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DIRECTRICE
Quel est le bilan de l’activité de la CPAM de la Haute-Vienne en 2020 ?
L’année 2020 a ébranlé le monde, fait vaciller nos sociétés, réinterrogé nos priorités.
L’alerte du H1N1 devait nous avoir rendu vigilants et prêts à affronter la menace
épidémique.
Rien ne pouvait nous préparer à ce que nous avons vécu depuis mars 2020.

Je ne vous dirai pas que l’Assurance Maladie a assuré :
c’est sa mission ; qu’elle a su s’adapter à la situation : elle le fait depuis plus de 75 ans ; qu’elle a
développé en un temps record de nouveaux services pour maintenir le lien avec ses usagers, avec
les Français ; qu’elle est restée attentive aux plus
fragiles : elle a maintenu son action sur le terrain
avec ses partenaires.

S’est-elle appuyée sur sa capacité d’innovation ?
Elle a créé des outils informatiques inédits au service de la stratégie sanitaire nationale.
A-t-elle soutenu le monde médical ?
Elle a été présente auprès des professionnels de
santé, des établissements. Lorsque les consultations ne pouvaient plus se faire en présentiel, elle
a accompagné la mise en œuvre rapide de la téléconsultation.
En 2020, l’Assurance Maladie a joué le rôle d’amortisseur de la crise économique, effet de la crise sanitaire,
en prenant en charge par exemple les arrêts de travail
dérogatoires.
Elle est restée active dans la promotion de la vaccination auprès de la population.
Elle a investi toutes ses forces dans cette bataille
parce qu’elle sait pouvoir compter sur une logistique solide et l’engagement sans faille de ses per-

sonnels. Quand on travaille à l’Assurance Maladie,
la solidarité n’est pas un vain mot, ni une vague
notion.
Hérité de l’Histoire, ce ciment est à l’origine de la
force de notre collectif sur l’ensemble du territoire
national, ce qui a permis de mettre en place rapidement le Contact tracing, pierre angulaire de la
stratégie « Tester, Alerter, Protéger », et de repositionner des effectifs sur les activités prioritaires locales, régionales et nationales.
Est-ce utile de le dire ?
Au final, l’Assurance Maladie a fait exactement ce
pourquoi elle a été créée à l’origine : garantir à tous
l’accès aux droits et aux soins, accompagner chacun dans la préservation de sa santé, améliorer l’efficacité du système de santé.
Par contre ce que je veux dire,
à la veille de prendre de nouvelles fonctions dans
l’Assurance Maladie,
c’est toute la fierté que j’ai eue de travailler avec les
collaborateurs de la CPAM de Limoges.
J’ai apprécié leur engagement, j’ai pu compter sur
leur implication sans lesquels nous n’aurions pas
relevé les défis qui nous attendaient.
Ensemble nous avons fait face : #FiersDeProtéger

Catherine Pelletier,

Directrice
de la CPAM de la Haute-Vienne
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2020
LES TEMPS FORTS
MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
La CPAM s’est appuyée sur l’engagement de ses
personnels pour relever les défis imposés par
cette crise sans précèdent.
Adaptation et réactivité ont permis de
poursuivre les missions prioritaires. Des
opérations d’entraide
ont mobilisé de
nombreux collaborateurs, que ce soient sur les
missions confiées par l’Etat comme le Contact
tracing ou le renfort apporté aux traitements
des prestations. La continuité de service avec
des délais de traitement maîtrisés pour nos
usagers est restée notre objectif.

TESTER, ALERTER, PROTÉGER :
LIMITER LA CIRCULATION DU VIRUS
Une stratégie qui s’appuie sur le repérage
précoce des symptômes, la réalisation de tests de
dépistage et l’isolement des personnes testées
positives à la Covid-19 ainsi que des personnes
ayant été en contact potentiel avec le virus.
Sur la base des informations recueillies, les
équipes de l’Assurance Maladie chargées
des enquêtes sanitaires ont pour mission de
contacter rapidement la personne testée positive
et les personnes qui ont été en contact rapproché
avec elle. Lors de l’appel, les gestes barrières
sont préconisés. II est rappelé la nécessité de
réaliser un test au plus vite ainsi que les mesures
d’isolement associées. La plateforme contact
tracing est ouverte 7 jours / 7 de 8h30 à 18h.
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DÉPLOIEMENT MASSIF
DU TÉLÉTRAVAIL
L’Assurance Maladie a tout mis en œuvre pour
assurer la continuité de l’activité de ses équipes
à distance. Ce sont en moyenne 75 % des
personnels qui se sont engagés en télétravail
sans jamais l’avoir pratiqué avant.

FINALISATION DE L’INTÉGRATION
DES RÉGIMES
Amorcée en 2019, l’intégration s’est clôturée en
janvier 2020 avec la reprise automatique de la
gestion de tous les étudiants et les Travailleurs
Indépendants. L’enjeu de cette opération de
transfert consistait à maintenir le service pour
les travailleurs indépendants sans dégrader la
qualité de service pour les autres assurés.

100 % SANTÉ
Cette formule dispositif offre aux assurés la
possibilité d’obtenir un dispositif médical adapté
pris en charge à 100 % dans les domaines souvent
très coûteux que sont l’optique, les aides auditives et
les soins dentaires. En 2020, l’offre d’aides auditives
et de soins dentaires incluse dans le « panier 100 %
Santé » s’est étoffée.
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 E CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
L
ET DÉMOGRAPHIQUE
Implantée dans un département comportant
195 communes, sur une superficie de 5 520 km2,
ave c 374 426 habitants (Inse e Janvie r 2020), la CPAM

de la Haute-Vienne est la 6ème caisse primaire de
la région Nouvelle-Aquitaine par sa population
protégée.

LA ROCHELLE

PÉRIGUEUX

LANDES
MONT-DE-MARSAN
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67 millions de bénéficiaires
de l’assurance maladie en France
soit 99 % de la population française

302 050 en Haute-Vienne

CARTE D’IDENTITÉ NOS PUBLICS

94,36 %
SEXE

DES ASSURÉS DE + DE 16 ANS
SONT SUIVIS PAR UN MÉDECIN TRAITANT

2 630

FEMME HOMME
52,5 % 47,5 %

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
EN HAUTE-VIENNE

ÂGE
- 25 25-29
27,5 % 5,9 %

30-39
11,8 %

40-49
12,2 %

50-59 60-69 70+
12,8 % 12,9 % 16,9 %
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 ES INSTANCES DE DÉCISION
L
ET DE CONCERTATION
LE CONSEIL
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne est un organisme de droit
privé chargé d’une mission de service public. Son Conseil est l’instance représentative des
partenaires sociaux.

ELU POUR UN MANDAT DE 4 ANS
JEAN-FRANÇOIS LANDRON EST LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL INSTALLÉ LE 23 MARS 2018.
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.

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.

• 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.

EN 2020, LE CONSEIL A :
• accordé des subventions aux associations
par l’intermédiaire de la Commission d’Action
Sanitaire et Sociale (CASS), en particulier pour
l’achat de masques auprès des publics fragiles,
• accordé des aides financières aux assurés par le
biais des commissions sociales,
• voté les différents budgets.
Au total, 4 conseils et 30 commissions ont été organisés dont 7 commissions paritaires.
Durant la crise Covid, Le Conseil a innové en organisant ses séances à distance afin de maintenir
son activité, tout comme celle des commissions.

LE CONSEIL DÉLIBÈRE ÉGALEMENT SUR :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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 ES INSTANCES DE GESTION
L
ET D’ADMINISTRATION
L’ORGANIGRAMME EN 2020

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR DIRECTION
37

107

204

41

DIRECTION
GÉNÉRALE

DIRECTION
RÉGULATION SANTÉ

DIRECTION
SERVICES

DIRECTION
FINANCIÈRE

CARTOGRAPHIE DE L’EFFECTIF

NOMBRE DE SALARIÉS
ET RÉPARTITION
AU 31/12/2020

389 agents
(345 CDI, 44 CDD)

QUI SONT-ILS ?
Moyenne d’âge : 42,5 ans
81,5 % de femmes - 18,5 % d’hommes
Index de l’égalité femmes/hommes :
79/100

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
111 agents ont bénéficié
de points de compétences
19 ont eu une promotion
soit 37,68 % de l’effectif en CDI
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LES RESSOURCES
HUMAINES
UN SERVICE STRUCTURANT POUR LES
COLLABORATEURS

LA FORMATION À DISTANCE : DONNER
LES MOYENS À CHACUN DE S’ADAPTER

En mars 2020, avec la crise sanitaire de la
Covid-19, la CPAM de la Haute-Vienne a déployé
massivement le télétravail. En quelques jours, les
collaborateurs ont dû s’approprier les modalités
de l’exercice pour assurer la continuité de service.

Former les managers et les collaborateurs aux
modalités du télétravail.

Pour répondre à la mission de contact tracing,
l’organisme a multiplié les campagnes de
recrutement. Le service des Ressources Humaines
a fait face avec un fort investissement tout en
assurant la gestion des personnels.

271

AGENTS FORMÉS
EN 2020

En 2020, la CPAM de la Haute-Vienne a recruté :

16

CDI

67

CDD

dont 32 CDD dans le cadre de la mission de
contact tracing.
La CPAM 87 a également terminé en 2020,
l’intégration de 34 personnes du RSI et des
organismes conventionnés.
Baptême du feu pour ces collaborateurs qui
découvraient leurs métiers sur site, avec un
système de parrainage et de tutorat jusqu’au
départ en télétravail avec de nouvelles missions à
s’approprier.

319 formations ont été réalisées à distance uniquement et 14 formations ont été réalisées en
mixte (présentiel et distanciel). Des stagiaires
ont eu l’occasion d’expérimenter la formation en
classe virtuelle via Skype, Zoom.
Les agents de l’Assurance Maladie ont montré leur
capacité d’adaptation et la formation a su réagir
en réinventant rapidement l’offre. Nous avons pu
maintenir notre effort de formation à 3,88 % dans
un environnement contraint (contre 5,23 % l’année précédente).
Nous avons consacré un budget de 140 024 € à la
formation professionnelle.
Le moteur de tous : une idée aigüe de ce que
l’Assurance Maladie devait faire pour la population
afin d’amortir les effets de cette crise.
Se repositionner sur une mission prioritaire, éloignée de son métier habituel, donner les moyens
d’être polyvalent, c’est ce que nous avons mis en
œuvre.
73 agents (CDD et CDI) ont été formés à la mission
de contact tracing.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’ENGAGEMENT
RSO

LA CHARTE RSO DE L’ASSURANCE MALADIE EST FONDÉE SUR QUATRE PILIERS :
• la responsabilité sociale,
• la responsabilité environnementale,
• la responsabilité économique
• et le principe de gouvernance.
Au sein de l’ensemble des organismes du réseau de l’Assurance Maladie, elle mobilise chaque
collaborateur au quotidien. L’année 2020 aura été marquée par l’absence de près de 75 % de salariés à leurs postes sur site puisqu’ils ont été en télétravail. Les consommations d’eau, d’énergie ont de ce fait diminué tout comme l’impact carbone (flotte automobile…).
Dans le cadre de l’engagement N°8 de la charte RSO : limiter l’empreinte de notre activité sur
l’environnement et surfant sur les effets d’une politique « zéro impression », la période a été
mise à profit pour réviser la collecte des papiers et cartons sur le site. La CPAM a adhéré au
réseau ELISE qui est aujourd’hui l’expert français de la collecte et du recyclage de l’ensemble
des déchets de bureau.
Le choix de la CPAM 87 a été décisif au vu de l’implantation d’Elise dans toute la France, et des
contrats qu’elle noue avec des structures locales, des entreprises d’insertion ou adaptées.

La CPAM, tout en réduisant ses déchets, participe avec cette adhésion, à la création d’une économie circulaire et d’emplois au sein de notre territoire.
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 A SÉCURITÉ DU SYSTÈME
L
D’INFORMATION

L’ASSURANCE MALADIE EST DÉPOSITAIRE
DE DONNÉES SENSIBLES CONCERNANT
DES MILLIONS D’ASSURÉS, DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, DES PARTENAIRES.

Les objectifs de cette Politique de Sécurité du
Système d’Information sont de :

Des données personnelles, médicales et financières que nous avons le devoir de protéger.

• Assurer la continuité du service Public,

Pour répondre à un besoin croissant de sécurité de
l’Assurance Maladie au regard des missions qu’elle
remplit auprès des différents publics (Assurés,
Professionnels de Santé, Employeurs etc…), un
schéma directeur de sécurité a été élaboré par la
CNAM fin 2004.
Ce schéma directeur définit la Politique Nationale
de Sécurité des Systèmes d’Information et prévoit,
notamment, la mise en oeuvre d’une démarche de
sécurité dans chaque organisme.
La démarche a pour objectif d’assurer que les
ressources essentielles du système d’information
répondent aux 4 composantes fondamentales de
la sécurité :
• Confidentialité : les informations détenues
et traitées ne sont accessibles qu’aux seules
personnes autorisées à les connaître pour
les besoins de leurs fonctions ou missions,
• Intégrité : les informations doivent être complètes
et exactes, elles ne peuvent être modifiées que par
les personnes habilitées,
• Disponibilité : les informations doivent être
accessibles au moment voulu par les utilisateurs
autorisés,
• Traçabilité : c’est la garantie de ne pas pouvoir
réfuter les résultats d’un traitement. Cela
s’accompagne de la possibilité de pouvoir auditer
les résultats fournis : preuve de l’identité d’un
utilisateur apportée par un élément qu’il est le
seul à connaître ou à détenir (code confidentiel,
carte d’accès….).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

• Préserver la qualité du service rendu,

• Garantir l’image de l’Assurance Maladie,
• Protéger les données personnelles qui nous sont
confiées,
• Respecter les lois et règlements relatifs aux
données et aux systèmes d’information.
La période de crise sanitaire a favorisé
les cyberattaques. Depuis juin 2019 les
signalements de phishing et vishing (mails
ou SMS usurpant ceux émis par l’Assurance
Maladie avec demande de coordonnées
personnelles et RIB) doivent être déclarés par le
destinataire sur la plateforme interministérielle
https://internet-signalement.gouv.fr.

NOMINATION D’UN NOUVEAU DPO EN
OCTOBRE 2020
Le Délégué à la Protection des Données (DPO)
est chargé de mettre en œuvre la conformité au
règlement européen sur la protection des données
sur l’ensemble des traitements mis en œuvre par
l’organisme.
Les actions de sensibilisation ont été
dématérialisées pour tenir compte du travail à
distance auprès des nouveaux embauchés CDI,
CDD, intérimaires et brigades Contact Tracing.
Mise en place d’un nouvel outil national de
recensement des traitements : RETRACE.
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FAITS MARQUANTS LIÉS À LA CRISE SANITAIRE
Adaptation de la Politique de Sécurité du Système d’Information.
Accroissement d’activité sur les habilitations données et retirées :

adaptation des personnels à de nouvelles missions, recrutements.

Maintien des actions de sensibilisation auprès des nouveaux salariés.

LES CHIFFRES CLÉS

16

INCIDENTS INSCRITS
AU REGISTRE LOCAL

77

SIGNALEMENTS
dont

74 % pour phishing et vishing
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LES RISQUES COUVERTS

1,2 milliard € 41 millions €
MALADIE

ACCIDENT DU TRAVAIL

39 mill

INVAL

UNE GESTION EFFICIENTE
COÛT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE :
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

19 282 48
14

lions €

LIDITÉ

83 € (+ 11,97 %)

35 millions € 643 000 €
MATERNITÉ

DÉCÈS

soit 1,44 % sur le montant des prestations servies en 2020.
15

01

02
LA GESTION
DES PRESTATIONS
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L A GESTION
DES PRESTATIONS
En cette période si critique, tout a été mis en œuvre
pour assurer l’affiliation des bénéficiaires, le remboursement des frais de santé et le versement des revenus
de remplacement en portant une attention particulière
aux plus fragiles. Maintenir les délais des remboursements et le versement des indemnités journalières de
nos assurés a été l’objectif des équipes. La CPAM de
la Haute-Vienne a ouvert des boîtes à lettres électroniques pour que les assurés puissent transmettre leurs
documents malgré le confinement afin de les traiter
dans les meilleurs délais.
• Le délai de remboursement de la feuille de soins
électronique aux assurés est de 6,7 jours en moyenne
en 2020, soit un délai équivalent à 2019 (6,6 jours en
moyenne) ;
• Le délai de remboursement de la feuille de soins
papier aux assurés affiche un délai de traitement de
20,5 jours.
Plus de 7 millions de feuilles de soins électroniques
ont été télétransmises par les professionnels de santé
et traitées et près de 200 000 feuilles de soins papier
ont été réceptionnées en 2020 par la CPAM de la HauteVienne.

NOUVEAUTÉ : TRAITEMENT DES PLIS
POSTAUX AUTOMATISÉ
La gestion des flux entrants papier au sein de l’Assurance Maladie présente deux enjeux majeurs :

• Une forte diminution de ces flux qui se poursuit en lien
avec la stratégie de dématérialisation à la source (stratégie « tout numérique »).
• Des volumes qui restent néanmoins conséquents : 96
millions de plis ont été traités en 2018 soit 390 000 plis
par jour dont 67 millions de plis postaux. (CPAM 87 : 450
000 plis réceptionnés à l’année dont 319 548 plis postaux)
Dans ce cadre, le projet PLEIADE (Plateforme Electronique d’Intégration des courriers entrants et d’Archivage DEmatérialisé) est en cours de déploiement dans
l’ensemble du réseau depuis 2019.
La finalité est la mise en place d’une nouvelle organisation du traitement des plis postaux avec une centralisation sur des Plateformes de Flux Entrants (PFE) équipées
de matériels permettant une dématérialisation totale
en entrée et l’optimisation de l’archivage des documents.
Ainsi les plis postaux de la CPAM de la Haute-Vienne
sont traités par la plateforme de flux entrants de Nice
depuis le 07/12/2020.
L’exigence de qualité de service rendu aux usagers reste
à l’identique et cette organisation est transparente
pour les usagers. L’adresse postale restant la même,
c’est l’opérateur postal qui assure le routage vers la PFE
des Alpes Maritimes.

CHIFFRES CLÉS

43 646

BÉNÉFICIAIRES DE LA C2S
+ 18,75 % en prenant en compte
les mesures de prolongation
exceptionnelles.

209 000

324 200

flux entrants de Nice.

(courriers + mails) ont été
envoyés

FEUILLES DE SOIN PAPIER
NUMÉRISÉES
dont 10 530 par la plateforme de

PLIS PAPIER REÇUS
183 660 plis dématérialisés
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 A GESTION DES
L
REVENUS DE SUBSTITUTION
UNE HAUSSE SANS PRÉCÉDENT
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

DES

Dès le début de la crise sanitaire, le
gouvernement a mis en place des arrêts
dérogatoires qui ont été révisés régulièrement
en fonction de la situation, créant des régimes

d’indemnisation exceptionnelle et entraînant
une hausse de charge inédite en matière
d’Indemnités Journalières.
Objectif : limiter la perte de revenus des
Français.

LES CHIFFRES DE 2020

ARRÊTS MALADIE

1 786 062

ARRÊTS DÉROGATOIRES

20 475

prestations servies
pour plus de 1,2 milliard d’euros.

dont 15 367 pour garde d’enfant
2 140 pour personne vulnérable
2 968 pour cas contact

MATERNITÉ/ PATERNITÉ

ACCIDENTS DU TRAVAIL
MALADIES PROFESSIONNELLES

230 333

prestations servies
pour plus de 35,3 millions d’euros.

300 831

prestations servies
pour plus de 41,5 millions d’euros.

127

demandes d’enquêtes
dont 27 pour accident du travail / trajet
et 100 pour maladie professionnelle

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L A GESTION DES
REVENUS DE SUBSTITUTION
AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL TRAITÉS EN
2020 : + 45 %
L’engagement des équipes et la réorganisation des activités ont permis de faire face en dégradant le moins
possible notre qualité de service.
Pour que les assurés puissent obtenir des revenus de
substitution dans les meilleurs délais, l’enregistrement
des avis d’arrêt de travail et des certificats médicaux AT/
MP (Accident de Travail et Maladie Professionnelle) ont
continué à être priorisés tout au long de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les délais d’instruction des dossiers Accidents du Travail et Maladies Professionnelles nécessitant des investigations complémentaires ont pu être
reportés.
A partir du 1er juillet 2020, une application a été mise
en place pour faciliter la déclaration des Maladies
Professionnelles liées au COVID.
La CPAM de Limoges a reçu 6 demandes d’accident du
travail et 17 demandes de Maladie Professionnelle liées
au COVID.

ÉVOLUTION DES ARRÊTS DÉROGATOIRES DANS LE TEMPS

12 MARS
24 MARS
1ER MAI

Début de la mise en place des arrêts dérogatoires.
Fin de l’application de la carence jusqu’au 10/07/2020 à
l’exception des arrêts liés au dispositif « Contact Tracing ».
Les assurés salariés de droit privé basculent en activité
partielle.

5 JUILLET

Arrêt du dispositif « garde d’enfants » pour toutes les
catégories d’assurés.

31 AOÛT
1ER SEPTEMBRE

Fin des dispositifs « personne vulnérable » et « cohabitant
avec personne vulnérable ».
• Réactivation du dispositif « garde d’enfants » ;
• Mise en place d’un dispositif spécifique pour les personnes
« à très haut risque ».

13 NOVEMBRE

Ouverture du nouveau dispositif « Vulnérables ».
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 ’ACCÈS AUX DROITS
L
ET AUX SOINS
ACCOMPAGNER LES ASSURÉS LES PLUS
FRAGILES
Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid-19
et dans le but d’assurer la continuité des droits, la
gestion des dossiers en lien avec des ouvertures
de droit à la Protection Universelle Maladie et les
demandes d’Aide Médicale Etat a été un axe prioritaire. Des mesures dérogatoires ont été également
prises pour prolonger certains titres ou documents
de séjour, ainsi que les affections de longue durée.
Ainsi pour assurer la continuité des droits et l’accès aux soins des assurés les plus fragiles, l’Assurance Maladie a, en mars et novembre 2020, procédé à une prolongation automatique de 3 mois des
droits à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S)
et à l’Aide Médicale Etat (AME). Des mesures dérogatoires ont été également prises pour prolonger
certains titres ou documents de séjour, ainsi que
les affections de longue durée.

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
L’Action Sanitaire et Sociale intervenait principalement sur le dentaire, l’optique et les aides à vivre.
Les réformes relatives à la complémentaire santé solidaire et la mise en œuvre du 100% santé
dentaire, auditif et optique favorisant l’accès aux
soins, ont permis de faire évoluer les orientations
de l’action Sanitaire et Sociale en cohérence avec
les enjeux de l’Assurance Maladie en termes de
lutte contre le renoncement aux soins et d’amélioration de l’accès au système de santé, tout en
tenant compte de la situation socio-économique
et territoriale et de la crise sanitaire.
Les interventions ont concerné notamment :
- L’accompagnement des publics fragiles et le
soutien aux dispositifs de retour et de maintien à
domicile,

En Haute-Vienne, cette opération a permis automatiquement de prolonger les droits de plus de la
moitié des bénéficiaires de la C2S et de plus de 400
bénéficiaires de l’AME.

- Le dispositif Complémentaire Santé Solidaire
locale,

Pour faciliter les démarches administratives rendues difficiles par le confinement, l’envoi par
courriel des pièces justificatives pour la complétude des demandes de Complémentaire Santé
Solidaire a été autorisé.

- Les aides collectives dans la politique de partenariat locale et nationale.

- La prévention de la désinsertion professionnelle,

Des masques ont été acquis sur le budget de l’Action Sanitaire et Sociale afin de les mettre à disposition de nos assurés économiquement fragiles.
Ils ont été distribués via nos partenaires.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES C2S EN 2020 : 43 646

soit une augmentation de 18,75 % entre 2019 et 2020.
Cette augmentation prend en compte les mesures de prolongations exceptionnelles.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
BUDGET 2020 DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Aides ﬁnancières
individuelles

489 500 €

Sor�es d’hospitalisa�on,
Aides au handicap et
soins pallia�fs

134 510 €

Titre du graphique

RÉPARTITION DES DEMANDES D’AIDES

2%

2%

1%

Secours > aide ﬁnancière
14%
Disposi�f sor�e d'hospitalisa�on

C2S locale

Secours > aides liées à la préven�on
de la désinser�on professionnelle

16%

Soins pallia�fs
65%
Aides aux personnes handicapées
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Depuis le 01/01/2020, la Cpam de la Haute-Vienne
assure au bénéfice des Travailleurs indépendants
la gestion :

Fin 2020, une offre de service en expérimentation, vise à aider les travailleurs
indépendants en arrêt de travail présentant un risque de désinsertion professionnelle
du fait de leur état de santé : la prévention de la
désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants.

• des aides non spécifiques (aides liées à la personne, aides en matière de santé…) ;

ZOOM SUR LES ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

• des aides spécifiques individuelles en tant que
caisse référente pour la Nouvelle-Aquitaine ;

Un site dédié a été mis en place, afin que
les étudiants étrangers qui entreprennent
leurs études en France pour la 1ère fois dans
un établissement d’enseignement supérieur, bénéficient de la prise en charge des
frais de santé pendant la durée des études :
etudiant-etranger.ameli.fr.

FOCUS SUR LA POLITIQUE DE L’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE EN FAVEUR DES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

• l’aide financière exceptionnelle aux invalides ;
• l’aide au répit du travailleur indépendant actif ;
• l’aide au maintien de l’activité professionnelle des
indépendants.

Cette inscription est gratuite et obligatoire.
Depuis le 08/12/2020, 447 nouveaux étudiants
étrangers sont gérés par la CPAM 87.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
Que cela soit par manque d’information, ou lié à
des difficultés financières, de nombreux assurés
renoncent à réaliser leurs soins.
Face à ces situations, la CPAM de la Haute-Vienne
poursuit sa stratégie d’accompagnement et propose un ensemble de dispositifs complémentaires,
visant à lutter contre le non-recours, les incompréhensions et les ruptures de droits.
La mission accompagnement santé et l’action sanitaire et sociale de la caisse primaire, sont mobilisées pour aider les publics les plus fragiles à faire
face aux conséquences économiques et sociales
de la crise sanitaire.
QUELQUES ACTIONS :
300 appels sortants ont été faits vers les personnes les plus fragiles afin de savoir si la période
de confinement n’avait pas engendrée de difficul-

tés supplémentaires sur l’accès aux droits et aux
soins.
Des interventions auprès des assurés sans abris
hébergés temporairement à l’ARSL 87 durant la
crise sanitaire ont été réalisées : 30 RDV individuels assurés sur 2 jours en collaboration avec le
service social de la CAF.
La gestion et le suivi des enfants placés à l’ASE,
avec le suivi de la mise à jour des droits, l’accès aux
soins, des RDV individuels avec les jeunes majeurs
sortants du dispositif ASE.
L’intervention auprès de nos collègues de
l’URSSAF dans le cadre de l’accompagnement des
nouveaux créateurs d’entreprise.
L’intervention, en collaboration avec le CRESLI, auprès des étudiants de la faculté des lettres et des
sciences de Limoges afin d’échanger sur l’accès
aux droits et aux soins et sur la santé en général.

LES CHIFFRES DE 2020

608

DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR DES SITUATIONS DE
RENONCEMENT DE SOINS
VERS UNE STRATÉGIE D’ACCÈS AUX DROITS ET
AUX SOINS
En Juillet 2020, le service prend le nom de sa mission : Mission Accompagnement Santé (MAS). En
effet, le service MAS est l’interlocuteur unique de
la CPAM pour les situations suivantes :
• difficultés d’accès aux droits ;
• renoncements et/ou difficultés d’accès aux soins ;
• de fragilité face au numérique ;
• de fragilité sociale complexe (rôle d’orientation
vers le bon interlocuteur social).

331

ACCOMPAGNEMENTS
ONT ABOUTI A LA RÉALISATION
DE SOINS
LES CONVENTIONS CADRES ET PARTENARIATS
Dans le cadre de l’accompagnements de nos
publics fragiles certaines conventions cadres
nationales ont été signées et déclinées localement dans notre département :
• ADOMA – convention cadre (signature convention 25/03/2020)
• La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (signature convention le
03/09/2020)
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Avec la mise en place de nouveaux protocoles sanitaires, respectant toutes les recommandations du
Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentaires, le Centre
a participé activement à la garde dentaire organisée
par le Conseil de l’Ordre des dentistes. Mise en place
d’une veille téléphonique et rappel des patients avant
réouverture progressive en juin 2020 avec un protocole
de protection renforcé.

LE CENTRE DE SOINS DENTAIRES
S’ENGAGER POUR DES SOINS DE QUALITÉ
En 2020 le nombre de rendez-vous a considérablement
baissé en raison de l’épidémie, le Centre de Soins Dentaire a été fermé les deux premiers mois du confinement.

CHIFFRES CLÉS
Plus de 50 %

de la patientèle accueillie au CSD est en
précarité sanitaire (Invalidité, ALD,…) ou
sociale, (C2S, ACS, AME, AAH…).

92,11 %

2 788
939
58,5 %
92 %

des assurés accueillis ont bénéficié du
tiers payant sur la part obligatoire et
64,13 % sur la part complémentaire.

11

patients ont bénéficié d’une aide à la
prise en charge au titre de l’ASS.

90 %
4%
39 %
0,64 %

CENTRE RÉGIONAL D’EXAMENS DE SANTÉ DU
LIMOUSIN
Le contexte épidémique ayant imposé la fermeture des
CRESLI le 16 mars 2020, l’année 2020 n’a pas permis de
réaliser la montée en charge attendue, cependant 1 432
bilans ont été effectués (en 2019 : 4 586). Deux tiers des
personnels ont été mobilisés sur l’activité du Contact Tracing à partir du 11 mai 2020. Une reprise progressive des
examens de Prévention en Santé et de l’Education Thérapeutique du patient diabétique de type II a eu lieu le
31/08/2020 sur le site de Tulle et le 09/11/2020 pour le CES
de Limoges.
69% des consultants sont en situation de précarité.
En 2020 sur les 76 % de primo-consultants, 67 % sont en
situation de précarité.
La prise en charge des populations éloignées du système
de santé nécessite d’aller à leur rencontre, d’où l’importance des démarches visant à construire des partenariats
avec les institutions et associations en relation avec elles.
En 2020, le CRESLI a mis en place ou renforcé des partenariats, notamment ceux au contact des jeunes et étudiants
dont certains, conjoints avec les CPAM, dans le cadre des
Actions Labellisées du PLANIR.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

patients pris en charge (3 306 en 2019), dont
nouveaux patients soit 33,7 % de la patientèle du
CSD (stabilité par rapport à 2019) ;
de la patientèle a plus de 45 ans ;
de la patientèle habitent le département de la
Haute Vienne, dont 73,85 % résident dans
l’agglomération de Limoges ;
des patients sont des bénéficiaires du régime
général ;
relèvent de la MGEN et 2% du régime agricole ;
bénéficient de la C2S ;
relèvent de l’Aide Médicale État.

LES ACTIONS :
Généralisation du dépistage des chlamydiae depuis juillet 2019.
Extension de la vaccination de rattrapage.
Le CES de Tulle a été retenu pour l’expérimentation
« Tabac, ici commencez à arrêter de fumer ».
Dépistage des cancers : remise des tests immunologiques
en partenariat avec les 3 centres, dépistage du cancer du
col de l’utérus.
Afin d’encourager la prise en charge optimale des facteurs de risque pouvant conduire à des pathologies, les
centres d’examens de santé organisent une activité de
suite après l’examen périodique de santé destinée :
- à orienter en cas de nécessité le patient,
- à donner toutes les informations médicales utiles au
médecin traitant désigné par ce dernier pour l’alerter,
- et à exploiter les retours d’information.
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ENTRETENIR UNE
RELATION CLIENT
MULTICANALE
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UNE ÉCOUTE CLIENT
SUR MESURE
80 % DES DÉMARCHES DE L’ASSURANCE
MALADIE SONT RÉALISABLES EN LIGNE.

ZOOM SUR LE PÔLE ÉCOUTE CLIENTS
Le pôle écoute clients et offres de services analyse
la demande client, propose des offres de services
adaptées aux besoins ce qui augmente la satisfaction et permet d’éviter les réitérations.

Pendant la crise sanitaire elle a développé
de nouveaux téléservices ou mis en place
des démarches simplifiées.

C’est un service à la carte pour chaque client (assurés, Professionnels de santé et employeurs),
les actions sont menées conjointement avec les
agents ACORT (Activités complémentaires opérationnelles réparties et transverses) et le pôle marketing.

L’utilisation des services en ligne a été très fortement recommandée en cette période de confinement. Ils ont permis de mener de façon rapide un
grand nombre de démarches.
L’Assurance Maladie a notamment développé
l’applicatif declare-ameli pour les arrêts de travail
dérogatoires.

Le pôle marketing étudie les besoins, attentes et
comportements des clients en vue de leur proposer des services adaptés.

La CPAM 87 a mis à disposition des Hauts-Viennois
des adresses mails dédiées afin de transmettre
leurs documents plus rapidement.

TRAITEMENT DES RÉITÉRATIONS
CANAL DE RÉITÉRATION :
11,53 %
54,80 %

2 666

RÉITÉRATIONS TRAITÉES

Téléphone

Accueil physique

33,16 %

0,51 %

Mail

Courrier

RÉITÉRANTS :

TOP 3 DES MOTIFS :

87,27 %

51,87 %

ont un compte ameli

24,66 %

ont une Affection Longue Durée

Indemnités
journalières
maladie,
maternité,
paternité

21,50 %

Complémentaire
Santé
Solidaire

16,82 %

Indemnités
journalières
accident du
travail et maladie
professionnelle
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LES CHIFFRES
CLÉS

RÉPARTITION DES
CONTACTS SUR LES CANAUX

MOTIFS DE VISITES

4ème trimestre 2020

Portail ameli : 58 %
Appli smartphone : 33 %
Téléphone : 3 %
Tablette: 3 %
Email : 2 %
Accueil : 1 %
Borne : 1 %

• Prestations complémentaires : 35 %

Nombre total
de contacts

615 494

FRÉQUENTATION

56 261
assurés reçus
(- 38 %)

• Dossier client (Aide Médicale État, droit
de base) : 18 %
• Indemnités journalières (maladie,
accident du travail, maternité) : 14 %
• Attestations de droit, relevés indemnités
journalières, cartes européennes : 7 %
• Frais de santé : 6 %

• 50 675

au siège dont 4 260 sur rendez-vous

• 5 216

à Saint-Junien dont 543 sur rendez-vous

• 370

RDV dans les 7 permanences

COMPTE AMELI

160 000

assurés Hauts-Viennois
ont un compte ameli

ZOOM SUR LA PLATEFORME
TÉLÉPHONIQUE

449 103

+33 % d’appels en 2020
•
•
•
•

107 292 appels pour la CPAM 87
72 003 appels pour la CPAM 19
34 214 appels pour la CPAM 23
235 594 appels pour la CPAM 64 (Pau et Bayonne)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

NOS OBJECTIFS
• Taux de décrochés
téléphoniques : 75.89 %
• Taux de rdv individuel dans
un délai de 15 j : 69.12 %
• Taux de rdv pris depuis ameli
ou le 36.46 : 52.10 %
• Taux de rdv honorés par les
assurés : 86.60 %
• Taux de qualité des réponses
aux assurés en rdv : 100 %
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DES TÉLÉSERVICES
ADAPTÉS

L’Assurance Maladie développe de nouvelles offres
de services en direction de tous ces usagers. Une
offre adaptée aux besoins des professionnels de
santé pour simplifier et fiabiliser les échanges, à
ceux des assurés pour gagner en simplicité et à
ceux des employeurs pour gagner du temps.

RESID ESMS : UN TÉLÉSERVICE DESTINÉ
AUX ÉTABLISSEMENTS

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En 2020, le téléservice RESID ESMS a été déployé
pour permettre le suivi des effectifs des personnes
entrantes et sortantes des établissements médico
sociaux de façon dématérialisée, dans un espace
sécurisé, et pour un traitement au fil de l’eau.

Les Conseillers Informatique Service (CIS), accompagnent les professionnels de santé dans l’utilisation des téléservices. Les actions de promotion
portent plus particulièrement sur cinq téléservices :

La montée en charge de ce téléservice et l’accompagnement des structures de la Haute-Vienne et
de la Creuse par le Service Gestion des Frais de
Santé s’est fait de manière progressive à compter
de janvier 2020.

• La déclaration en ligne du choix de médecin
traitant ;

Les Services de Soins Infirmiers A Domicile ont été
les premiers à tester et utiliser ce dispositif. Les
établissements médico-sociaux recevant des personnes en situation de handicap (Maison d’Accueil
Spécialisée, Foyer d’Accueil Médicalisé…) ont démarré à compter du dernier trimestre 2020.

• La prescription en ligne d’arrêts de travail ;
• L’établissement du protocole de soins
électronique ;
• La prescription en ligne du certificat AT/MP ;
• ADRi (Acquisition des DRoits Intégrés) : un outil
de fiabilisation des feuilles de soins électroniques
pour la facturation.

Le déploiement se terminera avec le passage des
Instituts Médico Educatifs en 2021, soit au total 44
structures concernées.

La dématérialisation des relations entre les professionnels de santé et la CPAM permet des
traitements rapides et une grande fiabilité des
échanges.
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DES TÉLÉSERVICES
ADAPTÉS
POUR LES ASSURÉS
Des démarches facilitées pour les remboursements
de transport.

683

demandes issues de ce nouveau service ont été
traitées en 2020.

Mes Remboursements Simplifiés « MRS » a été
mis en place à la CPAM de la Haute-Vienne le
1er décembre 2019.
Ce service permet de dématérialiser et d’accélérer les demandes de remboursement de frais de
transports des assurés en véhicule personnel ou
en transports en commun.
La déclaration de demande de remboursement s’effectue sur le portail numérique :
https://www.mrs.beta.gouv.fr/ (accessible depuis
son compte Ameli).
L’assuré complète les informations liées à son
transport sur un formulaire de saisie en ligne en
joignant les pièces justificatives nécessaires au
remboursement scannées ou photographiées (volet 2 de la prescription médicale ou volet 3 de l’entente préalable, tickets de péage, de parking…).
Il conserve les originaux de ces pièces justificatives 33 mois.

POUR LES EMPLOYEURS
Les Conseillers Informatiques Services ont adapté
leur accompagnement au contexte de crise sanitaire.
Le traitement des sollicitations employeurs permet
ainsi d’orienter, d’expliquer et de rassurer ceux-ci
dans leurs démarches et notamment au sujet de la
Déclaration Sociale Nominative (DSN).
Organisation d’un Webinaire pour les collectivités
territoriales sur la DSN en décembre 2020.

ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEURS

110

EN TÉLÉASSISTANCE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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VISITES
(janvier, février
et mars 2020)

230

ACCOMPAGNEMENTS
TÉLÉPHONIQUES

30

01

04
PRÉSERVER
LA SANTÉ
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L A PRÉVENTION
LOMBALGIE : LE BON TRAITEMENT C’EST LE
MOUVEMENT !
En 2020, la proportion de personnes conscientes de la
nécessité de bouger pour lutter contre la lombalgie a
progressé de 21 points pour atteindre 77 %.
Confinement + télétravail, comment lutter contre
postures de la sédendarité ? L’Assurance Maladie a
relancé sa campagne « Mal de dos : le bon traitement,
c’est le mouvement » en faisant la démonstration que
notre environnement peut nous permettre d’adopter
de bons gestes. L’application Activ’dos a atteint les
570 000 téléchargements en fin d’année 2020.

M’T DENTS : ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Malgré le contexte sanitaire, ce sont au total 12
écoles concernées et environ 284 enfants qui bénéficient de ce dépistage. Préparation fin 2020
de la prochaine rentrée avec comme projet l’intégration de 5 nouvelles écoles dans le dispositif.

L’IMPORTANCE DU SUIVI MÉDICAL
«Pendant l’épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner». L’Assurance
Maladie, aux côtés de Santé Publique France et du
Ministère des Solidarités et de la Santé a incité les
Français et notamment ceux atteints d’affections de
longue durée ou d’affections chroniques à reprendre
contact avec leur médecin en consultation ou en
téléconsultation.

PROGRAMME DE RETOUR A DOMICILE
APRÈS UNE HOSPITALISATION : PRADO
La priorité en 2020 a été de maintenir le lien avec
les établissements et notre offre d’accompagnement plus que jamais utile dans le contexte actuel.
La crise sanitaire a perturbé le développement de
nouveaux volets en 2020 (Prado Accident Vasculaire Cérébral ; Prado Personnes âgées). L’activité
Prado s’est poursuivie à distance : communication
avec les établissements de santé exclusivement à
distance. 3 Conseillères Assurance Maladie sur 5
ont été affectées à l’activité Contact Tracing, à mitemps ou temps complet. Dans ce contexte particulier, les Conseillères de l’Assurance Maladie ont
néanmoins maintenu l’offre d’accompagnement.

LES CHIFFRES DE PRADO
NOMBRE DE PATIENTS AYANT ADHÉRÉ

824
CHIRURGIE

259 en gynécologie
526 en orthopédie
38 en digestif
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

579

112

5

MATERNITÉ

PATHOLOGIES CHRONIQUES

COVID-19

102 en insuffisance
cardiaque

10 en BPCO
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L A PRÉVENTION

PROMOUVOIR LA VACCINATION
La prévention est un enjeu important sur lequel l’Assurance Maladie se mobilise fortement depuis toujours.
La promotion de la vaccination demeure une action
phare et encore plus en 2020.
Suite aux mesures de confinement, certains assurés
ont reporté voire renoncé à leurs consultations. De
nombreux suivis médicaux n’ont pas pu être réalisés.
Face à ce constat très préoccupant pour la suite de
leur état médical, l’Assurance Maladie a alerté l’opinion publique sur l’impérieuse nécessité de reprendre
le suivi médical. A cet effet, une consultation complexe post confinement prise en charge à 100 % a été
créée. Les assurés concernés par cette consultation
spécifique ont été invités à prendre attache auprès de
leur médecin traitant.

LA VACCINATION ANTI-GRIPPALE 2020/2021
TAUX DE VACCINATION

66 %

en Haute-Vienne,
plus fort taux de la région avec Bordeaux : 67 %.
La région se classe au 5ème rang des meilleurs taux de
recours aux vaccins antigrippaux.
Au niveau national le taux est de 60 %.
De plus, chaque année la CPAM de la Haute-Vienne relaie la Semaine Européenne de la Vaccination.
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AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ DU
SYSTÈME DE SANTÉ
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LA RELATION AVEC
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
INFORMER LES FUTURS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ : ACCOMPAGNEMENT À L’INSTALLATION
En 2020, la CPAM a accompagné 284 professionnels dans leur installation (remplaçants et nouveaux installés).
La CPAM a maintenu son offre de service pour
permettre à chaque participant de trouver les réponses nécessaires pour exercer son activité dans
de bonnes conditions.

FAIT MARQUANT : NOUVELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INFIRMIERS
(ZONAGE)
L’Agence Régionale de Santé détermine des zones
de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des
professionnels de santé libéraux sur le territoire.
Chaque zonage fait l’objet d’une concertation
auprès des acteurs concernés. L’objectif de ces
zonages est de rééquilibrer l’offre de soins sur
l’ensemble du territoire par une régulation de la
profession considérée, et de lutter contre les disparités géographiques.

Le zonage pour la profession des infirmiers est
paru en date du 30 novembre 2020. Le dernier zonage datant de 2012, il était donc attendu. C’est
un bouleversement important pour l’ensemble de
la profession puisque pour la 1ère fois en HauteVienne, un certain nombre de communes « basculent » en zones sur-dotées, c’est-à-dire qu’un
infirmier ne pourra s’installer que si un autre
infirmier a préalablement cessé son activité dans
la zone.
Les 9 communes concernées sont les suivantes :
Bersac-sur-Rivalier, Bessines-sur-Gartempe, Bonnac-la-Côte, Fromental, Laurière, Limoges, Razès,
Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Sulpice-Laurière.
Au-delà des communes apparaissant comme sur
dotées, d’autres communes ont basculé en zones
très dotées voire intermédiaires, c’est-à-dire que
l’activité des infirmiers est encadrée sur ces communes.
Désormais, il n’existe plus dans le département de
zones très sous dotées. En effet, depuis plusieurs
années, le dispositif de zonage a permis de réguler les installations qui sont mieux réparties sur le
territoire.

ÉLÉMENTS MARQUANTS
INFIRMIERS :

119

DÉPARTS EN 2020

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

38

FIN D’ACTIVITÉ

33

DÉBUT D’ACTIVITÉ

97

DÉBUTS D’ACTIVITÉ

50

DONT
POUR DES REMPLACEMENTS :
les remplacements occupent une part plus
importante que les installations ce qui n’était
pas le cas en 2019.

38

FINS D’ACTIVITÉ
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LES SERVICES
EN LIGNE
FACILITER L’UTILISATION DES SERVICES EN
LIGNE PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les Conseillers Informatique Services (CIS) ont renforcé leur accompagnement en 2020.
Depuis le 1er janvier 2020, le bilan de soins infirmiers
(BSI) remplace progressivement la démarche de soins
infirmiers (DSI) dans le suivi à domicile des patients
dépendants (90 ans et + dans un premier temps).
Pour faciliter la saisie et sécuriser les échanges
de données, un outil, développé en concertation avec les représentants des infirmiers libéraux, est accessible sur amelipro via la carte CPS.
Les CIS ont accompagné les infirmiers libéraux et les
centres de santé dans le cadre du déploiement du BSI
(notamment pour la connexion au téléservice BSI,
obligatoire à partir du 01/01/2020 pour les patients de
plus de 90 ans).
Dans le cadre du déploiement des tests antigéniques,
les CIS ont apporté leur aide aux professionnels de
santé (PS) afin de créer leur e-CPS (nouveau moyen
d’authentification fort, sous la forme d’une appli
smartphone ou tablette) et de faciliter l’accès à SI-DEP
(outil de saisie des résultats des tests antigéniques).

Les accompagnements ont majoritairement été réalisés à distance. Des webinaires de présentations ont
été réalisés en novembre 2020 vers les médecins, les
infirmiers et les pharmacies.
Les CIS sont intervenus dans le cadre de la campagne de vaccination : ils ont accompagné les
EHPAD dans la création d’e-CPS et pour simplifier
l’accès à l’application Vaccin Covid pour les médecins coordinateurs et le personnel médical habilité.
Du 22 décembre au 31 décembre, 39 EHPAD ont été
contactés afin de les informer des prérequis pour l’enregistrement des vaccinations.
La crise sanitaire a stoppé les visites chez les professionnels de santé et les entreprises du secteur privé
et public.
Les 3/4 des Conseillers Informatique Services ont été
mobilisés sur la Plateforme de Contact Tracing pendant plusieurs semaines ce qui a nécessité une organisation en flux tendus pour répondre au volumes de
sollicitations et de demandes qui n’ont pas diminué.
Ceci explique la forte progression des contacts téléphoniques et des prises de main à distance des postes
informatiques.

EN 2020

560

TÉLÉASSISTANCE
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220

VISITES
(janvier, février
et mars 2020)
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RENCONTRES
ACCUEIL

1 240

ACCOMPAGNEMENTS
TÉLÉPHONIQUES
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LE DÉPLOIEMENT DE LA
TÉLÉMÉDECINE
De quelques milliers de téléconsultations par semaines avant les mesures de confinement début
mars, le nombre moyen hebdomadaire de téléconsultations a atteint, au plus fort de la crise sanitaire,
près d’un million.

POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

45 970

téléconsultations pour les médecins généralistes
de Haute-Vienne en 2020.
Le recours à la téléconsultation a été très important
en mars 2020 (7 030 téléconsultations) et en avril 2020
(17 833 téléconsultations). La pratique de la téléconsultation s’est ensuite fortement réduite, le déconfinement ayant permis une reprise des consultations
au cabinet et des visites à domicile.

Sur les mois de novembre et décembre 2020
(2ème confinement), le recours à la téléconsultation a
été moindre : respectivement 3 908 téléconsultations
et 2 660 téléconsultations.

En Haute-Vienne, la part des téléconsultations atteignait 24 % des consultations en mars/avril 2020,
contre à peine 4 % en novembre 2020.

POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

7 794

téléconsultations de médecins spécialistes de
Haute-Vienne en 2020.
Le recours à la téléconsultation a été très élevé en avril
2020 (2 447 téléconsultations, soit 33% des consultations totales), dans un contexte de forte baisse du
nombre de consultations réalisées.
Sur les mois de novembre et décembre 2020
(2ème confinement), le recours à la téléconsultation
a été respectivement de 1052 téléconsultations et
968 téléconsultations (soit environ 6 % des consultations totales).
Pour favoriser la téléconsultation pendant la crise :
dérogation aux règles de l’Avenant 6 de la Convention
médicale : par exemple, celle de connaître le patient
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LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
COMPENSATOIRES SPÉCIFIQUES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE L’ASSURANCE
MALADIE A SOUTENU LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ AVEC DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
La CPAM de la Haute-Vienne s’est chargée de la rémunération des laboratoires sur les opérations de
dépistage grand public (dépistages dans différents
lieux : marché de Panazol, gare de Limoges, marché
de Saint-Junien, Lac de Saint Pardoux…), de celle des
infirmiers sur les dépistages massifs à leur cabinet.

LA COMPENSATION DE LA PERTE D’ACTIVITÉ
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’Assurance Maladie a ouvert le 30 avril 2020 un téléservice permettant aux professionnels de santé, dont
l’activité s’est réduite en raison de la crise sanitaire,
de bénéficier d’une indemnisation. La crise sanitaire
et la mise en place du premier confinement se sont en
effet accompagnées d’une baisse des soins courants,
plus ou moins marquée selon les professions de santé :

Elle a également opéré des avances de trésorerie aux
professionnels de santé de ville qui du fait de la crise
sanitaire ont vu leur activité réduite.

• moins 40 % pour les médecins généralistes ;

Elle a également fait face au paiement de mesures
diverses d’organisation et de fonctionnement nécessaires pour faire face à la pandémie :

• des professions quasiment à l’arrêt, comme les
chirurgiens-dentistes (- 95 %) ou les masseurs-kinésithérapeutes (- 85 %).

• rémunération des pharmacies pour la délivrance
de masques chirurgicaux pour patients Covid ou cas
contact ou à très haut risque médical,

Cette indemnisation s’est adaptée au caractère libéral des professions de santé. Elle visait à garantir aux
professionnels de santé libéraux la capacité à faire
face à leurs charges fixes professionnelles, et ainsi
leur permettre de reprendre leur activité au terme de
la crise sans difficulté économique.

• paiement de téléconsultations, des actes de suivi au
domicile des patients Covid, et mesures dérogatoires
liées au contexte sanitaire : par exemple, dérogation
au principe du praticien le plus proche du domicile du
patient pour les soins infirmiers et de kinésithérapie…

QUELQUES CHIFFRES
En Haute-Vienne 6 651 202 € ont été versés aux
professionnels de santé au titre de l’année 2020.
• 268 médecins généralistes pour un montant de
791 864 €
• 219 médecins spécialistes pour un montant de
2 374 879 €
• 219 infirmiers pour un montant de 244 108 €
• 71 Taxis et transporteurs sanitaires pour un
montant de 405 178 €
• 74 pharmaciens pour un montant de 469 031 €
• 141 chirurgiens-dentistes pour un montant de
1 135 037 €
• 225 masseurs kinésithérapeutes pour un montant
total de 560 581 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

• moins 50 % pour les autres spécialités ;

Cette indemnisation s’adressait aux médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes,
orthoptistes, orthophonistes, dentistes, pharmaciens
et transporteurs sanitaires. Un mécanisme d’avance
a été mis en place via le téléservice. Cette possibilité
d’acompte était renouvelable chaque mois. Les professionnels de santé pouvaient solliciter jusqu’à 80%
du montant total de l’aide, après simulation. Une régularisation sera ensuite réalisée par la Cnam en 2021,
une fois la perte d’activité définitive connue.
Dès son ouverture le 30 avril 2020 pour 9 professions de santé, le téléservice a été très sollicité. La
caisse nationale a recensé 118 000 connexions dans
ce cadre. Au 5 mai 2020, sur 335 000 professionnels
de santé libéraux éligibles à l’aide financière visant à
compenser la perte d’activité, 60 814 ont formulé une
demande via Amelipro (Données Cnam).
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 ES BONNES PRATIQUES
L
MÉDICALES

PROMOUVOIR AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LES BONNES PRATIQUES
MÉDICALES ISSUES DES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS EN SANTÉ (HAS,
ANSM, SOCIÉTÉS SAVANTES…).
Les Délégués de l’Assurance Maladie apportent également des informations actualisées relatives à la santé
publique et à la prévention.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES
ASSISTANTS MÉDICAUX
Lancé il y a 1 an, ce dispositif rend possible le recrutement d’assistants médicaux dans les cabinets médicaux avec l’aide financière de l’Assurance Maladie.
Le recrutement d’un assistant médical permet aux
médecins de libérer du temps thérapeutique en déléguant certaines missions pouvant être administratives, en lien avec la consultation, d’organisation et de
coordination.
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LA LUTTE CONTRE LES ABUS
ET LES FRAUDES
EN 2020, LA CRISE SANITAIRE A EU DES
EFFETS SUR LES CONTRÔLES ET SUR LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE.
Le contrôle des facturations réalisé au travers des
paiements multiples et des contrôles ciblés a permis
de relever 5 870 doubles paiements avérés. Un enjeu
financier important, 314 781 euros d’indus ont été notifiés.
L’activité contentieuse a été totalement stoppée lors
du 1er confinement. En effet, les juridictions n’ont pu
maintenir les audiences prévues et la Commission de
Recours Amiable n’a pas pu se réunir.
Dès la reprise de l’activité, les équipes se sont mobilisées pour instruire les dossiers à soumettre aux
conseillers de la Commission de Recours Amiable
(CRA), et rédiger les conclusions à destination des juridictions et requérants.
Ce sont ainsi 796 recours devant la Commission de Recours Amiable qui ont été enregistrés, dont 549 dossiers qui ont fait l’objet d’une décision et 176 qui ont
été régularisés.

LE RECOURS CONTRE TIERS
Déclarer un accident causé par un tiers, que l’on soit
victime, employeur ou professionnel de santé, permet à l’Assurance maladie de recouvrir les sommes
versées pour la prise en charge des frais.
Méconnu du grand public, le recours contre tiers est
un geste citoyen, utile au bon fonctionnement de l’Assurance maladie.
Après un accident, la caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les frais de santé de la victime :
indemnités journalières, frais d’hospitalisation, frais
médicaux divers, pension d’invalidité, rente pour accident de travail.
Les sommes versées peuvent être récupérées auprès
du responsable de l’accident, généralement auprès de
son assurance.
Une victime peut faire sa déclaration à sa CPAM
depuis son compte ameli.

Aussi, la CPAM a été représentée devant le Tribunal judiciaire de Limoges pour 48 audiences, et devant les
tribunaux extérieurs pour 38 audiences. 9 audiences
devant une Cour d’appel ont été tenues.

266

DOSSIERS ONT PU ÊTRE AUDIENCÉS

Près de
4 millions d’€

RÉCUPÉRÉS PAR LA CPAM DE LA
HAUTE-VIENNE EN 2020

172

DÉCISIONS ONT ÉTÉ RENDUES
avec un taux de décisions favorables à la CPAM
de la Haute-Vienne égal à 72%.
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L AJUSTICE SOCIALE

TROUVER DES SOLUTIONS GRÂCE À LA
MÉDIATION
La médiation vise avant tout à rétablir le lien entre
l’usager et l’Institution, dans le règlement, à l’amiable,
des litiges et des conflits. Pour ce faire, elle prend en
charge les saisines relevant directement de son champ
de compétence, en première intention, celles signalées après une première réclamation dont la réponse
est jugée insatisfaisante et celles émanant des intervenants institutionnels (Présidence de la République,
Ministères et Délégués du Défenseur des Droits).
En 2020, 110 saisines reçues par la mission médiation de la CPAM de Haute-Vienne (107 en 2019). Si le
volume des saisines reste au même niveau, la complexité des dossiers est plus marquée et les motifs de
saisines évoluent.

LES FAITS MARQUANTS EN 2020 :
• Poursuite de l’expérimentation d’une procédure
de gestion attentionnée concernant les situations
d’absence de demandes d’accord préalable pour les
transports.
• Reprise de la médiation concernant les travailleurs
indépendants (TI) : il y a environ 2 500 à 3 000 saisines
par an qui concernent le risque maladie.
• Accès au médecin traitant : on constate une recherche plus accrue de médecin traitant notamment
dans le secteur de BELLAC avec un accompagnement
des assurés grâce à une concertation des services MAS
– Médiateur - GDC (N° fictif) - RPS.

1. Frais de santé :

• Nouveaux thèmes en médiation locale :
- les difficultés relatives à la mise en œuvre de
la Complémentaire Santé Solidaire ;
- indemnités journalières dérogatoires en lien avec la
crise sanitaire ;
- déploiement du 100% santé entrainant des saisines
et interrogations sur les actes ou prix des produits entrant dans le panier de soins.

2. Dossier client :

• Un nouveau champ de compétence pour le Médiateur : le Congé de deuil à la suite du décès d’un enfant.

TOP 4 DES MOTIFS DE SAISINE
30 dossiers (26 en 2019)
22 dossiers (10 en 2019)
3. Prestations en espèces :

21 dossiers (35 en 2019)

4. Accès aux soins/médecin traitant/refus de
soins :

10 dossiers (26 en 2019)

• Evolution dans le cadre de la Loi Essoc et du droit
à l’erreur vers le choix de la législation applicable et
donc de la tarification applicable des Soins à l’étranger.
• Poursuite en Haute-Vienne d’une analyse mensuelle conjointe Ecoute Clients-Médiation sur la situation des clients réitérants.
Objectifs :
- faire une analyse qualitative des motifs de réitérations et émettre des propositions d’amélioration au
niveau local,
- régler les situations individuelles pour lesquelles
l’insatisfaction persiste, en apportant des réponses et
des solutions concrètes au client - avec une contribution éventuelle du médiateur (partage d’expérience,
apport pédagogique…), soit par une prise en charge
du médiateur lui-même. Un suivi régulier est opéré
pour vérifier la prise en compte, l’état d’avancement
et la résolution des situations individuelles.
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TAUX DE SATISFACTION DE NOS PUBLICS EN 2020

ASSURÉS

95 %

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

89 %

EMPLOYEURS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
ameli.fr
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