complémentaires
O.C.

1 449

737

2 186

La Complémentaire santé solidaire a été créé en France le
1er novembre 2019. Afin d’assurer la réussite du déploiement
de ce nouveau dispositif, les équipes de la CPAM ont été
largement mobilisées. Ce nouveau dispositif a absorbé les
dispositifs CMU-C et ACS. Il permet d’accéder à un panier
de soin unique (celui de l’ex CMUC-C) avec une participation
financière calculée en fonction des ressources et limitée à
1 € par jour et par personne, modulée en fonction de l’âge de
l’assuré et de ses ayants droits. L’offre de soins est plus large
pour éviter les non-recours ou les renoncements aux soins.
Avec cette réforme, l’Assurance maladie du Calvados
est désormais organisme collecteur des participations
financières si l’assuré a choisi la CPAM comme organisme
complémentaire.
Au 1er novembre 2020, la CMU-C et l’ACS cesseront définitivement
d’exister au profit de la Complémentaire santé solidaire.
1

Date de suppression de l’ACS au profit de la Complémentaire santé solidaire
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LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE (ASS)

La politique d’Action Sanitaire et Sociale évolue régulièrement pour lutter contre les
inégalités de santé et faciliter l’accès aux soins des assurés. En 2019, le déploiement de la
Complémentaire santé solidaire et l’intégration des nouveaux travailleurs indépendants
au régime général a fait évoluer son périmètre d’action. Parallèlement, une action
renforcée a été menée auprès des assurés fragiles pour favoriser l’adhésion à un contrat
complémentaire.

En 2019, plusieurs actions ont été menées :
La gestion des demandes de subventions des associations
a été revue sous forme d’appel à projets, avec deux
commissions dédiées sur l’année ;

L’aide locale « Parenthèse », limitant l’effet de seuil et
favorisant l’accès à un organisme complémentaire, a été
revue, avec :
• La création d’une nouvelle tranche permettant d’élargir
le public éligible ;
• La mise en place d’un renouvellement unique de l’aide ;
• Une rétroactivité pour les dossiers instruits en 2019, avant
la mise en place des nouvelles dispositions.
La révision du barème, avec une tranche supplémentaire
et une revalorisation du pourcentage de participation.
Les aides d’action sanitaire et sociale attribuées aux dossiers
PFIDASS en 2019 : 62 aides attribuées pour un montant
total de 16 445,80 €

Les principaux postes de dépenses sont :
• Les aides à la complémentaire santé,
• Les secours et aides financières pour l’accès
aux soins et les actions remobilisation (PDP),
• Les aides liées au handicap.

LES DÉPENSES DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

MONTANT en €
DOTATION PARAMÉTRIQUE

890 500

Secours et aides financières

310 000

Prestations supplémentaires

17 000

Aides complémentaires santé

508 400

Primes de fin de rééducation

85

Subventions aux associations

55 015

AIDES AU RETOUR ET AU MAINTIEN À DOMICILE
TOTAL DEPENSES D’ASS

218 380
1 108 880

11

2

ASSURER UN SERVICE
PERFORMANT ET
UNE RELATION DE QUALITÉ
AVEC NOS PUBLICS
12

1

LES RELATIONS
AVEC NOS PUBLICS
1.1 LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET LES EMPLOYEURS

En 2019, l’accompagnement des professionnels de santé a été rénové.
Au-delà des traditionnels échanges bilatéraux, des réunions d’information collectives
ont été organisées à destination des infirmiers, mobilisant ainsi tous les acteurs de
l’accompagnement des offreurs de soins (vie conventionnelle, ELSM, CIS).
Par ailleurs, des visites conjointes CIS-DAM dans les EPHAD ont été accueillies
positivement, aussi bien par les publics que les équipes.

L’accompagnement par les Conseillers informatiques services (CIS)

• L’accompagnement des professionnels de santé :

En 2019, les CIS ont poursuivis l’accompagnement des
professionnels de santé en présentant notamment les
téléservices lors des rendez-vous d’installation (Avis d’arrêt
de travail en ligne, Protocole de soins électronique, ADRi…)
Le Dossier Médical Partagé (DMP) a été un enjeu majeur
dans la stratégie d’accompagnement des professionnels
de Santé et les CIS ont formé et accompagné les officines
dans la création des DMP, en animant notamment des
ateliers directement sur place.
En 2019, les CIS ont réalisé plus de
1 000 contacts.

• L’accompagnement des employeurs :

En 2019, la dématérialisation des déclarations sociales
des indemnités journalières, des arrêts de travail en ligne
et la déclaration sociale nominative ont été déployés
auprès des employeurs afin de favoriser un traitement
plus rapide des dossiers des salariés des entreprises.

Depuis le deuxième semestre, la fonction de « Délégué
Relation de service aux Employeurs » (DRE) a été créée
afin de permettre un accompagnement attentionné de
ces derniers. Le DRE est chargé d’identifier, en lien avec
la plateforme régionale employeurs, les difficultés des
employeurs avec la CPAM et la CARSAT. Il contribue aux
projets menés par le comité régional Net-Entreprise en
participant aux actions de communication et d’information
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen.

L’accompagnement par les délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
En 2019, les DAM ont accompagné les professionnels
de santé sur des thèmes de maîtrise médicalisée
(indemnités journalières, prescriptions médicales
de transports, promotion de la substitution des
médicaments génériques,…) et ont abordé les nouveautés
conventionnelles et les thématiques de prévention.
La promotion du dispositif OPTAM/OPTAM-CO vers
les médecins pour contribuer à une maîtrise des frais
de santé, les avenants aux conventions des masseurskinésithérapeutes et infirmiers, ont permis d’échanger
avec les professionnels de santé concernés.

Le Plan Personnalisé d’Accompagnement (PPA) a été
renouvelé en partenariat avec le Service Médical pour
accompagner les médecins généralistes sur des thèmes
choisis selon leurs pratiques.
À partir de septembre, une importante campagne de
présentation du dispositif d’assistants médicaux a été
déployée.
Plus de 4 000 visites dans les cabinets
des professionnels de santé.

14 conventions EHPAD signées.
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L’accompagnement des professionnels de santé libéraux pour leur installation
En 2019, les professionnels de santé inscrits pour
débuter leur activité professionnelle dans le Calvados
ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé et
coordonné, assuré par un référent installation, un conseiller
informatique et services et un collaborateur de l’URSSAF.
Une intervention du service social de la CARSAT ou du
service PRADO (Programme d’Accompagnement du
Retour à Domicile) leur était proposée en complément.
Les étudiants en médecine sont également sensibilisés :
les équipes de la CPAM interviennent à l’université pour
leur présenter la convention ainsi que les formalités à
accomplir pour leur installation.

La vie conventionnelle : commissions paritaires
En 2019, les commissions conventionnelles ont réuni les
sections sociales et professionnelles des offreurs de soins,
partenaires de l’Assurance Maladie.

En 2019, 17 commissions
ont été organisées.

Au cours de ces rencontres ont été abordés des sujets
divers tels que : la maîtrise des dépenses en santé, la
télémédecine, la qualité de la facturation etc.

L’accompagnement des Maisons de
Santé Pluri-professionnelles (MSP)
En 2019, la prospection des MSP a été renforcée. Ce mode
d’exercice poursuit des objectifs d’amélioration de la
qualité de prise en charge des patients, d’attractivité des
zones sous-denses et de maintien des services publics de
santé de proximité.
En 2019, des visites annuelles d’accompagnement ont
été réalisées avec le médecin conseil afin d’échanger sur
l’analyse de la rémunération, les protocoles et les missions
de santé publique et les axes de progression identifiés.
Le Calvados compte 13 MSP,
dont 2 nouvelles en 2019.
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En 2019, 147 professionnels
(toutes catégories confondues)
ont bénéficié d’un rendez-vous.

1.2 LA RELATION AVEC LES ASSURÉS :
L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
La CPAM du Calvados maintient son engagement afin de permettre à l’ensemble de la
population d’accéder à une offre de soins de qualité.

Accueil téléphonique
En 2019, la plateforme téléphonique du Calvados a connu
des évolutions. Depuis le mois de décembre, les appels
des assurés de l’Eure sont pris en charge progressivement
par les équipes du Calvados. En parallèle, une plateforme
téléphonique médico-administrative a été créée dans l’Eure
et la CPAM du Calvados a organisé le transfert des appels
des professionnels de santé. Ces projets d’envergure ont
contribué à faire évoluer la structure de la plateforme du
Calvados qui se positionne désormais à la 14e place au
niveau national en volume d’appels reçus.
TAUX GLOBAL
DE SATISFACTION
DES ASSURÉS
ET PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

79,2%

TAUX D’ACCESSIBILITÉ
DES ASSURÉS
ET PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

98,6%
Objectif fixé
par la Cnam :

Pourcentage d’ouverture
effective de la plateforme sur
les horaires 8h30/17h30

98%

TEMPS MOYEN D’ATTENTE
DES ASSURÉS

2mn14
Objectif fixé
par la Cnam :

Objectif fixé
par la Cnam :

< 2mn45

73%

Accueil physique
L’accueil est un canal apprécié par les assurés qui le
perçoivent comme un accompagnement attentionné.
La CPAM du Calvados est présente sur l’ensemble du
territoire avec au total 13 agences et points d’accueil
et plus de 30 points infos 14, ouverts 5 ou 6 jours par
semaine. 20 ont le label « Maisons de services au public » .
Les assurés disposent de surcroît, de deux permanences
installées dans des municipalités.
Au total, la CPAM offre ainsi 42 lieux d’accueil différents
sur tout le territoire.
Cette forte présence territoriale couplée au partenariat
stable avec les points infos 14 du Conseil départemental
offre aux assurés un maillage territorial dense qui leur
permet de bénéficier d’une réponse à proximité de leur
domicile ainsi qu’un accompagnement au numérique.
Une formation initiale et continue des équipes des points
infos 14 par la CPAM permet d’homogénéiser les pratiques
et de garantir un niveau de réponse de qualité aux assurés.
En 2019, les Conseillers d’Assurance Maladie ont été
mobilisés pour promouvoir le Dossier Médical Partagé
(DMP) qui facilite la coordination des soins.
Enfin, un parcours attentionné a été mis en place pour
accueillir les créateurs d’entreprises. Il s’articule autour
de trois grands objectifs :
• Favoriser la lisibilité de l’offre de service de l’Assurance
maladie et connaitre ses grandes missions ;
• Bénéficier d’un accompagnement attentionné sur
rendez-vous afin d’échanger autour de la création
du compte ameli ;
• Promouvoir des dispositifs encore mal connus de
nos publics : le recours à la CMU-C/ACS, la PFIDASS
ou encore les offres de prévention.

NOMBRE DE PERSONNES REÇUES
TOTAL :

207 498
78 809

en espace
libre-service

112 419
en espace
conseil

16 270

sur
rendez-vous

TAUX D’ATTENTE

Taux d’attente
< ou = à 20 minutes

2018

2019

94,16%

95,56%

TAUX GLOBAL DE SATISFACTION
2019

Objectif fixé
par la Cnam

Assurés reçus
à l’accueil

88,7%

90,3%

Professionnels
de santé

85%

88,3%
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Une stratégie marketing au service de nos publics
Le site ameli.fr est le premier point de contact entre
l’Assurance Maladie et ses publics, avant le téléphone
et l’accueil physique. Depuis le premier semestre 2019,
il est possible, directement depuis son compte ameli
de : modifier ses coordonnées bancaires et son adresse
postale, effectuer une demande de CMU-C, ou encore
inscrire son enfant sur la carte Vitale du second parent.
Les assurés peuvent aussi désormais mieux suivre leurs
remboursements en visualisant sur la page d’accueil de
leur compte les cinq derniers remboursements effectués
par l’Assurance Maladie. Le service de prise de rendez-vous
en ligne a fait peau neuve et s’est étoffé avec l’ouverture
de nouveaux motifs pour la prise de rendez-vous en
ligne (demande de capital décès, pension d’invalidité…).
En local, suite au déploiement du RNP marketing
opérationnel en 2018, un audit de conformité a été réalisé
afin de vérifier la bonne application des procédures.

Ce dernier n’a indiqué aucune anomalie majeure.
En 2019, l’activité marketing a connu une forte hausse :
davantage de campagnes ont été réalisées auprès d’un
public plus large. Ainsi, de nouvelles campagnes ont
été menées vers des professionnels de santé pour les
accompagner dans leur pratique. La CPAM du Calvados
a aussi poursuivi la structuration de l’activité : mieux
articuler les campagnes nationales et locales auprès
de nos différents publics. L’objectif est d’être présent
aux moments clés de nos publics afin de répondre au
mieux à leurs besoins selon leur profil et situation de vie.

En 2019, 288 413 des assurés du
Calvados possèdent un compte ameli
et plus de 35 000 comptes ont été
ouverts entre 2018 et 2019.

LA MÉDIATION
En 2019, 601 dossiers ont été traités en médiation, un chiffre stable par rapport à 2018,
après plusieurs années de forte hausse des sollicitations. Les assurés sont à l’origine de
97 % des saisines.
Le nombre des saisines émanant des professionnels de santé continue à diminuer par rapport à
2018. Il est passé de 37 saisines à 19 en 2019. Près de la moitié a trait à la gestion des bénéficiaires
(47%) avec une part importante de saisines liées à la recherche d’un médecin traitant. 72% des
sollicitations ont trouvé une issue favorable dont 42% ont vu la décision initiale révisée ou une
autre solution trouvée.
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GARANTIR UN TRAITEMENT
PERFORMANT DE NOS PRESTATIONS

En 2019, la CPAM du Calvados a versé au total plus de 2 milliards d’€ de prestations, dont
1,9 milliard d’€ au titre de la maladie et 100 millions d’€ pour les accidents du travail.

2.1 ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Les départements de la Direction des prestations assurent la
gestion des droits des assurés et ayant-droits et le paiement
de l’ensemble des prestations. Le département Dossiers
Clients est composé 4 pôles (Droits de Base, Droits Solidaires,
Risques Professionnels et Pôle Fichiers des Offreurs de
Soins et des Employeurs). Le département Paiement des
Prestations comprend 5 pôles (Indemnités Journalières,
Prescripteurs, Produits de santé et Laboratoires, Auxiliaires
Médicaux et Transports, Etablissements).

En 2019, cette direction a continué les intégrations de
populations dans nos bases (MFPS, étudiants, nouveaux
travailleurs indépendants) et la prise en charge de leurs
prestations. La fin d’année a été principalement rythmée par
les opérations de préparation à l’intégration de l’ensemble
des travailleurs indépendants devant être effective et
sans rupture de service, en janvier 2020.

2.2 LES PRINCIPALES DONNÉES DE PRODUCTION
Le remboursement des prestations est au cœur de nos missions. La CPAM s’engage à assurer ce service dans
les meilleurs délais.
NOMBRE
DE FACTURES PAYÉES EN 2019

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DES
PRESTATIONS EN NATURE EN SAISIE EXTERNE
(FLUX ÉLECTRONIQUES) EN 2019

(Source : SPPR)

(Source : SPPR)

11 723 424
en 2018

12 326 664

+5%

en télétransmission

Année

Délai de
remboursement
de la FSE aux
assurés
(au 9ème décile)

Délai de
traitement de
la FSE aux PS

2018

6,1 jours

4,1 jours

2019

6,1 jours

4,2 jours

Evolution
2019/2018

0%

2,44%

68 270
en saisie
manuelle

65 072
en 2018

DÉLAI MOYEN DE
VERSEMENT
DE LA 1 ÈRE INDEMNITÉ
JOURNALIÈRE MALADIE
NON SUBROGÉE

+4,5%
90%

des dossiers sont
soldés dans
un délai de

6 jours

26
JOURS

Année

Délai de remboursement des
prestations en nature en saisie
interne (flux papier)

2018

14 J

2019

16 J

Evolution
2019/2018

13,57%
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DÉLAI MOYEN DE RÈGLEMENT
DES IJ AT/MP NON SUBROGÉS AU
31 DÉCEMBRE 2019

43

JOURS

DÉNOMBREMENT DES IJ AT/MP
AU 31 DÉCEMBRE 2019

816 022 JOURS

38 JOURS
en 2018

751 318 en 2018

INDEMNISÉS

+9%

+13,35%

GESTION MALADIE, MATERNITÉ,
INVALIDITÉ ET DÉCÈS
Au 31/12/19

Evolution
2019/ 2018 (en %)

Nombre d’IJ versées (en jours payés)
Maladie

2 828 410

+4.3%

564 816

-1.3%

520

+6,1%

Maternité
Nombre de capitaux décès versés

2.3 LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE (PDP)
La prévention de la désinsertion professionnelle est
un enjeu important à la fois pour les assurés et pour
l’efficience du système de soins. Ce dispositif permet
d’accompagner les personnes dans une nouvelle phase
de leur parcours professionnel. En 2019, la présence
de la CPAM du Calvados auprès des partenaires de la
région s’est encore accentuée. Les équipes de la CPAM
du Calvados se sont une nouvelle fois mobilisées en
participant notamment au forum PDP organisée par
la CARSAT.
283 assurés et accompagnants ont participé à ces
réunions, soit une moyenne de 30 personnes par séance.

NOMBRE D’ACTIONS PDP
MISES EN PLACE EN 2019

Indicateur commun pour la Maladie et les AT-MP
(source déclaratif)

ACTIONS PDP MISES EN PLACE EN 2019
(source déclaratif)

314 actions

2322 assurés ont été pris en charge
dont 274 ont bénéficié d’une action
de remobilisation.

26 actions de formation
professionnelle
continue

286 actions d’évaluation,
d’accompagnement,
d’information et
de conseils
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Sur 210 assurés ayant eu un bilan à 6 mois,
34 sont maintenus en emploi, 38 sont en formation
professionnelle et 83 ont défini un nouveau
projet professionnel pendant leur arrêt pour
anticiper la sortie de l’arrêt.
117 sont déclarés inaptes.

3

CONTRIBUER
				 À L’EFFICIENCE DU
SYSTÈME DE SOINS
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1

LA POLITIQUE DE GESTION
DU RISQUE ET DE PRÉVENTION
1.1 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ

La politique de maîtrise des dépenses de santé contribue à améliorer l’efficience
du système de santé. Son but : « dépenser mieux en soignant mieux ».
Des actions de communication en direction de tous les acteurs du système de santé
sont mises en place pour promouvoir la pertinence des soins et des actes, le respect
de la règlementation et des référentiels de bonnes pratiques.

En 2019, plus d’1,9 milliards d’euros ont été
remboursés par la CPAM du Calvados dont :
• 38% pour les dépenses de soins de ville, (+3.4%) ;
• 36% vers les établissements publics (+3.23%) ;
• 12% vers les établissements médico-sociaux ;
• 6% vers les cliniques privées.
Au total, les dépenses ont augmenté de +3,83%
entre 2018 et 2019.

Montants
remboursés

Prestations

Evolution

Contribution à l’évolution
des dépenses

Soins exécutés en ville

748 546 816 €

3,42%

1,29%

Etablissements publics

717 945 240 €

3.23%

1.17%

Etablissements sanitaires privés

120 058 776 €

-0.09%

-0.01%

Etablissements médico sociaux

248 841 396 €

9.61%

1.14%

Assurance invalidité

70 353 442 €

2.71%

0.10%

81 918 416 €

3.13%

0.13%

1 987 664 085 €

3.83%

3.83%

Autres prestations dont assurance décès, soins à

l’étranger, incapacité permanente AT, prestation en espèce
maternité, cotisation signataires CAS

TOTAL

La maîtrise des dépenses de santé ambulatoire
Les objectifs d’économies fixés sont régionaux, c’est-à-dire
communs à l’ensemble des caisses de Normandie.

En 2019, aucun objectif n’a été atteint malgré des disparités
départementales sur certains domaines comme les indemnités
journalières ou les transports.

Iatrogénie
Transports

Résultats

Objectifs

Indemnités journalières
Médicaments prescrits par
les médecins généralistes
Médicaments prescrits
par les spécialistes
LPP et actes auxiliaires,
infirmiers et
kinésithérapeutes

Euros

1 000 000
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2 000 000 3 000 000 4 000 000

5 000 000 6 000 000

7 000 000 8 000 000

9 000 000

10 000 000

Retour sur le plan de gestion du risque 2019
ARRÊTS DE TRAVAIL

TRANSPORTS

• Versant assurés :
En complément de la campagne de communication
nationale sur les droits et devoir des assurés durant un
arrêt de travail, un ensemble d’actions a été mis en place :

• Versant assurés :
La campagne de sensibilisation à l’obligation d’avoir une
prescription médicale de transport avant la réalisation de
celui-ci, s’est poursuivie.

- Contrôles de la justification médicale des arrêts :
11 843 assurés ont été contrôlés par les médecins
conseils ;

- En complément, une action ciblée a été mise en place
pour rappeler la réglementation en vigueur à 502 assurés ;

-C
 ontrôles de présence à domicile : dans 77,60% des
cas, la règlementation était respectée ;
- Contrôle de sortie du département sans autorisation
préalable durant un arrêt de travail : en 2019, un
échantillon de 50 assurés a été contrôlé, 17 ayant
consommé des soins hors du département pendant
leur arrêt de travail. Ces derniers ont reçu un courrier.
Après étude des observations, 10 ont reçu un courrier
de mise en garde, les arguments présentés n’étant
pas recevables.
-5
 60 avertissements ont été adressés à des assurés
n’ayant pas respecté le délai de 48h pour nous
communiquer leur avis d’arrêt de travail.
• Versant employeur :
L’accompagnement conjoint CPAM-CARSAT auprès
d’une entreprise particulièrement atypique par son taux
d’absentéisme s’est poursuivi en 2019. Un plan d’aide à
la prévention a été proposé par la CARSAT.
• Versant prescripteurs :
- 8 3 médecins ont été vus par les DAM avec remise
d’un profil de prescription et 113 ont bénéficié d’un
entretien confraternel.

- Un projet a été initié avec le CHP Saint-Martin à Caen
visant à expérimenter un parcours de soins coordonné
ville-hôpital dans le cadre de la chirurgie du genou pour
une prise en charge forfaitaire des transports ;
- L’outil « Mes remboursements simplifiés » a été déployé
en 2019 pour permettre de favoriser le transport en
véhicule particulier ;
- Une campagne marketing à destination des assurés
entrant en ALD a permis de sensibiliser 1096 assurés
aux règles de bonnes pratiques.
• Versant prescripteurs :
Une campagne d’affichage dans les cabinets libéraux et
les établissements a eu lieu afin de sensibiliser les assurés
et professionnels de santé.
Les professionnels de santé ont été accompagnés dans
le cadre de l’article 80 qui modifie les règles de prise en
charge de certains transports.
• Versant transporteurs :
-C
 ontrôle de plus de 3000 factures de transports ;
- Envoi à l’ensemble des taxis et transporteurs de courriers
de rappel de la réglementation en vigueur.

PRODUITS DE SANTÉ ET LPP
Mise en œuvre des plans d’actions régionaux relatifs à
l’accompagnement des professionnels de santé :
- Rappel des règles de facturation et de prescription du
médicament « budésonide » auprès des pharmaciens
et des prescripteurs ;
- Accompagnement des prescripteurs et des pharmaciens
pour la promotion des biosimilaires ;
- Accompagnement des pharmaciens qui indiquent à
tort la mention « non substituable » sur la facturation
alors que l’ordonnance ne la mentionne pas.
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1.2 LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION
Actions d’information
Le programme national de prévention bucco-dentaire est
soutenu, au niveau local, par des actions d’accompagnement
et de suivi personnalisé dans les classes de CP en zones
défavorisées. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2018/2019,
350 enfants âgés de 6 ans dans des écoles se trouvant
dans des zones défavorisées ont suivi des ateliers
pédagogiques réalisés par un dentiste de l’Union
Française de la Santé Bucco-Dentaire.
En complément de cette sensibilisation, 500 enfants
toujours âgés de 6 ans scolarisées dans ces mêmes zones
ont pu bénéficier, en plus de la séance de sensibilisation,
d’un dépistage bucco-dentaire. Le dépistage permet de
voir si l’enfant a besoin de soins et, dans ce cas, de l’inviter
à se rendre chez un chirurgien-dentiste.

Par ailleurs, pour sa troisième édition, Moi(s) sans
tabac a vu des actions de proximité déployées dans
le département. Ainsi, 5 projets ont vu le jour pour un
budget total de 32 770 euros.
Enfin en 2019, 24 783 femmes ont réalisé une
mammographie de dépistage du cancer du sein dans
le Calvados pour 46 161 invitations adressées (source
association Mathilde).
En ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal
15 750 femmes et hommes ont réalisé le dépistage
dans le département du Calvados (pour 88 183 invitations
envoyées).

Services en santé
En 2019, le Programme d’Accompagnement au Retour à
Domicile suite à une hospitalisation (PRADO) a poursuivi
son déploiement sur les volets « maternité », « chirurgie »
et « pathologies chroniques ».

Le nombre d’adhésions s’élève à :
• 4 551 adhésions en maternité, dont 475 en sorties précoces ;
• 512 adhésions en chirurgie ;
• 322 adhésions en pathologies chroniques.

VACCINATION ANTIGRIPPALE

147
392
prises en charge
éditées en 2019

Taux de réponse

52,8%

EXAMENS DE SANTÉ
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TYPE
DU CENTRE

Convention
passée avec

Type de bilan
pratiqué

2018

2019

UC-IRSA

UC-IRSA /
CPAM du Calvados

Examens de Prévention
en Santé

8085

8133

2

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES,
FAUTES ET ABUS

La lutte contre la fraude participe à l’efficience du système de soins. En effet, les fraudes,
fautes et abus fragilisent le système de protection sociale. Ainsi, la CPAM du Calvados
à travers la mobilisation des équipes du pôle investigations poursuit ses efforts en
matière de détection des comportements déviants. Notre stratégie, pour faire évoluer
les comportements, s’appuie sur une démarche d’accompagnement pédagogique et de
responsabilisation des acteurs.
Les contrôles portent sur l’ensemble des acteurs du système de
soin qu’ils soient assurés, professionnels de santé, établissements
de santé, employeurs, et ceci dans le respect des règles éthiques.
Ces actions de contrôles ont pour objectifs de :

• 968 142 € de fraudes détectées en 2019
dans le Calvados ;

• Conforter ceux qui respectent la règlementation dans leurs
pratiques au quotidien ;

• 186 055 € de préjudice évité ;

• Les sensibiliser et les informer sur les bonnes pratiques à adopter ;

• 85% des dossiers ont fait l’objet d’une suite
contentieuse ;

• Repérer les pratiques frauduleuses ou les pratiques fautives
de ceux qui ne respectent pas les règles de facturation et/ou
les règles administratives ;
• Dissuader les acteurs de transgresser les règles ;
• Sanctionner ces pratiques par la mise en œuvre de suites
contentieuses adaptées et partagées par l’ensemble du réseau
de l’Assurance Maladie.

• 214 signalements gérés ;
• Fraudes à la CMU-C : 3 483 € ;
• Fraudes aux indemnités journalières
(Cumul IJ et activité, refus sorties hors
circonscription) : 51 130 €.

En 2019, des actions de terrains ont été menées. A titre
d’exemple, des contrôles de présence aux domiciles des assurés
en arrêt de travail ont été réalisées : sur 192 visites, 77% des
assurés respectaient la réglementation. 32 avertissements
ont été notifiés.
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ACTIONS ENGAGÉES AU COURS DE L’ANNÉE
PAR ACTEUR CONCERNÉ EN 2019 (HORS IJ)

Nb
fraudes
suivies
d’action

Montant
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

Nb
saisines
du
Parquet

Montant
réclamé
(pénal ou
ordre)

Assurés

39

122 184

95 142

4

15 847

Assurés gestion des droits
CMU-C, AME

27

3 483

4 110

Médecins
spécialistes

2

25 908

12 276

Chirurgiens
dentistes

3

Pharmaciens

ACTEUR

Montant
indus
notifiés

4

1 781

34

106 337

12

8 250

8

3 483

2

25 908

25 267

3

25 267

7

31 852

6

31 852

Masseurs Kiné

13

97 098

13

97 098

Infirmiers

2

115 274

1

5 201

EHPAD

43

40 952

38 368

5

40 952

SSIAD

17

36 132

32 933

16

36 132

HAD

7

96 472

3 226

6

96 472

Autres
Etablissements
privés

2

42 554

2

42 554

Fournisseurs

3

270 167

2

51 577

Transporteurs

5

60 799

170

968 142

TOTAL

1

1

1

186 055

5

110 073

31 086

218 590

344 510

Données issues d’OG3S (outil de gestion des signalements et suites contentieuses)
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Nb
Montant
Nb
pénalités pénalités
indus
financières financières notifiés

1

1 000

5

60 799

17

11 031

103

623 632

4

RENFORCER
NOTRE EFFICACITÉ
INTERNE
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1

GOUVERNANCE
1.1 ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA CPAM
• DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-Joseph ROBINEAU
• DIRECTEURS ADJOINTS : Marie-Claude LAGARRIGUE-COURVAL - Arnaud WALLINGA
• DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER : Claudie GUARDO-LEMIEUX
• SOUS-DIRECTEUR : Vincent DIVARET
Lien
hiérarchique

ORGANIGRAMME AU 1 ER JANVIER 2020

Directions
supports
Directeur général

Jean-Joseph
Robineau

Département stratégie
et développement

Pôle performance

Directions métiers
(services aux
publics, gestion du
risque...)

Pôle communication
et marketing

Département contrôle
et finances

Pôle comptabilité
et recouvrement

Pôle contrôle

Département
contentieux

Pôle recours
contre tiers

Pôle juridique

Pôle investigations

Département contacts
clients

Pôle accueil

Plateforme
téléphonique

Pôle accès aux soins

Département gestion
du risque

Pôle maîtrise des
dépenses de santé

Pôle prévention et
services en santé

Pôle accompagnement
des offreurs de soins
et employeurs

Département dossiers
clients

Pôle droits de base

Pôle droits solidaires

Pôle risques
professionnels

Département paiement
des prestations

Pôle prescripteur

Pôle auxiliaires
médicaux et transports

Pôle établissements

Pôle indemnités
journalières

Pôle produits de santé
et laboratoires

Directeur financier
et juridique

Claudie
Guardo-Lemieux

Directeur-adjoint
relation clients

Arnaud Wallinga

Directrice-adjointe
prestations

Marie-Claude
LagarrigueCourval

Département des
ressources humaines

Pôle administration
des ressources
humaines

Pôle emplois et
compétences

Département des
ressources logistiques

Pôle informatique

Pôle achats et
patrimoine

Sous-directeur
ressources

Vincent Divaret
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Pôle flux entrants

Pôle fichier des
offreurs de soins
et employeurs

1.2 LE CONSEIL
COMPOSITION DU CONSEIL AU 31 DÉCEMBRE 2019

• PRÉSIDENT : Michel NAVARRO
• 1ER VICE-PRÉSIDENT : Jean-Jacques GUICHOUX

• 2ÈME VICE-PRÉSIDENT
• 3ÈME VICE-PRÉSIDENT

TITULAIRES

: Corinne LEVERGEOIS
: Patrick ARREGUI

SUPPLEANTS

Membres avec voix délibérative

Membres avec voix délibérative

Représentants des
assurés sociaux

Représentants des
employeurs

Représentants des
assurés sociaux

Représentants des
employeurs

CGT
Jocelyne AMBROISE
Fabrice GAUME

CGT
Marie-Hélène LAMY
Gaëtan LECHEVALIER

CGT-FO
Lydie POIRIER
Rose-Emilie LEBOUCHER-GESLIN

MEDEF
Benjamin BAZIN
Sophie GUILLOCHIN
Ghyslaine JUHASZ
Non désigné
CPME
Sandrine MARTHE- ROSE
Dorothée GOBINET

CGT-FO
Marie-Claire LEMOIGNE
Loïc TOUZE

MEDEF
Françoise AUMONT-GUERIN
Francesca BOCQ
François-Régis DESCHAMPS
Benoît LE DOUGET
CPME
Hervé CASTELLIER
Non désigné

CFDT
Michel NAVARRO
Francine GUEZENNEC-OUDJHANI

U2P
Corinne LEVERGEOIS
Luc LEROY

CFDT
Maurice DESPLANCHES
Sabrina FRANCOIS

U2P
Yannis DUBOIS
Non désigné

CFTC
Sarah THIBAULT

CFTC
Pascal DESCHAMPS

CFE-CGC
Patrick ARREGUI

CFE-CGC
Nadia NANDELEC

Représentants des
institutions

intervenant dans le domaine
de l’Assurance maladie

Représentants
de la FNMF

FNATH
Jean-Jacques FLEURIOT
UNAPL
Non désigné
UNAF/UDAF
Stéphane DESFAUDAIS

Représentants des
institutions

Représentants
de la FNMF

intervenant dans le domaine
de l’Assurance maladie
FNATH
Non désigné

Marc BOURBON
Jean-Jacques GUICHOUX

UNAPL
Philippe FLEURIAU
UNAF/UDAF
Cyrille CRECHET

UNAASS
Rose KAMTCHOUING

UNAASS
Philippe GUERARD

Personne qualifiée

Personne qualifiée

Jean-Luc FRANCOIS

La personne qualifiée
n’a pas de suppléant

Yvan MABIRE
Dominique SAINTHUILLE

Membres avec voix consultative
Représentant du CPTSI

Représentant du CPTSI

Christophe TABOURET

Non désigné

Représentants du personnel

Représentant du personnel

Collège employés
CGT
Mary-Anne DENIS

SUD
Jean-François PREVEL

Collège employés
CGT
Sylvie LACOUR

SUD
Frédéric DUBOIS

Collège cadres

Collège cadres

CFE-CGC
Ophélie LAFORSE

CFE-CGC
Damien COTIN

Principales décisions du Conseil
Le Conseil s’est réuni les 19 mars, 2 juillet, 25 septembre
et 17 décembre 2019.

et sociale, de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire 2019.

Il a validé les désignations proposées au sein des différentes
commissions et associations et le budget initial de gestion
administrative 2019.

La Commission Relations avec les Usagers s’est tenue le
24 mai 2019.

Il a approuvé la présentation des comptes 2018 de la CPAM
du Calvados et n’a pas fait valoir son droit à opposition.
Il a validé les budgets prévisionnels d’action sanitaire

Un bilan qualitatif et quantitatif de la relation avec les
différents publics a été présenté ainsi que les orientations
à venir (enquêtes de satisfaction, évolution des modes de
contact, point sur les réclamations et la conciliation…).
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PRÉSENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION
DE LA CPAM
M

HONFLEUR
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COURSEULLES

BAYEUX

TROUVILLE

DIVES
SUR MER

IL
UV

TRÉVIÈRES

H
RE

ST

E
LL
VI
CE
N
RA
AM
-F
LE

O

GRANDCAMP-MAISY

DEAUVILLE

CREULLY

ISIGNY SUR MER

PONT L’EVÊQUE

CAEN
SAINTE MARGUERITE-D’ELLE

SALINE

MOYAUX

DOZULÉ

BALLEROY-SUR-DRÔME
TILLY-SUR-SEULLES

CAMBREMER
BELLENGREVILLE

VAL-D’ARRY
MAY-SUR-ORNE

CAUMONT-SUR-AURE
VILLERS-BOCAGE

EVRECY
BRETTEVILLE
SUR-LAIZE

MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

POTIGNY
SOULEUVRES-EN-BOCAGE

LISIEUX

LES MONTS-D’AUNAY
LE HOM

VIRE-NORMANDIE

FALAISE

PONT-D’OUILLY

ST-PIERRE-EN
AUGE

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

ORBEC

MORTEAUX
COULIBOEUF

VALDALLIÈRE

NOUES-DE-SIENNE

CONDÉ-EN-NORMANDIE

Siège

Point d’accueil (7)

Borne multi-services (12)

Agence (4)

Point Info 14 (37)

Section locale mutualiste (5)

Nombre de communes : 527
Nombre de km² : 5 535
Densité (hab /km²) : 125,3

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES EN 2019

CALVADOS
2019

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
2019

Taux de natalité

9.6‰

11.0‰

Taux de mortalité

10.3‰

9.2‰

Taux de chômage (3eme trim 2019)

7.8%

8.3%

60 ans et plus / population totale
(1er janvier 2020 estimation)

29.1%

28.3%

REGIME GENERAL :
au 1er janvier 2019 au sens strict

549 958

55 230 693

au 1er janvier 2020 au sens strict

583 670

58 706 032

Population protégée*

599 984

61 869 770

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

* Concernant les populations protégées : les effectifs ont considérablement augmenté au 1er janvier 2020 du fait de l’intégration des Régimes.
Données départementales - Nombre d’habitants Calvados au 1er janvier 2020 (estimation) : 691 453 (Source INSEE).
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41 935

40-49

38 413

30-39

38 444

20-29

43 029
40 258
38 224

10-19

45 404

42 819

< 10

36 779

35 390

RÉPARTITION DE LA POPULATION DE LA FRANCE PAR TRANCHE D’ÂGE
Projection au 01/01/2020

Répartition de la population de la France par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2020

Hommes

1 464 370
2 541 901

> 80
70-79

Femmes

2 617 558
3 028 093

60-69

3 688 079

4 092 815

4 157 081

50-59

4 112 519

40-49

4 203 531

3 916 274

30-39

4 118 687

4 337 439

20-29

3 623 823

3 605 744

10-19

4 089 523

3 887 584

< 10

3 785 286

3 627 647

RÉPARTITION DE LA POPULATION DU CALVADOS PAR TRANCHE D’ÂGE
Projection au 01/01/2020

Répartition de la population du Calvados par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2020

Hommes

15 846
28 474

> 80

31 251

70-79

34 881

Femmes

60-69

42 766

48 235

50-59

43 353
41 935

40-49

38 413

30-39

38 444

20-29

45 932
43 029
40 258
38 224

10-19

45 404

< 10

36 779

42 819
35 390

Répartition de la population de la France par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2020

Hommes

1 464 370

> 80

2 617 558

Femmes
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LA CPAM EN BREF
3.1 LA DÉMARCHE « SYSTÈME DE
MANAGEMENT INTÉGRÉ » (SMI)
ET LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

En 2019, 6 Référentiels Nationaux de Processus (RNP) ont été déployés et l’ensemble
des managers concernés a suivi une formation au SMI. 14 RNP restent à déployer entre
2019 et mi 2020. Fin 2020, 45 processus seront documentés via un RNP sur
61 processus identifiés.

Chaque RNP à déployer fait l’objet d’une phase
d’appropriation. Dans ce cadre, chaque pilote est
accompagné et un audit de conformité est réalisé un
an après le déploiement (16 audits réalisés en 2019).

Un bilan global du déploiement de la démarche SMI
est réalisé chaque année. Il permet de définir les axes
stratégiques des années suivantes.

En 2019, le service en charge de l’appui à la performance
de l’entreprise a reçu 291 demandes supplémentaires
de la part des managers.

Une politique RSO au service de la performance sociale de l’organisme
En tant qu’institution publique, la CPAM du Calvados
se doit d’être un acteur responsable au niveau social,
économique et environnemental. De nombreuses actions
sont mises en œuvre tout au long de l’année 2019 afin
de valoriser nos engagements pris par en la matière.
• Développement du télétravail : après un bilan positif
auprès des managers et collaborateurs, 40 nouveaux
télétravailleurs ont pu bénéficier de ce dispositif en 2019.
Ce sont désormais 77 collaborateurs qui télétravaillent.
• Dans le cadre de l’intégration des collaborateurs des
autres régimes, 52 entretiens de repositionnement ont
été réalisés par les services des ressources humaines et
le sous-directeur Ressources. Un parcours d’intégration
a été déployé en mettant en place de la formation, de
l’accompagnement, de l’acculturation. Les dispositifs
« tutorat » et « référent » ont été proposés pour faciliter
cette intégration. 10 salariés ont intégré la CPAM et 5
salariés mis à disposition.
• Un nouveau protocole d’accord relatif à l’horaire
individualisé permettant davantage la conciliation
vie professionnelle /vie privée a été conclu avec les
partenaires sociaux.
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• Un accompagnement au retour après une longue
absence a été formalisé avec la mise en place d’un
entretien de reprise RH et managérial suite à une absence
de plus de 3 mois. Par ailleurs, la caisse a participé à des
groupes nationaux sur la prévention de la désinsertion
professionnelle des salariés.
• Afin de limiter les déplacements en formation
dans une logique de favoriser vie professionnelle et
vie privée (l’enquête mobilité menée en 2018), une
formation diplômante pour les managers a été mise
en place avec l’IAE de Caen.
• Pour développer sa marque employeur, la CPAM a
participé à des groupes nationaux sur l’ambassadorat.
• Semaine du développement durable : dans le cadre
de la semaine du développement durable, la CPAM a
mis en œuvre plusieurs actions afin de sensibiliser les
collaborateurs à cette thématique comme, par exemple,
en prêtant des vélos électriques à ses collaborateurs.

La politique menée en matière de sécurité des personnes
et des systèmes d’information
En 2019, la CPAM du Calvados continue de renforcer
son engagement en faveur de la protection et la
sécurité des personnes et des systèmes d’information.
Le Manager de la Sécurité des Systèmes d’Information
(MSSI) et son suppléant veillent à la progression du
niveau de sécurité du SI, sensibilisent les agents et
contrôlent l’application des mesures de sécurité. Ils
accompagnent et conseillent les agents de direction
ainsi que les pilotes dans leur projet afin d’identifier
les risques.

En 2019, ce sont 75 nouveaux embauchés qui ont
été sensibilisés à travers 10 sessions. Cette année
encore, le plan d’actions SSI a été validé sans aucune
réserve par la Cnam.
Enfin, la CPAM du Calvados sensibilise l’ensemble des
collaborateurs aux bonnes pratiques à adopter en cas
d’incendie, en organisant des exercices de manière
régulière (2 fois par an).

Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Le s o r g a n i s m e s d ’ A s s u r a n c e M a l a d i e s o n t d e s
Opérateurs de Ser vice Essentiels (OSE) pour le
bon fonctionnement de notre pays. La CPAM du
Calvados doit se préparer à affronter des risques
tels que les intempéries, les pandémies, les
arrêts informatiques, les pannes électriques, …
pour maintenir ses missions de service public.

En 2019, la CPAM du Calvados a déclenché à deux
reprises un PCA : l’un concernait un absentéisme inopiné
dans un service et l’autre un dysfonctionnement sur le
réseau téléphonique. La réactivité et la compétence
des équipes ont permis de retrouver rapidement un
fonctionnement normal. La Structure Nationale PCA
a validé la gestion des deux PCA.
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3.2 LA POLITIQUE MENÉE EN MATIÈRE DE
RESSOURCES HUMAINES ET DE FORMATION
En 2019, la CPAM du Calvados a connu de nombreuses évolutions internes
accompagnées par des formations.
Dans le cadre des travaux du Schéma Directeur des
Ressources Humaines (SDRH) sur la transformation
managériale, un plan d’accompagnement a été mis en
œuvre pour l’ensemble du collectif managérial.
Les nouveaux responsables adjoints ont pu suivre le diplôme
universitaire « Manager de proximité » de l’IAE de Caen
dans le cadre d’un parcours créé en partenariat avec les
autres organismes de Sécurité Sociale de Caen.
L’année 2019 a été marquée par l’intégration de salariés des
régimes de la MFP en mars et de la SMENO en septembre.
5 apprentis en BTS ou Master ont rejoint la CPAM en
septembre pour une durée de 2 ans.

La montée en charge du travail à distance s’est poursuivie
avec 41 collaborateurs supplémentaires exerçant du
télétravail.
L’année 2019 a été marquée par la mise en place effective
du Comité Social et Economique, instance fusionnant le
CE, les DP et le CHSCT.

Le dialogue social s’est poursuivi avec la signature
de 3 accords :

• Utilisation de l’intranet et de la messagerie par les
organisations syndicales et à l’exercice du droit syndical
au sein de la CPAM du Calvados,
• Avenant de prorogation du protocole d’accord relatif à

l’horaire individualisé, suite à une enquête de satisfaction
auprès des agents,

Le département des ressources humaines
a accompagné :

• 18 recrutements externes ou mutations,
• 34 mobilités internes,
• 12 parcours professionnels
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• Mise en place de la convention de forfait en jours.

LES EFFECTIFS DE GESTION ADMINISTRATIVE EN 2019
(source : tableau de bord social)

dont

512

agents
rémunérés
au 31 décembre

L’ÂGE MOYEN DES SALARIÉS
(source : données RH)

43,9

13%

EN TEMPS
PARTIEL
NOMBRE D’ETP

495

L’ABSENCE AU TRAVAIL (EN %)

44,2

(source : données RH)

2019

2018

18,08

18,96

• Maladie

5,32

4,95

• A.T./M.P.

0,17

0,07

• Grèves

0,55

0,42

Maternité/Paternité

1,20

1,27

Formation professionnelle

1,36

1,14

Autres

0,13

0,02

Congés

2019

2018

Absentéïsme

L’ANCIENNETÉ MOYENNE DES SALARIÉS
(source : données RH)

14,2

15,6

2019

2018

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(source : UCANSS)

en 2019 :

en 2018 :

435

salariés
concernés

376

salariés
concernés

4,19%

de la masse
salariale

3,65%

de la masse
salariale
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3.3 « 2022, ENSEMBLE » : DES ACTIONS PRIORITAIRES
DÉFINIES DANS UN PROJET D’ENTREPRISE
L’Assurance Maladie a signé avec l’Etat une nouvelle Convention d’Objectifs
et de Gestion pour la période 2019-2022, donnant lieu au projet national
« Agir Ensemble 2022 ».
L’Assurance Maladie du Calvados s’inscrit dans ce
cadre, mais pas seulement. Intégrée dans une histoire,
un territoire, l’entreprise a défini en déclinaison du
projet national son propre projet d’entreprise nommé
« 2022 : ensemble », afin de tenir compte de ses spécificités
et des aspirations de ses collaborateurs.
Une réflexion locale et transverse a été engagée. L’ensemble
des collaborateurs a travaillé dans le cadre de « projets
de pôles » afin de définir leurs priorités d’actions pour les
années à venir. De cette réflexion, 25 projets de services ont
émergé qui ont été présentés en réunion de l’encadrement
en juin 2019.
Cette matière a servi de base au travail pour la construction
du projet d’entreprise. Cette co-construction a mis en avant
des ambitions souvent communes mais aussi convergentes
avec les actions nationales.
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Dans la continuité de la feuille de route précédente, ce
projet tient également compte des chantiers déjà amorcés
et qui ont vocation à se poursuivre.
Trois ambitions vont guider l’action de la CPAM du
Calvados pour les années à venir :

• Vivre ensemble et travailler autrement ;
• Agir pour transformer le système de soins ;
• Renforcer l’accompagnement des assurés et employeurs.
Ces ambitions ont ensuite été déclinées en 30 leviers de
transformation détaillés.

ANNEXES
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ANNEXE 1
DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

2019

2018

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

22 711

23 697

-4.16

• Dotations amortissements

1 128

1 286

-12.29

• Autres dépenses

5 647

5 579

+1.22

31 103

31 492

-3.52

28 956

30 493

-5.04

530

69

+668.12

29 486

30 562

-3.52

2019

2018

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

%
Evolution
2019/2018

DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

%
Evolution
2019/2018

DÉPENSES
• Charges de personnel

TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
• Dotation
• Autres recettes
TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4.8

29

-83.4

• Constructions

95,9

112

-14.4

• Matériel informatique

86,4

127

-31.9

6,8

26

-73.8

65,9

4

+1547.5

42

55

-23.4

301.9

353

-14.47

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

• Matériel de bureau
• Autres
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL

TAUX D’EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE

99.10 %
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ANNEXE 2
EVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE

2019

2018

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

1 937 825,63

1 781 698,63

+8.76

101 507,77

95 228,21

+6.59

1 088,04

1 077,09

+1.01

29 486,34

30 562

-3.52

5 - GESTION PREVENTION DE LA MALADIE

1 387,35

1 516,74

-8.53

6- GESTION FAC

1 831,71

1 151,23

+59.10

2 073 126,84

1 911 233,90

+8.47

GESTIONS
1 - GESTION TECHNIQUE MALADIE-MATERNITÉ
      (y compris CMU-C et soins urgents)
2 - GESTION TECHNIQUE AT-MP
3 - GESTION SM
4 - GESTION ADMINISTRATIVE

TOTAL DES CHARGES

%
Evolution
2019/2018
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ANNEXE 3
LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET LES AIDES FINANCIERES

Prestations supplémentaires facultatives
2019

CATÉGORIES D’AIDES

Frais liés à l’hospitalisation

Nombre

Montant
moyen par
bénficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénficiaire

19

12 930

681

31

12 583

406

2

179

90

3

951

317

21

13 109

624

34

13 534

398

Fournitures diverses médicales
TOTAL

Montant
en €

2018

Aides financières individuelles
2019

CATÉGORIES D’AIDES
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Nombre

Montant
en €

2018
Montant
moyen par
bénficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénficiaire

Frais d’appareillage - optique

89

10 583

119

72

8 508

118

Frais d'appareillage - dentaire

297

31 395

106

454

68 947

152

Frais d’appareillage - auditif

115

20 604

179

150

31 649

211

Aides techniques handicap

57

64 989

1 140

71

33 981

479

Fournitures diverses médicales

82

5 672

69

61

8 574

141

Aide à la rééducation/réinsertion

108

120 385

1 115

79

101 257

1 282

Aides à domicile

172

26 975

157

282

61 945

220

Aides ménagères

228

65 864

289

353

106 696

302

Insuffisance de ressources

165

112 012

679

223

130 073

583

Autres

2 074

540 628

261

1 075

254 377

237

TOTAL

3 387

999 107

295

2 820

806 007
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ANNEXE 4
LES SUBVENTIONS ET AUTRES DEPENSES D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ASS)

Subventions de fonctionnement
Nbre
d’associations
financées

2019

2018

Montant
en €

Montant
en €

Aide aux malades

8

11 350

13 150

Aide aux handicapés

3

8 000

9 000

Lutte contre le Sida

1

2 200

2 200

Autres

5

21 500

15 000

TOTAL

17

43 050

39 350

Nbre
d’associations
financées

2019

2018

Montant
en €

Montant
en €

Subventions d’equipement

Aide aux malades

0

0

5 000

Aide aux handicapés

2

11 964

23 000

TOTAL

2

11 964

28 000

ANNEXE 5
LES DÉPENSES ONDAM (OBJECTIF NATIONAL D’ASSURANCES MALADIE)

CHAMPS LFSS

Charges en DC en €
2018

2019

Evolution
des montants
constatés en %
2018/2019

Dépenses exécutées en ville

704 567 938,76

747 405 871,83

+6%

Dépenses relatives aux établissements
de santé tarifés à l’activité

667 985 547,91

682 213 166,31

+2%

Dépenses relatives aux autres
établissements de santé

183 883 702,31

183 969 971,17

0%

Dépenses en établissements et services
pour personnes âgées et handicapées

221 720 660,18

247 954 865,23

+12%

4 106 411,07

5 224 384,53

+27%

1 782 264 260,23

1 866 768 259,07

+5%

152 747 806,64

158 086 841,58

+3%

1 935 012 066,87

2 024 855 100,65

+5%

Total autres prises en charge ONDAM
CHARGES ONDAM
CHARGES HORS ONDAM
TOTAL
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ANNEXE 6
L’OFFRE DE SOINS

OFFRES DE SOINS
Total médecins généralistes (libéraux)

2019

%
Evolution
2019/2018

643

-2.0%

-> dont secteur 1

614

-1.0%

-> dont secteur 2

29

-6.4%

-> dont non conventionnés

4

-

Total médecins spécialistes (libéraux)

568

+5.0%

-> dont secteur 1

309

-5.0%

-> dont secteur 2

257

+19%

275

-1.4%

Chirurgiens-dentistes (libéraux)
Sages-Femmes (libérales)

59

+9.2%

1561

+2.2%

Laboratoires privés d’analyses médicales

28

-

Pharmacies d’officine

221

-0.9%

18

0%

5

0%

5

0%

Auxiliaires médicaux (libéraux)

Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
-> Nombre d’établissements :
Hôpitaux ESPIC (en dotations)
-> Nombre d’établissements :
Etablissements Conventionnés Assurance Maladie
* Etablissements privés à but non lucratif (EPBNL)
		

-> Nombre d’établissements :

* Etablissements Médico-Sociaux
		

-> Nombre d’établissements (EPBNL) :

191

+21.5%

		

-> Nombre d’établissements (EPBL) :

41

-4.6%

9

0%

43

+28%

18

0%

38

0%

6

0%

179

-3.2%

20

0%

* Etablissements Privés à but lucratif (E.P.)
		

-> Nombre d’établissements (EPBNL) :

Structures de soins extra hospitalières
-> Nombre de structures (services, associations)
Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
-> Nombre de centres
Transports sanitaires
-> Nombre d’entreprises
Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15)
-> Nombre de centres :
Transports non sanitaires
-> Nombre d’entreprises de taxis conventionnés
DOTATIONS HOSPITALIERES
Etablissements dont la CPAM est Caisse pivot
		
-> Nombre d’établissements :

La CPAM du Calvados gère :
• Pour le compte de la Manche : 12 établissements publics et 9 établissements privés.
• Pour le compte de l’Orne : 10 établissements publics, 9 établissements privés et 111 établissements médicaux sociaux.
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ANNEXE 7
LE CONTENTIEUX

Affaires en
cours au
1er janv. 2019

Affaires reçues
en cours
d’année

Affaires
terminées(1)

Affaires en
cours au
31 déc. 2019

Recours contre tiers
Protocole

10 755

7 618

NC

9 573

Hors protocole

7 388

1 586

NC

6 251

TOTAL

18 143

9 204

13 750

15 824

437

1 173

1 091

633

Autres contentieux
Contentieux général AS
Contentieux technique AS

56

8

6

58

Contentieux général AT

690

705

639

295

Contentieux technique AT

306

52

83

275

Contentieux pénal (1)

29

11

7

33

Indus hors L 133-4 du CSS

84

8

6

86

(1) Pénalités, signalements au Procureur, dépôts de plainte…

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

Juridiction compétente
en 1ère instance
TGI pôle social

Juridiction d’appel concernée
268

Section des Ass. Sociales
Conseil Rég. de l’Ordre

1

TCI

63

Cours d’appel

49

Cours de cassation

2

CNITAAT

7

SOMMES RÉCUPÉRÉES

Recours contre tiers

50 166 333 €

Des sommes peuvent aussi être récupérées suite à une décision d’une section des assurances sociales (au titre du
contentieux du contrôle technique).
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ANNEXE 8
LES COMMISSIONS PARITAIRES

Commissions des pénalités financières
(article L162-1-14 du code de la sécurité sociale)

La commission s’est réunie 6 fois en 2019.

NOMBRE D’AVIS RENDUS

Nombre de pénalités proposées

15

Montant des pénalités prononcées
après avis de la Commission

12

8 750 €

Commissions de recours amiable
(article R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale)

La commission s’est réunie 17 fois en 2019.

NOMBRE DE RECOURS*

Nombre de décisions
maintenues

1 598

927

Nombre de décisions
infirmées

Nombre d’annulations
MNC**

119

19

* Total de contestations réceptionnées par le secrétariat de la CRA
** Contestations de droit

Le pré-contentieux en matière d’AT-MP
(soit déclaratif, soit informatisé via TACLE*)

Nombre de recours

Nombre de
décisions rendues

Nombre
d’annulations MNC**

Taux de confirmation
des décisions initiales
de la CPAM

Assurés

198

176

1

94.32%

Employeurs

298

329

11

92.40%

*TACLE : Transmission des actes pour le contrôle de légalité de l’état
**MNC : Mission nationale de contrôle
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Suivez-nous
sur twitter : @ameli_actu
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