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tions en espèces et aux soins dont ils ont besoin, en délivrant si
nécessaire une aide au titre de l’action sanitaire et sociale.

LES FAITS MARQUANTS
Les faits marquants mettent en avant les grandes étapes qui ont
jalonné l’activité de la Cpam des Hautes-Alpes au cours de l’année.

de la Protection Universelle Maladie (PUMa). Les établissements d’enseignement supérieur ne sont plus responsables de
l’affiliation des étudiants à la Sécurité sociale.

2018 est le point de départ d’une nouvelle convention d’objectifs
et de gestion 2018-2022 de la branche maladie, qui donne. les
choix d’organisation et de fonctionnement, les leviers de transformation et de performance qui devront être mobilisés pour atteindre nos objectifs. L’Assurance Maladie a diffusé en outre un
document stratégique « Agir ensemble 2022 » qui rappelle les
grands enjeux auxquels l’Assurance Maladie doit répondre au
titre de ses missions et donne les leviers de transformation dont
dépend notre performance collective.

Le plan Étudiants présenté par le Gouvernement visant à « Accompagner chacun d’eux vers la réussite », prévoit une simplification de leur protection sociale. Les nouveaux étudiants restent
rattachés à la Sécurité sociale de leurs parents. Les étudiants
déjà affiliés à la Sécurité sociale à une mutuelle étudiante, y
resteront pour une période transitoire d’un an avant d’être automatiquement rattachés au Régime général au 1er septembre
2019, sans démarche ni formalité particulière de leur part. Les
étudiants rattachés au Régime général, comme ceux restant affiliés au régime de leurs parents bénéficieront de la même qualité
de service que les autres assurés.

Sur la période 2018-2022, l’Assurance Maladie devra répondre
à dix enjeux essentiels :
1. Développer la prévention ;
2. Lutter contre le renoncement financier aux soins à tous
les âges de la vie ;
3. Favoriser l’accès aux soins dans les territoires ;
4. Renforcer la qualité et la pertinence des soins ;
5. Accompagner les innovations organisationnelles et
l’évolution des modes de rémunération ;
6. Accélérer la transition numérique du système de santé ;
7. Garantir la qualité du service ;
8. Les intégrations de régimes ;
9. Améliorer la qualité et la performance des établissements UGECAM ;
10. Inciter les entreprises à prévenir les risques professionnels.
L’un des grands enjeux de l’Assurance Maladie est les
intégrations de régimes, la Cpam des Hautes-Alpes est directement concernée. Ainsi en 2018, le Service Droits et Prestations
a intégré 3 539 bénéficiaires d’autres régimes.
Les assurés contractuels, fonctionnaires et retraités de La Mutuelle Générale
À compter du 12 février 2018, les assurés contractuels de La
Mutuelle Générale ont été intégrés à l’Assurance Maladie. Pour
la Cpam des Hautes-Alpes, cette opération a eu lieu en avril
2018 et concernait une centaine d’assurés.
Depuis le 11 juin 2018, ce sont les dossiers des assurés fonctionnaires et retraités de La Mutuelle Générale qui ont été intégrés via des opérations de migration automatique vers les Organismes du Régime Général. 1 419 dossiers ont été rattachés à la
Cpam des Hautes-Alpes.
La réforme des Étudiants.
La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la
réussite des étudiants prévoit une simplification et une modernisation de la protection sociale accordée aux étudiants.

Une simplification pour faciliter la vie de l’étudiant
La loi « Orientation et réussite des étudiants », définitivement
adoptée le 8 mars 2018, prévoit l’évolution de la règlementation
de la protection sociale des 1,8 million d’étudiants concernés.

-

-

Rattachement des assurés contractuels gérés par MFPS (Mutualité Fonction Publique services) et HFP (Harmonie Fonction
Publique) à l’assurance maladie à compter du 9 octobre 2018
Les activités transférées concernent la gestion des bénéficiaires,
la gestion des prestations, ainsi que la relation client.
Au niveau national ce transfert s’opérera en deux temps :

La cotisation annuelle demandée aux étudiants (de 217 euros)
est supprimée dès la rentrée 2018. Les règles d’affiliation à l’Assurance Maladie sont simplifiées, en cohérence avec la Protection universelle maladie (PUMa). Ainsi, la démarche annuelle
d’inscription pour les étudiants, source de complexité, est supprimée dès la rentrée 2018.

- Deuxième étape => À compter du 1er mars 2019, les fonctionnaires en activité ou retraités (765 000 pour MFPS et 155 000
pour HFP) seront également transférés dans les Cpam et Cgss
du lieu de résidence des assurés.

À ce stade la réforme des étudiants n’a pas eu d’incidence pour
la CPAM des Hautes-Alpes. À la rentrée de septembre 2018,
les nouveaux étudiants (déjà connus dans nos bases comme
ayant-droits de leurs parents) sont restés rattachés à leur caisse
primaire et n’ont pas été affiliés à une caisse étudiante.

- Première étape => reprise des 28 114 assurés contractuels sur
le 4ème trimestre 2018.
La CPAM des Hautes-Alpes a été peu impactée par cette reprise
en gestion qui concernait très peu de dossiers.

Concernant le RSI, aucun dossier n’a été intégré en 2018. La
reprise des nouveaux travailleurs indépendants par le régime
général s’effectuera à partir du 1er janvier 2019.
1- ENRICHIR ET MIEUX INDIVIDUALISER LES
SERVICES ET L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS À NOS DIFFERENTS PUBLICS
La CPAM des Hautes-Alpes s’engage dans l’accès aux droits et
aux soins et l’inclusion numérique.

De mai à mi-juin 2018 : réalisation d’une « photographie » du département pour évaluer le taux de renoncement aux soins, les causes et le profil des renonçants
par des questionnaires dans les accueils, auprès d’un
échantillon de 1 000 personnes,
Mi-juin à août 2018 : exploitation du résultat et traitement des détections,
Septembre 2018: lancement du repérage des personnes en situation de renoncement aux soins par une
fiche de saisine :
Réalisation d’un bilan des droits Cpam/Caf, élaboration
d’un parcours d’accompagnement et suivi personnalisé jusqu’à la réalisation des soins, orientation vers des
partenaires.

Ce dispositif induit une nouvelle approche pour l’Assurance Maladie qui, au-delà de délivrer des droits ou des prestations dans
une logique de « guichet », va désormais au-devant des personnes qui méconnaissent leurs droits administratifs ou qui rencontrent des difficultés pour accéder aux soins, dans une logique
d’accompagnement global depuis la détection d’une situation difficile jusqu’à sa résolution. C’est un changement de paradigme
pour les agents des caisses qui ont été formés à repérer, lors de
leurs échanges avec les assurés, d’éventuelles difficultés à se
soigner.
La restitution du diagnostic fait état d’un taux local de renoncement aux soins de 27 %, légèrement au-dessus de la moyenne
nationale. La Cpam des Hautes-Alpes a ciblé prioritairement les
personnes sans mutuelle représentant 27 % de l’échantillon. Au
31/12/2018, la cellule Pfidass composée de deux conseillers accueil à mi-temps a réalisé :

La construction de partenariats sera engagée en 2019.
1.2 Le Dossier Médical Partagé (DMP)

Concernant les étudiants étrangers
Depuis la rentrée 2018, l’inscription à l’Assurance Maladie des nouveaux étudiants étrangers est réalisée à travers
un site internet dédié : etudiant-etranger.ameli.fr Ce site
est disponible en français et en anglais depuis l’été 2018.

La spécificité de la prise en charge des étudiants par des mutuelles pour la part obligatoire disparaît. Cette catégorie d’assurés est gérée par le droit commun, en cohérence avec la logique
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Dans ce cadre, le projet PFIDASS a été conduit en mode participatif en trois phases clé :

Ainsi, l’article 11 précise que « Les droits et obligations des
organismes délégataires pour le service des prestations dues
aux étudiants (…), y compris les contrats de travail, qui sont
afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de
plein droit aux mêmes dates (31 août 2019) aux organismes
d’assurance maladie du régime général.»

À compter du 1er septembre 2018, les étudiants qui s‘inscrivent
pour la première fois dans un établissement d’enseignement
supérieur ne changent plus de régime obligatoire d’assurance
maladie pour le remboursement de leurs frais de santé.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES FAITS MARQUANTS

1.1 Projet Plateforme d’Intervention Départementale pour l’accès aux droits et à la santé (PFIDASS)
L’accompagnement personnalisé des publics fragilisés constitue
un axe d’intervention prioritaire dans le cadre des CPG. L’objectif
est de détecter les situations de renoncement aux soins et de
proposer, dans le cadre d’un accompagnement global et personnalisé, les actions permettant aux assurés d’accéder aux prestaLES FAITS MARQUANTS

Pour accompagner l’innovation numérique en santé et s’appuyer sur le numérique pour améliorer la prise en charge des
patients, le Dossier Médical Partagé (DMP) a été généralisé le
6 novembre dernier à l’occasion d’une Conférence de presse de
Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé,
et Nicolas Revel, Directeur Général de la Caisse Nationale de
I’Assurance Maladie.
Le DMP a pour objectifs de favoriser la prévention, la coordinaRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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tion, la qualité et la continuité des soins.
Il s’inscrit dans un paysage ou se développe les services numériques tels que la télémédecine, la prescription électronique, et
peut être bientôt la carte vitale sur smartphone…

3- GARANTIR COLLECTIVEMENT LA PERFORMANCE DE LA BRANCHE
3.1 Faire évoluer le Système de management intégré pour mieux piloter la performance

Véritable carnet de santé numérique, le DMP est un nouveau service de l’Assurance Maladie, gratuit et confidentiel. Il conserve la
mémoire de la santé de chaque patient : historique de soins des
24derniers mois, traitements suivis, résultats d’examens, antécédents médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, etc… Il
s’adresse à tous les bénéficiaires de l’Assurance Maladie.

En 2018, un pilotage commun de l’Écoute clients Cpam-Caf est
réalisé en binôme entre la cellule d’appui au pilotage et le pôle
Relation client.
À noter que des « Zoom réclamations » CAF et CPAM, donnant
des éléments sur le volume et la typologie des réclamations, sont
réalisés et diffusés mensuellement à la direction et aux pilotes de
processus.

Avant la généralisation, des Days MP ont été organisés en septembre, pour informer l’ensemble du personnel CAF/CPAM/
UIOSS et proposer l’ouverture des DMP.
La CPAM de Gap s’est lancée, dès le mois d’octobre, dans une
démarche d’accompagnement de ses assurés à l’ouverture de
leurs DMP. Au 31/12/2018, ce sont plus de 4 000 DMP qui étaient
ouverts.

(A noter : Les divergences avec la segmentation nationale sont
visibles au centre du graphe sur fond bleu)

1.3 Faciliter l’appropriation et l’usage du numérique par nos assurés

2- CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DES SOINS ET À L’EFFICIENCE DU
SYSTÈME DE SANTÉ

Le marketing

MA SANTÉ 2022 : un engagement collectif

Cette activité s’est développée par une meilleure connaissance
de notre fichier assurés. La CNAM a livré aux CPAM la segmentation de leur fichier assurés accompagnée d’un plan d’actions
à décliner. La segmentation répond à un des enjeux de la COG
2018-2022 :

Annoncée en septembre 2018 par le Président de la république,
la stratégie Ma santé 2022 propose une vision d’ensemble et
des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé français. Tout d’abord, des inégalités dans l’accès
aux soins, avec de plus en plus de Français qui connaissent des
difficultés pour accéder à un médecin et sont contraints de se
rendre aux urgences par défaut. Ensuite, des aspirations chez
les professionnels à mieux coopérer entre eux, à disposer de
temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement.

« Simplifier les démarches des assurés » à travers la proposition
d’une offre de service attentionnée prenant en compte les
situations de vie et les profils des assurés.
La segmentation du marché est l’identification de groupes de
consommateurs ayant des attitudes, des attentes ou un comportement similaires vis-à-vis d’un produit, ou, plus largement, d’une
offre marketing.
Pour l’Assurance Maladie la segmentation des assurés vise à :
- Constituer des groupes homogènes de clients sur des critères
pertinents,
- Optimiser le ciblage des offres sur les segments adaptés,
- Orienter les segments vers les canaux de contact les plus à
même de leur apporter satisfaction,
- Faciliter l’appropriation des persona par les agents du front office ;
- Repenser les modalités et pratiques de nos services.

MÉDECINS
L’avenant n°6 à la convention nationale du 10 août 2018 va permettre d’accélérer le déploiement de la télémédecine en France
en inscrivant dans le droit commun la tarification des actes de
téléconsultation et de télé-expertise.
ARTICLE 80
Cette mesure, qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2018, a
pour objectif d’unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports inter et intra-hospitaliers et de préciser les
règles concernant la prise en charge des transports des patients
bénéficiant de permissions de sortie.
La réforme prévoit de confier aux seuls établissements de santé
la responsabilité du financement de l’ensemble de ces transports, inter et intra hospitaliers.

Les travaux de la Cnam ont permis d’identifier 8 segments différents. L’analyse du fichier de la Cpam des Hautes-Alpes donne
la répartition suivante :
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

3.2 Organiser un cadre de coopérations entre organismes et entre les différentes branches de la
sécurité sociale
Le service RCT a finalisé l’intégration des dossiers reçus dans
le cadre de la mutualisation avec la caisse de Marseille. Les
équipes ont été formées, les organisations modifiées et des outils
de pilotage commun aux caisses 05 et 13 ont été formalisés.
Afin d’être plus efficient, des modifications de la structure
managériale ont été faites par un recentrement sur les activités
pilotages métier et pilotage opérationnel et une association
renforcé des animateurs d’équipe et de référents techniques à
l’équipe d’encadrement.
De plus une recherche permanente d’efficacité par la mise en
place de pistes d’organisation innovantes (recouvrement forcé,
pôle amiable, pôle médico-judiciaire…) a permis de cibler des
dossiers à fort enjeux financier.
Les résultats obtenus au CPG nous classe dans les 3 meilleures
caisses de France pour le processus RCT, démontrant la
réactivité et l’adaptabilité des équipes.
Fort de ces expériences et de ses compétences, la caisse de
Gap a été désignée par la CNAM comme co-pilote de la mission
déléguée 30 « optimisation du Recours Contre Tiers ». Cette
mission doit faire un état des lieux puis des propositions de
pistes d’améliorations sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Repérer et partager les bonnes pratiques au sein
du réseau (service administratif SA et service
médical SM) ;
Renforcer l’ingénierie de la détection ;
Modéliser les collaborations entre SA et SM et
entre service RCT et Direction financière ;
Identifier et valoriser les gains d’efficience potentiels
via le système d’information ;
Optimiser l’animation et le pilotage du réseau.

Le rapport final sera présenté à la CNAM au cours du 2ème
semestre 2020.
LES FAITS MARQUANTS

LES FAITS MARQUANTS

3.3 - Rénover notre stratégie des ressources humaines en conciliant réussite collective et valorisation des compétences
Un nouvel Enquêteur Accidents de Travail et Maladie Professionnelles au sein du Service Droits et Prestations de la Cpam
a été désigné suite au départ en retraite du titulaire. Il s’agit d’un
agent interne à la Cpam travaillant au sein du service Recours
Contre Tiers.
Il concourt à la reconnaissance de la matérialité des faits concernant les accidents de travail ou de trajet. Dans le domaine des
maladies professionnelles, il apprécie l’exposition professionnelle. Il conduit des enquêtes auprès des différents publics et
analyse la cohérence des informations recueillies. Il formalise
dans un rapport les conclusions obtenues et propose éventuellement des préconisations à suivre. Il conseille et informe également les différents publics dans les domaines de la législation
concernée. Il travaille en étroite collaboration avec l’encadrement et les gestionnaires du pôle Risques professionnels.
3.4 La Direction comptable et financière
Concernant la gestion de la trésorerie et la tenue de la
comptabilité, l’année 2018 a notamment été marquée par :
- le déploiement de l’applicatif PARC en remplacement du logiciel Scorpion, à compter du mois de mai 2018 ;
- la mise en oeuvre du référentiel national de processus «
trésorerie », opposable au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, en matière de recouvrement, contentieux et lutte
contre la fraude, l’année 2018 a notamment été marquée par :
- la montée en charge du recouvrement unifié (mis en place à
compter du 1er octobre 2017) ;
- l’ouverture du service de paiement en ligne des créances en
matière de franchises et participations forfaitaires à compter du
8 mars 2018 ;
- le déploiement du référentiel national de processus « gestion
des créances », opposable au 1er janvier 2019 ;
- la réduction du stock de dossiers enrôlés (pas de dossiers enrôlés depuis plus d’un an au 31 décembre 2018) au Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale (TASS) au regard de la suppression
des TASS au 1er janvier 2019 et de leurs remplacements par les
Tribunaux de Grande Instance dans le cadre de la loi « Justice
du XXIème siècle » portant réforme des juridictions en charge du
contentieux de la Sécurité Sociale, ce qui a généré un accroissement de dossiers à traiter au niveau du pôle RU/contentieux.
En outre, le décret N°2018-199 du 23 mars 2018 a modifié le
fonctionnement des commissions de recours amiable. Les CRA
intègre désormais un cinquième membre, issu d’une catégorie
différente de celles de représentants des assurés sociaux et des
employeurs. Néanmoins, celui-ci n’est pas habilité à statuer sur
les dossiers AT/MP.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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4 - RENDRE NOS MODES DE TRAVAIL PLUS INNOVANTS ET PLUS COLLABORATIFS
4.1 - Mettre le digital au service des collaborateurs
Évolution de la dématérialisation des documents de certains
processus de la CPAM numérisés via l’outil Diadème. Ces
documents, une fois numérisés, sont traités par les services
experts. En 2018, ce déploiement a été important avec
l’intégration dans Diadème de processus majeurs tels que la
CMUC, l’exhaustivité de la Gestion des Droits, l’Aide Médicale
d’Etat et les Demandes d’Accord Préalable. Ce déploiement
donne également une meilleure lisibilité par processus, aux
agents en charge de l’accueil téléphonique et de l’accueil
physique.
4.2 - Optimiser l’utilisation des ressources
informatiques

En terme d’automatisation de tâches, la Division informatique a
mené à bien le déploiement d’outils de développement de différentes macros pour le compte des services de production, de
l’agence comptable et le RCT.
La Division Informatique a également accompagné le déploiement de plusieurs projets nationaux ou locaux.
La sécurisation du Système d’information a été améliorée au travers de plusieurs chantiers.
Par ailleurs, la convergence CPAM – CAF initiée depuis de nombreuses années a été poursuivie par la mise à disposition de
postes supplémentaires à de nombreux agents CAF, par la multiplication des profils d’habilitations, ainsi que par la définition de
solutions et pratiques locales transverses.
Enfin, la Division Informatique a participé aux nouvelles orientations en terme d’aménagement des espaces, à l’accueil de GAP
et de BRIANÇON au service PAC et la gestion des flux entrants.

Dans un contexte de rationalisation accru, tant au niveau de la
CPAM qu’au niveau du service, la Division informatique a œuvré
tout au long de l’année afin de d’apporter différentes solutions alternatives visant à améliorer et/ou automatiser certaines tâches
tout en maintenant au mieux le système d’information de nos
organismes.

CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2018
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2018

LES FAITS MARQUANTS
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET MÉDICAL

LA POPULATION
Population protégée CPAM 051
(RG + SLM) au 31/12/2018

LA CIRCONSCRIPTION DE LA CPAM

Hommes

(source RNIAM) (*)

4 805

7 414

70 à moins de 80 ans

4 792

6 062

10 854

60 à moins de 70 ans

6 897

8 392

15 289

50 à moins de 60 ans

7 175

8 638

15 813

40 à moins de 50 ans

6 794

7 878

14 672

30 à moins de 40 ans

6 595

7 501

14 096

20 à moins de 30 ans

5 667

5 550

11 217

10 à moins de 20 ans

6 545

6 129

12 674

Moins de 10 ans

5 948

5 715

11 663

53 022

60 670

113 692

Hommes

Femmes

Total

80 ans et plus

1 144 540

2 124 262

3 268 802

70 à moins de 80 ans

2 102 509

2 617 624

4 720 133

60 à moins de 70 ans

3 222 460

3 840 680

7 063 140

50 à moins de 60 ans

3 796 509

4 194 339

7 990 848

(source RNIAM) (*)

162

2

5 549

Total

2 609

Population protégée (RG + SLM)
France Entière au 31/12/2018

Nombre de communes

Femmes

80 ans et plus

TOTAL

Nombre de km

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

40 à moins de 50 ans

4 020 763

4 226 783

8 247 546

30 à moins de 40 ans

4 031 815

4 290 384

8 322 199

20 à moins de 30 ans

3 711 078

3 825 625

7 536 703

10 à moins de 20 ans

3 831 059

3 650 121

7 481 180

Moins de 10 ans

3 701 991

3 537 228

7 239 219

29 562 724

32 307 046

61 869 770

TOTAL

(*)

Rniam : Répertoire national inter-régimes
de l’assurance maladie

Densité (habitants/km2)

25,40

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Taux de natalité

CIRCONSCRIPTION
DE LA CAISSE
8,7 %

FRANCE
MÉTROPOLITAINE*
11,7 %

Taux de mortalité

10,1 %

9%

Taux de chômage

9,4 %

10,1 %

29,5 %

25,5 %

113 692

61 869 770

60 ans et plus / population totale %

Population protégée
RÉGIME GÉNÉRAL
*

Source Insee - Tableaux de l’économie française - Collection Insee références - Édition 2018

Données départementales même si la circonscription de la caisse n’épouse pas les limites du département. Dernières données annuelles disponibles.
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2

L’OFFRE DE SOINS
OFFRE DE SOINS

ANNÉE 2018

2018/2014
(%)

LE CONSEIL

156

- 9,83

-> dont secteur 1

145

- 5,84

11

- 42,11

-> dont non conventionnés

0

___

Total médecins référents

-

-

106

- 1,85

-> dont secteur 1

80

- 10,11

-> dont secteur 2

26

+ 36,84

0

___

Chirurgiens-dentistes (libéraux)

79

- 11,24

Cabinets dentaires mutualistes

3

0

15

- 16,67

623

- 0,16

7

0

55

0

0

___

5

- 66,67

M. Daniel BOHN
Suppléante Mme Delphine REYNAUD

1

- 75,00

CGT - FO
Mme Nadia BOHN
Suppléant M. Slimane BOUYOUSFI

3

- 70,00

76

+ 406,67

14

- 12,50

nd

-

5

+ 66,67

Total médecins spécialistes (libéraux)

-> dont non conventionnés

Sages-Femmes (libérales)
Auxiliaires médicaux (libéraux)
Laboratoires privés d’analyse médicale
Pharmacies d’officine
Pharmacies mutualistes
Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
- Nombre d’établissements :
Hôpitaux ESPIC (en dotations)
- Nombre d’établissements :
Établissements Conventionnés Assurance Maladie
* Établissements privés à but non lucratif (EPBNL)
- Nombre d’établissements :
* Établissements Médico-Sociaux (EPBNL)
- Nombre d’établissements :
* Établissements Privés à but lucratif (E.P.)
- Nombre d’établissements :
Structures de soins extra hospitalières
- Nombre de structures (services, associations)

COMPOSITION DU CONSEIL AU 31/12/2018
Président :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
3ème Vice-Président :

M. Daniel BOHN
M. Jérôme GARCIA
Mme Gisèle ARDALA
M. Bernard ZANEBONI

Transports sanitaires
. Nombre d’entreprises

14

- 12,5

nd

-

Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15)
. Nombre de centres
Transports non sanitaires
. Nombre d’entreprises de taxis conventionnés

102

- 1,92

DOTATIONS HOSPITALIÈRES
Établissements dont la CPAM est Caisse pivot

4

Nombre d’établissements

7
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Syndicat : CFDT
Syndicat : U2P
Syndicat : CGT
Syndicat : FNMF

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CGT
Mme Gisèle ARDALA
Suppléant M. Bernard MASCARELLI
Mme Pascale BRAGA
Suppléant M.Joël REYNIER

MEDEF
M. Jean-Vincent ACHARD
Suppléant M. Stéphane DURIEUX

CFDT
M. Jean-Bernard FOURNIER
Suppléante Mme Sylvie DELIA

M. Franck BEUNECHE

M. Damien KUSTER
Suppléante Mme Yasmina BOUAZDIA
CFTC
Mme Odile THERY
Suppléant M. Fabrice SOUBRA
CFE - CGC
Mme Magalie LÉGER
Suppléant M. Fabrice TARTAGLIA

Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
- Nombre de centres

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES INSTANCES DE DÉCISION
ET DE CONCERTATION

Total médecins généralistes (libéraux)
-> dont secteur 2

ASSURANCE MALADIE HAUTES-ALPES

PERSONNE QUALIFIÉE

M. Alain REINAUDO
REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE

UDAF/UNAF
Mme Carine DAVIN
UNAASS
Mme Marie-France BORASCHI
Suppléante Mme Catherine DUROC

M. Éric BROCHIER
CPME
M. René-Claude BERARD
Mme Marie-Christine JOUBERT
U2P
M. Alain ANGLÈS
Suppléant M. Thierry FRECHON
M. Jérôme GARCIA
Suppléante Mme Virginie GUALDE
REPRÉSENTANTS DE LA FNMF

M. Bernard ZANÉBONI
Suppléant M. Jean-Christophe MALFATTO
Mme Claudine GUISEPPI
Suppléante Mme Maryvonne VETILLART
MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVES

Représentants du personnel
Collège employés CGT
Mme Marianne EYRAUD
Suppléante Mme Sandrine DEBOMBOURG
M. Eugène PINÉRO-BALASTÉGUI
Suppléante Mme Karima TIMSI
Collège Cadres CGT
M. Marc GRIMAUD
Suppléante Mme Marion VIRMONS
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL EN 2018

3 avril

amiable et commission des pénalités
- Installation du Conseil de la Cpam des Hautes- - Désignation des membres du Conseil au Conseil
d’administration Uioss et commission facultative
Alpes par le représentant de la MNC
- Élection du Président et des vice-présidents du - Autres nominations de conseillers dans les intances extérieures.
Conseil de la Cpam des Hautes-Alpes
- Installation et désignation aux commissions réglementaires obligatoires : commission de recours

19 avril

- Désignation de conseillers : comité d’attribution
des primes de fin de rééducation professionnelle
+ délégation, commissions paritaires locales des

18 juin

- Nomination de Mme Carine DAVIN, comme titulaire du Conseil de la Cpam des Hautes-Alpes, représentant l’UNAF/UDAF
- Approbation du budget de gestion administrative
2018
- Approbation du budget initial du Fonds National
de Prévention, d’éducation et d’Information Sanitaire 2018 (FNPEIS)

professionnels de Santé, commissions paritaires
régionales des professionnels de santé, CODES
(Comité Départemental d’Éducation pour la Santé)
- Questions diverses

- Approbation des comptes de l’exercice 2017
- Consultation sur les orientations du Contrat Pluriannuel de Gestion 2018/2022
- Information sur la Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé
(PFIDASS)
- Information sur le Dossier Médical partagé
- Information sur l’outil EDDA (Espace D’échanges
Des Administrateurs)

16 octobre

pement de la Cpam et de la Caf dans le but de
- Approbation du budget rectificatif de gestion admi- créer une Caisse Commune
- Rapport annuel 2017 de la Conciliation de la
nistrative 2018
- Approbation du budget initial d’action sanitaire et Cpam des Hautes-Alpes
- Avis du Conseil sur les représentations des pharsociale 2018
- Projets de motion et de résolution du Conseil de maciens à la Commission des pénalités
la Cpam des Hautes-Alpes à la Cnam relative aux
transports et projet de résolution relative au regrou-

17 décembre

- Approbation du budget prévisionnel 2019 de Gestion Administrative
- Approbation du budget définitif 2018 d’action sanitaire et sociale
- Approbation du budget définitif 2018 du Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’information
sanitaire (FNPEIS)
- Approbation du budget prévisionnel 2019 du
Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’information sanitaire (FNPEIS)
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

- Approbation du budget définitif 2018 du CES Les
Jonquilles
- Renouvellement de la secrétaire de la CRA et de
sa suppléante
- Rapport d’activité 2017 et plaquette chiffres-clés
de la Cpam des Hautes-Alpes
- Désignation d’un Conseiller au nouveau Comité
Départemental des Sages-Femmes en application
de l’avenant 4 à la convention nationale des sagesfemmes.
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LES COMMISSIONS PARITAIRES
DÉPARTEMENTALES ET LOCALES
PRINCIPALES DÉCISIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES DÉPARTEMENTALES ET
LOCALES
17 commissions conventionnelles se sont tenues
au cours de l’année 2018.
Pour chacune des réunions conventionnelles, l’ordre du jour portait essentiellement sur :
- l’examen du relevé de décisions de la réunion précédente ;
- l’élection (1 fois par an) du président et vice-président ;
- l’actualité conventionnelle et réglementaire ;
- le suivi des décisions prises lors de la dernière commission ;
- les statistiques d’évolution des dépenses ;
- les statistiques relatives à la montée en charge de la télétransmission ;
- le déploiement de Scor (dispositif de dématérialisation des
pièces justificatives) ;
- information annuelle sur la réalisation de requêtes SIAMERASME par les services médicaux et administratifs de la caisse
sur l’activité de chaque catégorie de professionnels de santé.
1. COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES (1 réunion)
Suite à la signature de la nouvelle convention, la Commission
Paritaire Départementale des Chirurgiens-Dentistes a été installée
Actualité conventionnelle et réglementaire
La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 21 juin 2018 dont l’ambition est de rééquilibrer l’activité
dans le sens d’une valorisation des actes conservateurs et d’une
stratégie fondée sur la prévention et l’accès aux soins.
Paiements Assurance Maladie (PAM) ;
Les Examens Bucco-Dentaires (EBD)
Présentation d’un bilan sur les EBD réalisés de 2010 à 2016 sur
chaque département de la région et la France.
Le programme national de prévention bucco-dentaire
Dans le département, six classes de CP (125 élèves) ont bénéficié de mesures d’accompagnement personnalisé.
2. COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES MÉDECINS LIBÉRAUX
(3 réunions formation « exécutive » et 1 réunion
formation « orientation »)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°3 à la convention médicale met en place une aide

financière complémentaire qui permet aux médecins libéraux
conventionnés de faire face aux charges de gestion de leur cabinet médical en cas d’interruption d’activité en raison d’un congé
maternité, de paternité ou d’adoption.
L’Avenant n°4 fixe les conditions d’obtention d’une Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) spécifique pour les
médecins endocrinologues, diabétologues et nutritionnistes.
L’avenant n°5 prévoit de compenser au plus juste la hausse de
la CSG pour les médecins de secteur 1 à tarifs opposables.
L’avenant n°6 permet d’accélérer le déploiement de la télémédecine en France en inscrivant dans le droit commun la tarification
des actes de téléconsultation et de téléexpertise.
Autres points abordés :
La maîtrise médicalisée ;
Présentation des contrats de coopération pour les soins visuels ;
La ROSP ;
La campagne de promotion des options OPTAM et OPTAM/CO ;
Les contrats démographiques ;
Actions d’accompagnement 2018 (visites DAM et Échanges
confraternels) auprès des médecins libéraux ;
La Télémédecine ;
Les Transports Inter-Hospitaliers ;
Le Forfait Structure.
3. COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES PHARMACIENS (2 réunions)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°12 met en œuvre un bilan partagé de médication.
Il permet aux pharmaciens de réaliser l’analyse de la médication de son patient et d’adresser son bilan et ses éventuelles
propositions au médecin traitant par messagerie sécurisée. La
démarche peut se poursuivre via des entretiens conseils (pour
améliorer la compréhension du patient) puis des entretiens sur
l’observance.
L’avenant n°13 actualise la liste des molécules cibles ainsi que
celle relative aux molécules incluses dans la stabilité de la délivrance des médicaments génériques pour les patients de plus
de 75 ans et fait évoluer les paramètres de calcul de la ROSP,
afin de tenir compte de l’évolution structurelle du secteur des
génériques qui traduit une réduction des marges de manœuvre
en termes de réalisation d’économie.
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Autres points abordés :
Le Suivi des génériques et du dispositif « tiers-payant contre générique » ;
4. COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE
DES INFIRMIERS (3 réunions)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°5 du 21 novembre 2017 valorise les contraintes
liées à l’activité des infirmiers et notamment l’obligation de
continuité des soins à laquelle ils sont astreints. Il convertit la
prise en charge des cotisations d’allocations familiales prévue
dans le cadre des contrats incitatifs infirmiers dans les zones
sous-denses par une aide forfaitaire. Cette conversion permet
à l’ensemble des infirmiers, y compris ceux ayant souscrit un
contrat incitatif, de bénéficier de la baisse du taux de cotisations
AF intervenue pour compenser la hausse du montant de la CSG.
Les demandes de conventionnement pour des installations en
zones « sur-dotées » ;
Le guichet unique ;
5. COMMISSION SOCIO PROFESSIONNELLE DÉPARTEMENTALE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (2 réunions)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes vise à conforter l’accès aux soins de masso-kinésithérapie, à améliorer l’orientation des patients dans leurs parcours
de soins, à poursuivre l’accompagnement des évolutions de la
profession, ainsi qu’à valoriser l’implication des masseurs-kinésithérapeutes dans certaines prises en charge.
L’avenant n°5 rénove entièrement le cadre conventionnel existant en se substituant aux dispositions de la convention nationale
du 3 avril 2007 et de ses avenants 1 à 4 (par la réécriture totale
de la convention).

Forfait de modernisation du cabinet ;
6. COMMISSION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE
DES ORTHOPHONISTES (2 réunions)
Actualité conventionnelle et réglementaire
L’avenant n°16 à la convention nationale renforce l’accès aux
soins d’orthophonie, poursuit l’accompagnement des évolutions
de la profession et de soutient l’implication des orthophonistes
dans certaines prises en charge.

17
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LA GESTION ET L’ADMINISTRATION
L’ORGANISATION FONCTIONNELLE
DE LA CPAM

L’étude d’un dossier concernant l’aide pérenne de l’année 2017 ;
Le suivi de l’activité individuelle des orthophonistes de l’année
2016 et 2017 ;
Forfait de modernisation du cabinet ;
7.
COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
DE
CONCERTATION DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS (2 réunions)
Aucune actualité conventionnelle et réglementaire.
Les Transports inter-hospitaliers (article 80) ;
Le Service Electronique de Facturation intégré (SEFI) ;
Négociation de la nouvelle convention taxi ;
Article 20 de la convention nationale.
8. COMMISSION LOCALE DE CONCERTATION
DES TAXIS (2 réunions)
Actualité conventionnelle et réglementaire
Négociation de la nouvelle convention taxi et signature d’un
protocole d’accord le 12 novembre 2018, avec six fédérations
nationales de taxis.
Article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 : réforme du financement des transports pour patient ;
Le service PEC+.

Vincent Beunon - Joël Tourniaire - Pierre Duval - Nathalie Tay

Monsieur Pierre Duval, en charge du pilotage
stratégique de l’organisme. À ce titre, il supervise
directement le service GDR/RPS, le service RCT
et des services supports, tels que les ressources
humaines, les relations sociales, la formation, la
cellule budgétaire, l’appui au pilotage, le contrôle
de gestion, le contrôle interne communs à la Caf et

Par ailleurs, le directeur supervise également, avec
le concours du cabinet de Direction, la gestion des
trois Conseils Caf/Cpam/Uioss, la communication
interne/externe et la documentation.
la fraude. Par ailleurs, elle co-pilote le contrôle
interne en collaboration avec le directeur.

Monsieur Joël Tourniaire supervise le service
SASS (Service d’Action Sociale et Sanitaire)
regroupant l’Action Sociale Caf et l’Action Sanitaire
et Sociale maladie, le Centre d’examens de santé

et le service informatique. Il coordonne en lien
direct avec le Directeur les activités du Cabinet de
Direction et du service logistique.

Dans le cadre de ses missions en lien avec la
branche Famille, la DSU est chargée :
- de la supervision des flux entrants, de la gestion
des droits et du versement des prestations légales,
de la coordination au niveau local des dispositifs
existants de renfort institutionnel ;
- du management stratégique de la relation
client sur l’ensemble du département avec
le développement des politiques d’inclusion

CHAPITRE 1 - LES INSTANCES DE DÉCISION ET DE CONCERTATION

à la Cpam des Hautes-Alpes.

Madame Nathalie Tay dirige les services
financiers, la maîtrise des risques et le pôle Caf/
Cpam recouvrement unifié, recours et lutte contre

Monsieur Vincent Beunon pilote la Direction du
Service aux Usagers (DSU), commune à la Caf et
à la Cpam des Hautes-Alpes, dédiée au pilotage
des activités de la relation de service : prestations,
relation client et accès aux droits.
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numérique et de médiation digitale, le marketing
et le déploiement des parcours usagers intégrés
Caf/Cpam ;
- de la mise en oeuvre sur le département
des politiques d’accès aux droits portées par
l’Assurance maladie ;
- de l’accompagnement social et individuel des
familles ;
- du pilotage des processus mutualisés dans le
cadre du TRAM (Travail en réseau de l’Assurance
Maladie ;
- de l’enrichissement des partenariats en lien avec
la mise en oeuvre des politiques du logement,
l’amélioration de l’accessibilité des services aux
publics, l’accompagnement des migrants et la
promotion des valeurs de la République.
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ORGANIGRAMME DE LA
CPAM DES HAUTES-ALPES
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LA POLITIQUE MENÉE EN MATIÈRE
DE RESSOURCES HUMAINES
Processus paie

DIRECTEUR

*

CPAM/CAF/UIOSS

Fonctions rattachées
directement au directeur
Effectif total : 48

Le processus paie a évolué en Juillet 2018 et de nouveaux transferts d’activités ont été réalisés au profit du
Centre National de Gestion de la Paie qui a pris en charge :
- la gestion des frais de déplacement ;
- la gestion de l’absentéisme ;
- la gestion administrative des titres restaurant ;
- la gestion des mutuelles.

Ressources Humaines : budgets, contrôle de
gestion, appui au pilotage

7

Recours Contre Tiers

26

Gestion du Risque, Prévention, Statistique
Relations avec les Professionnels de Santé

14

LES EFFECTIFS DE GESTION ADMINISTRATIVE
2018

2017

131

137

Nombre d’ETP

125,84

131,04

- dont % temps partiel

22,90

24,08

(Source : tableau de bord social)

2018

2017

Âge moyen des salariés

44,14

44,32

Ancienneté moyenne dans l’organisme

16,63

17,74

(Source : tableau de bord social)

Nombre d’agents rémunérés au 31/12

DIRECTEUR ADJOINT*

CPAM/CAF

DIRECTEUR ADJOINT*

CPAM/CAF

Fonctions rattachées au directeur adjoint en
charge de la Direction du Service à l’Usager
Cpam/Caf

Relation Client

12

Droits et prestations

38

Effectif total : 51

Fonctions rattachées au directeur adjoint en
charge de la Direction ASS/CES et services
supports Cpam/Caf
Effectif total : 18

Action Sanitaire et Sociale, CES

8

Logistique

1

Division Informatique

5

Cabinet de direction

4

L’ABSENCE AU TRAVAIL (%)
DIRECTRICE COMPTABLE
ET FINANCIÈRE

CPAM/CAF/UIOSS

Fonctions rattachées
à la Directrice comptable et financière

Agence comptable

16

Effectif total : 16

2018

(Source : brochure annuelle des
indicateurs d’absentéisme de
l’assurance maladie)

CPAM

CPAM

Congés

16,33

14,43

- Maladie

1,38

3,26

- A.T./M.P.

0,21

0,04

- Grèves

0,35

0,12

Maternité/Paternité

1,23

1,44

Formation professionnelle
Autres

1,74

1,30

0,95

0,89

2017
NATIONAL

Absentéisme

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

CHAPITRE 1 - LA GESTION ET L’ADMINISTRATION

CHAPITRE 1 - LA GESTION ET L’ADMINISTRATION

Données non
disponibles
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LA COMMUNICATION INTERNE
CPAM

(Source : UCANSS)

2018

2017

Nombre de salariés concernés

128

122

Pourcentage de masse salariale

4,44 %

4,01 %

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2018
Le Cabinet de Direction est chargé de coordonner
la communication interne et de réaliser les différents
supports.
Les actions de communication internes menées en
2018 ont concerné plusieurs vecteurs.
1- PLAQUETTE CHIFFRES CLÉS 2018
Une plaquette synthétique a été élaborée afin de
présenter les chiffres clés de la caisse primaire. Elle
a été adressée à l’ensemble des responsables de
service et aux membres du Conseil Cpam.
2- JOURNAL INTERNE « SÉCU@GAP »
Le journal interne « SÉCU@GAP » est diffusé dans
l’intranet avec divers sujets abordés, dont le 1er forum
«Avenir jeunes 05», le DMP, la Pfidass, le nouveau
Conseil Cpam, la nouvelle localisation des services,
le changement des adresses de messagerie,
la cérémonie des voeux, le voyage de «SaintPétersbourg à Moscou».
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3- ACTIONS DE COMMUNICATION
En 2018, plusieurs actions de communication ont été
réalisées et le personnel de la Cpam a été sensibilisé
par le biais de l’intranet :
- Taux de participation au BSI ;
- Pfidass : les essentiels ;
- Info CCAS GAP : alerte canicule ;
- RGDP : la protection des données personnelles ;
- Concours salariés 2018 : capture-moi une valeur ;
- Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées ;
- Sophia : journée mondiale du diabète ;
- DMP ;
- Sophia Asthme.
4- MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS
Un évènement a été organisé pour le personnel le 1er
février 2018 : la traditionnelle cérémonie des vœux
de la Direction, qui honore aussi les médaillés du
travail et les nouveaux agents.
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4

LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME
D’INFORMATION - PLAN DE
CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ
Organisés autour des réunions trimestrielles du
contrôle interne ainsi que de réunions de travail
spécifiques, la Sécurité du Système d’Information
(SSI), et le PCA ont été déclinés conformément aux
attentes de la caisse nationale.
Les plans d’action nationaux annuels SSI et PCA
ont été mis en œuvre et remontés dans les délais
attendus, avec le concours de l’ensemble des
services de la caisse.
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LES DÉMARCHES
PARTENARIALES

 De l’assurance maladie (autres CPAM, CARSAT,
UGECAM,…)

La démarche CPAM – CAF a été poursuivie
notamment au travers du PCA et de l’exercice annuel
bâti sur un scénario imposé par la CNAF.
La documentation commune a été testée, ainsi que
différents outils du monde CAF, notamment le BIA,
Bilan d’Impact sur l’Activité.
De multiples enseignements ont été tirés de cette
expérience, sur le plan de l’organisation de la
démarche, sur les actions à réaliser par chacun des
acteurs. Des solutions aux difficultés rencontrées
devront être apportées pour l’exercice annuel 2019.

Les actions partenariales ont été maintenues
dans le cadre de PLANIR (Plan local
d’accompagnement du non recours, des
incompréhensions et des ruptures).
Le Service Droit et Prestations a participé
en collaboration avec le service retraite et le
service social de la Carsat, dans le cadre du
Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Âge
(P3A), au forum « BIEN PRÉPARER ET VIVRE
SA RETRAITE» qui a eu lieu le 20 avril 2018 à
St Bonnet-en-Champsaur.
Une animation sur le thème du dépistage du
cancer du sein « Octobre rose » a été réalisée
par ADOC 05 dans le hall central des Organismes
sociaux de Gap.
Pour promouvoir les dispositifs PRADO et
PFIDASS, la CPAM des Hautes-Alpes a présenté
ces actions à la Plateforme Territoriale d’Appui
des Hautes-Alpes (PTA).
Les coordinations régionales en AT/MP
Le Service Droits et Prestations représente la
Cpam de Gap, au sein d’un groupe de travail
régional œuvrant sur les Accidents du Travail
et Maladies Professionnelles. Ainsi, ce groupe
de travail régional a pour but d’harmoniser les
pratiques concernant le traitement des dossiers
AT et MP. Il travaille sur la mise en place des
programmes de travail nationaux de gestion des
contentieux, des propositions de positionnement
régional par rapport aux nouvelles versions de
l’outil Orphée et aux différentes Lettres- Réseau
de l’année 2018.
 De la protection sociale hors institutions
(associations,
mutuelles,
organismes
complémentaires, établissements sanitaires et
sociaux…)
En 2018, le service Droits et Prestations a
animé, avec le service social de la Carsat,
deux rencontres avec le Campus 05 afin de
sensibiliser les apprentis du département des
Hautes-Alpes à l’accès aux droits et aux soins
dans le cadre de la convention PLANIR en
cours.
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Le Plan local d’accompagnement du non
recours, des incompréhensions et des ruptures
(PLANIR)
En 2018, la CPAM a poursuivi le développement
des actions nationales labellisées mises en
place depuis 2016 auprès des publics les plus
fragiles :
Le Parcours Santé Jeunes vise à offrir aux
jeunes (16-25 ans), en situation de vulnérabilité,
un accompagnement global, de l’ouverture
des droits à l’accès aux soins, avec pour effet
une diminution du renoncement aux soins et
un meilleur accès à la santé. Les partenaires
externes sont les Missions Locales Jeunes, les
CFA (CAMPUS 05) et École de la 2 ème chance.
Partenariats avec les Permanences d’Accès
Aux Soins (PASS) des établissements
hospitaliers
L’objectif de l’action est de permettre un
traitement plus rapide des dossiers urgents de
patients se présentant à une PASS sans avoir
de droit à la prise en charge des frais de santé,
via des circuits bien identifiés et des relations
privilégiées entre les travailleurs sociaux des
PASS et les Cpam. Les partenaires sont le
Centre Hospitalier Inter-Communal des Alpes
du Sud et le Centre Hospitalier Buëch- Durance.
Ligne Urgence Précarité (LUP)
Ouverture aux Professionnels de Santé
partenaires d’un contact privilégié avec la
CPAM par un numéro unique et confidentiel
dédié au signalement de toute situation
d’urgence couplée à une problématique d’accès
aux droits. Les partenaires sont les services
administratifs de la CPAM, l’Échelon Local du
Service Médical et le Service Social Carsat. Les
partenaires sont les médecins généralistes, les
pharmaciens, les centres de santé et maisons
de santé pluridisciplinaires.
Bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE)
Les enfants placés à l’ASE sont soumis à une
législation spécifique d’ouverture des droits.
Dès le placement effectif, l’enfant doit être affilié personnellement avec une couverture complémentaire au titre de la CMUC.
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Action labellisée PLANIR vers les bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS.
Cette action consiste à développer des partenariats spécifiques permettant de détecter et
d’accompagner les assurés potentiellement éligibles à la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) ou à l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) et, d’en
augmenter le recours. Les partenaires sont France Terre d’Asile (CADA) à Gap et la Fondation
Édith Seltzer (CADA) à Briançon.

CHAPITRE 2
L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
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1

UNE RELATION CLIENT COMMUNE À LA CPAM ET À LA CAF
DES HAUTES-ALPES ORIENTÉE VERS LA SATISFACTION
DES USAGERS

LA DÉLIVRANCE DU SERVICE
L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE
LA RELATION CLIENT

Nos missions :

LES ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION

Accueillir
IJ Maladie-Maternité (13)
Invalidité (04)
Capitaux Décès (04)

Service Droits et Prestations
Management et Pilotage

Informer

Promouvoir

Orienter

Pilote Planir

Enquêteur AT/MP

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Accompagner

Référent partenarial

Management opérationnel

Management opérationnel

Optimiser la qualité de réponse» pour
limiter les réitérations et l’insatisfaction

Nos enjeux :
Pôle RISQUES PROFESSIONNELS

Animation d’équipe

Pôle GESTION DOSSIERS CLIENTS

Reconnaissance AT/MP
IJ AT/MP (CPAM 13)
Rentes (CPAM 04)

Gestion de la
reconnaissance AT/MP
Droits de base
CMU de base
CMUC/ACS
Aide médicale d’État
Fichiers établissements
Organismes complémentaires
(CPAM 04)

Pôle FRAIS DE SANTÉ
Appui métier prestations Frais de
santé
Appui métier Maîtrise des
Risques/Transports

EFFICACITÉ

Appui métier prestations
spécialisé droits de base Assurés

Favoriser l’adhésion aux services en ligne
pour les démarches dématérialisables

Appui métier prestations
spécialisé droits
complémentaires assurés
Animation d’équipe
Gestion des prestations
GDB/CMUC/ACS/Droits
hospitaliers

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Améliorer l’accessibilité physique
fonctionnelle des sites d’accueil

et

GRC

Pôle ACQUISITION - COURRIER
Remboursements FSE/B2
Remboursement FSP LAD
Règlement des forfaits
Règlement cliniques privées
Règlement établissements
publics
Règlement établissements
médico-sociaux

Appui métier
traitement de l’information

Optimiser l’allocation de ressources en
recentrant l’expertise sur des réponses à
valeur ajoutée

Animation d’équipe

EFFICIENCE
Satisfaire le client en ciblant mieux son
besoin

Gestion des prestations
FSP/FSE/Règlement
Établissements

Intégration des flux entrants
papier

Gestion et traitement de
l’information courrier/
Diadème/Synergie/Archivage
CHAPITRE 2 - LA GESTION DES PRESTATIONS
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NOS POINTS D’ACCUEIL
Pour être plus proche des usagers la Cpam et la Caf assurent une présence territoriale sur
l’ensemble du département et la décline dans des points et relais d’accueil numérique, les
permanences administratives et sociales.

29

UN SERVICE RELATION
COMPLÉMENTAIRES
Marketing
135 campagnes lancées
248 142 courriels
23 482 SMS
8 443 messages vocaux
255 783 messages courts
sur le compte ameli
ACCUEIL PHYSIQUE
Siège
Espace numérique : 18 775
Rendez-vous : 6 070 (+ 47 %)
Agence de Briançon
Espace numérique : 4 842
Accueil flux : 6 245
Bornes siège et agence
52 578 opérations
Taux de satisfaction globale
des assurés : 91,9 %
Permanences Cpam/Caf
administratives extérieures
7 permanences hebdomadaires
2 901 assurés reçus
1 644 allocataires reçus

CLIENT

AUX

BRIANÇON
MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE À BRIANÇON
À compter du 5 novembre 2018, les
organismes de Sécurité Sociale des
Hautes-Alpes changent leurs horaires
d’ouverture à Briançon :
Lundi - Mardi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi
de 8h00 à 12h00

ameli.fr
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Du lundi au mercredi de 8h00 à 16h45 (fermeture
des locaux).
Le jeudi de 8h30 à 16h30
Le vendredi de 8h00 à 13h00
Soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire de 39h30

Orientation et
accompagnement dans
l’accès aux soins
266 accompagnements créés
64 accompagnements avec
soins réalisés
38 abandons
164 toujours en cours en début
d’année 2019

GAP

ACTIVITÉS

Courriels reçus
15 816
85,93 % répondus
en moins de 48 heures

RELATION
CLIENT
CPAM/CAF

MULTIPLES

ET

PRADO
3 volets ouverts :
maternité - orthopédie
insuffisance cardiaque
1 060 adhésions maternité
256 adhésions orthopédie
16 adhésions insuffisances
cardiaques
Téléservices
Nombre de comptes
ameli ouverts
51 747(+12,40 %)
Demande de carte Vitale 2
45,99 %
Demande de relevé IJ
91,51 %
Relations internationales
436 tarifications pour des caisses
européennes
Accompagnement
social
861 familles reçues
1 527 entretiens réalisés
785 rendez-vous des droits

Maisons des services
d’accueil au public
19 MSAP conventionnées Cpam/
Caf

ESPACE @SERVICES
Accompagnement numérique

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Appels téléphoniques
reçus assurés
37 243
Taux de décroché 89;8 %
(objectif national 90 %)
Professionnels de santé
4 062 appels reçus
Plateforme mutualisée
pilotée par la Cpam 84
Plateforme téléphonique
employeurs pilotée
par la Cpam 83

Inclusion et médiation
numérique
5 conseillers en offres de
service polyvalents sur ameli.
fr et caf.fr accompagnent les
usagers.
Un atelier « une clé pour un
emploi » animé conjointement
par la MSAP de l’Argentière et
l’agent itinérant de la Cpam

ESPACE RENDEZ-VOUS
Accueil individualisé sur rendez-vous
Du lundi au mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h30
Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,
Le vendredi de 8h00 à 12h00
Soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire en rendezvous de 33h30
CHAPITRE 2 - LA GESTION DES PRESTATIONS
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À LA RELATION CLIENT : UNE

ANNÉE
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DE CHANGEMENT

RICHE EN

NOUVEAUTÉS

AVENIR JEUNES 05
La CPAM et la CAF des Hautes-Alpes se sont pleinement engagées
sur la 2ème édition du forum « Avenir Jeunes 05 » en assurant
l’animation d’un stand d’information. Cette participation active de
nos équipes a permis de proposer des démonstrations des services
en ligne caf.fr et ameli.fr, de promouvoir le nouveau Dossier Médical
Partagé, de participer à la détection de renoncements aux soins
dans le cadre du dispositif PFIDASS... Au cours de cette journée,
207 visiteurs ont été accueillis et renseignés par nos conseillers de
service à l’usager.

PLATEFORME D’INTERVENTION DÉPARTEMENTALE POUR
L’ACCÈS AUX DROITS ET À LA SANTÉ (PFIDASS)

L’accompagnement personnalisé des publics
fragilisés constitue un axe d’intervention prioritaire dans le cadre des CPG. L’objectif est
de détecter les situations de renoncement aux
soins et de proposer, dans le cadre d’un accompagnement global et personnalisé, les actions
permettant aux assurés d’accéder aux prestations en espèces et aux soins dont ils ont besoin, en délivrant si nécessaire une aide au titre
de l’action sanitaire et sociale.
Dans ce cadre, le projet PFIDASS a été conduit
en mode participatif en trois phases clé :
De mai à mi-juin : réalisation d’une «
photographie » du département pour évaluer le
taux de renoncement aux soins, les causes et le
profil des renonçants avec passation d’un questionnaire dans les accueils auprès d’un échantillon de 1000 personnes,
Mi-juin à août : exploitation du résultat et
traitement des détections,
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Septembre : lancement du repérage des
personnes en situation de renoncement aux
soins par la complétude d’une fiche de saisine
prise en charge par la cellule Pfidass :
Réalisation d’un bilan des droits Cpam/Caf,
élaboration d’un parcours d’accompagnement
et suivi personnalisé jusqu’à la réalisation des
soins, orientation vers des partenaires.
Ce dispositif induit une nouvelle approche pour
l’Assurance Maladie qui, au-delà de délivrer
des droits ou des prestations, va désormais audevant des personnes qui méconnaissent leurs
droits administratifs ou qui rencontreraient des
difficultés pour accéder aux soins, dans une
logique d’accompagnement global depuis la
détection d’une situation difficile jusqu’à sa
résolution. C’est un changement de paradigme
pour les agents des caisses qui ont été formés
à repérer, lors de leurs échanges avec les
assurés, d’éventuelles difficultés à se soigner.
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DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Pour accompagner l’innovation
numérique
en santé
et
s’appuyer sur
le numérique pour
améliorer
la prise en
charge des patients, Le Dossier Médical Partagé
(DMP) a été généralisé le 6 novembre dernier.
Le DMP a pour objectif de favoriser la prévention,
la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Il s’inscrit dans un paysage ou se développe les
services numériques tels que la télémédecine, la
prescription électronique, et bientôt la carte vitale
sur smartphone…

Véritable carnet de santé numérique, le DMP est
un nouveau service de l’Assurance Maladie, gratuit
et confidentiel. Il conserve la mémoire de la santé
de chaque patient : historique de soins des 24
derniers mois, traitements suivis, résultats d’examens, antécédents médicaux, comptes rendus
d’hospitalisation, etc… Il s’adresse à tous les bénéficiaires de l’Assurance Maladie.
Avant la généralisation, des Days MP ont été organisés en septembre, pour informer l’ensemble du
personnel CAF/CPAM/UIOSS et proposer l’ouverture des DMP.
La CPAM des Hautes-Alpes s’est lancée, dès le
mois d’octobre, dans une démarche d’accompagnement de ses assurés à l’ouverture de leurs
DMP. Au 31/12/2018, ce sont plus de 4000 DMP
qui étaient ouverts.

PRIX MARIANNE KANTAR PUBLIC
Participation du service de la relation client de la CAF et de la
CPAM des Hautes-Alpes au projet partenarial « a key for job ».
Le prix Marianne KANTAR PUBLIC de la relation usager distingue
des actions particulièrement exemplaires d’amélioration de la
qualité de service mises en œuvre par des services publics qui
appliquent le référentiel Marianne.
Cette récompense est une réelle satisfaction pour l’ensemble
des acteurs ayant participé au projet et traduit l’intérêt pour nos
usagers d’une implication volontariste de la CAF, de la CPAM des
Hautes-Alpes et de leurs partenaires dans des projets d’inclusion
numérique.

La restitution du diagnostic fait état d’un taux
local de renoncement aux soins de 27 %, légèrement au-dessus du national. La Cpam des
Hautes-Alpes a ciblé prioritairement les personnes sans mutuelle représentant 27 % de
l’échantillon. Au 31/12/2018, la cellule Pfidass
composée de deux conseillers accueil à mitemps a réalisé :
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LA GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
DES MALADIES PROFESSIONNELLES

LES PRINCIPALES DONNÉES
DE PRODUCTION
DÉCOMPTES – SGA
2018
Dénombrement

2017
%

Dénombrement

A – GESTION DES AT/MP

%

Part saisie interne
- Progres

17 033

0,62

34 713

1,29

- Scanner

99 219

3,60

111 742

4,16

- Iris recyclage

11 536

0,42

7 225

0,27

- QW régul PN

11 338

0,41

28 988

1,08

- IJ

83 928

3,04

74 924

2,79

- Rente AT

18 512

0,67

18 878

0,70

- Pension d’invalidité

23 134

0,84

23 446

0,87

- SEFI

2 552

0,09

1 958

0,07

- FSE

1 969 269

71,42

1 904 502

70,87

520 720

18,89

480 774

17,89

2 687 150

100

Part saisie externe

- EDI (hors FSE)
TOTAL

2 757 241

PARTENAIRES
DE SANTÉ

Taux
d’équipement.
en Vitale
au 31/12/2018
(en %)

- Généralistes

98,15

- Spécialistes

83,87

100

Taux annuel
télétransmissions
Vitale (en %)
2018

2017

Taux annuel
télétransmissions
hors Vitale (en %)
2018

2017

Est considéré comme accident du travail, quelle
qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait
ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d’entreprise » ( Article.L.411-1 du CSS).
À l'origine de l'accident du travail, on doit retrouver deux éléments :
• un fait accidentel pouvant être daté
avec précision et qui est à l'origine d'une lésion
corporelle ou psychique ;
• l'existence d'un lien de subordination
entre la victime et son employeur au moment
de l'accident ;

Le pôle Risques Professionnels rattaché au
Service Droits et Prestation étudie :
- la matérialité de l’accident ;
- la réalité du ou des faits accidentels ;
- l’imputabilité au travail de l’accident ;
- la recevabilité de la Déclaration Accident du
Travail et du Certificat Médical Initial, l’instruction des dossiers dans les délais ;
- les obligations réglementaires ;
- le déclenchement des investigations (par
questionnaire ou enquête de l’Agent enquêteur.

a) - Le type d’organisation
LE TYPE D’ORGANISATION RETENU POUR LA GESTION DES AT/MP (CENTRALISATION COMPLÈTE
OU PARTIELLE, AVEC RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES STRUCTURES...)
Service AT-MP
centralisé

Unités décentralisées
avec agents AT-MP
spécialisés

Unités décentralisées
avec agents
polyvalents

24,73

24,76

0,27

0,20

Stades de gestion

100

0,66

0,63

0,03

0,02

Reconnaissance AT (matérialité)

oui

non

non

91,57

2,86

2,98

0,01

0,01

Reconnaissance Maladies Professionnelles

oui

non

non

- Laboratoires

100

8,31

8,11

0,15

0,40

Gestion des rentes

non

non

mutualisation CPAM 13

- Pharmacies

100

38,32

38,65

6,21

6,21

Gestion des indemnités journalières

non

non

mutualisation CPAM 13

- Infirmiers

96,74

7,45

7,97

4,53

3,93

- Masseurs Kinésithérapeutes

93,09

3,32

3,27

1,14

1,03

Gestion des prestations en nature

non

non

mutualisation partielle
sur CPAM 13 et 84

- Orthophonistes

- Sages-femmes
- Dentistes

91,23

0,65

0,60

0,07

0,05

- Orthoptistes

100

0,27

0,21

0,01

0,01

- Pédicure

3,23

0,02

0,02

-

-

- Dispensaire

100

0,87

0,83

0,12

0,11

MOYENNE

91,92

87,46

88,03

12,54

11,97

• Délai de remboursement des prestations en nature en saisie interne (délai moyen et délai
maxi pour le 9ème décile) à fin 2018 :

b) - Formations reçues en AT-MP
Formation externe sur l’application de la nouvelle circulaire N° 14/2018 et retour sur l’encadrement et les
techniciens du pôle.
Intégration du nouvel enquêteur AT/MP le 4 septembre 2018 afin de préparer le départ en retraite au 1er
décembre 2018 de l’enquêteur AT MP en poste. Le nouvel enquêteur AT/MP a débuté sa formation nationale
« Enquêteur AT/MP » le 4 septembre 2018. Sa formation s’est terminée le 13 mars 2019 avec l’obtention de
son agrément définitif.

dont traitement : 7,6 jours en moyenne, 9ème décile = 10 jours
dont rétention : 42,52 jours en moyenne, 9ème décile = 101 jours
• Délai de remboursement de la 1ère indemnité journalière maladie non subrogée (délai
moyen et délai maxi pour le 9ème décile) à fin 2018 :
25,9 jours en moyenne et 52,5 jours pour le 9ème décile
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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f) - Gestion des dossiers (à l’exclusion des cas de rechutes et de lésions nouvelles)
Accidents
du
travail

Accidents
de trajet

Maladie
professionnelle

c) - Suivi Prévention Désinsertion Professionnelle (PDP)

Gestion des dossiers de risques professionnels

Nombre d'actions PDP mises en place :

Déclarations

Nombre de déclarations reçues dans l’année (A)

2 960

296

151

Reconnaissances

Nombre de reconnaissances effectuées dans l’année
(B)

2 193

233

98

Rejets

Nombre de rejets effectués dans l’année

82

16

55

74,09

78,72

64,90

(Cet indicateur est commun pour la Maladie et les AT-MP)

2018
Actions de formation professionnelle continue réalisées

17

Actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil réalisées

-

Contrats de rééducation professionnelle en entreprise réalisés

-

Formations professionnelles en centre de rééducation professionnelle (CRP) financées

-

Orientations en PREO financées

-

(2)

(1)

Prestation spécifique d’orientation professionnelle -

(2)

Pré-orientation

Taux de reconnaissance (AT reconnus / AT déclarés)
(B/A) (en %)

g) - Dénombrement des IJ AT/MP (au 31/12/2018 et l’évolution 2018/2017)

Résultat des actions PDP mises en places :
(Cet indicateur est commun pour la Maladie et les AT-MP)

2018
Nombre d’assurés pris en charge par l’Assurance Maladie au titre de la PDP

1

Nombre d’assurés ayant trouvé un emploi à l’issue de leur arrêt de travail

-

Nombre d’assurés déclarés inaptes à l’issue de leur arrêt de travail

-

Au 31/12/2018

Évolution
2018/2017
(en %)

139 058

+ 13,82 %

Nombre d’IJ AT/MP

h) - Gestion des rentes AT/MP
Au 31/12/2018

Évolution
2018/2017
(en %)

Nombre de rentes AT en cours

3 289

- 1,53 %

Nombre de rentes de victimes directes

3 330

NC

171

NC

Source déclaratif

d) - Enquêtes
ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Trajets : 3
Enquêtes administratives confiées à l’enquêteur dans l’année
*

67 en AT :

Risques Psycho-sociaux

RPS* : 3
Autres : 2 malaises

Nombre de rentes d’ayants droit

L’évolution du nombre de rentes entre 2018 et 2017 est semblable aux autres départements de la
région.

B – GESTION MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS (PRESTATIONS EN ESPÈCES)

CRRMP* : 0
96 en MP

Autres : 10

Au 31/12/2018

Évolution
2017/2016
(en %)

Comité Régional des Reconnaissances des Maladies Professionnelles

Dénombrement d’IJ (en jours payés)

L’inspecteur AT effectue d’autres enquêtes administratives : Pour le suivi post professionnel : 1 enquête et 9
pour les agréments et conventionnement : 10 enquêtes.

- Maladie

563 895

+ 28,80 %

- Maternité

116 838

+ 10,68 %

2 048

+ 0,29 %

38

- 22,45 %

*

Nombre de pensions d’invalidité en cours
Nombre de capitaux décès versés
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LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

LE CONTENTIEUX
AFFAIRES
EN COURS AU
1er JANVIER 2018

AFFAIRES
REÇUES EN
COURS D'ANNÉE

AFFAIRES
TERMINÉES (1)

AFFAIRES
EN COURS AU
31 DÉCEMBRE 2017

* Protocole

488

215

289

434

* Hors protocole

606

111

233

484

-

-

-

-

* Contentieux général AS

531

469

496

504

* Contentieux technique AS

13

5

8

10

* Contentieux général AT

46

50

45

51

* Contentieux technique AT

32

25

7

50

* Contentieux du contrôle technique

-

-

-

-

* Contentieux pénal

1

0

0

1

Montant des préjudices subis et évités par acteurs
Données issues d’OG3S et du bilan 2018 de la Lutte contre la Fraude

Recours contre tiers

* Autres

Acteurs

Autres contentieux

* Contentieux conventionnel

-

-

-

-

91

40

41

90

* Indus hors L 133-4 du CSS

-

-

-

-

* Contentieux CMU complémentaire

-

-

-

-

* Autres (Art L 471-1 CSS, CMR…)

-

-

-

-

* Transaction

-

-

-

-

* Indus article L 133-4 du CSS

(1)

Assurés

Grief

1

6806.16€

Allocation Supplémentaire d’Invalidité

Non déclaration de ressources

4

41419.44€

Gestion des droits

Faux titre de séjour

1

996.50 €

5

49 222.10€

Majorations EHPAD

1

2 024€

Mention Non Substituable

1

0

Total Médecins
Prestations en
Nature

Anomalies de facturation

Total EHPAD
Transporteurs

Juridiction compétente en 1ère instance

Transports

Anomalies de facturation

Fournisseurs

Prestations en
Nature

Infirmiers

Prestations en
Nature

101

C. d’appel

6

C. de Cassation

0

Tribunal Administratif

-

C. Adm. d’Appel

-

C. d’État

0

Section des Ass. Sociales
Conseil régional de l’Ordre

-

Section des Ass. Sociales
Conseil régional de l’Ordre

-

C. d’État

0

CNITAAT**

7

C. de Cassation

0

13

Anomalies de facturation

Total HAD

Juridiction d’appel concernée

2

2 024€

Montant
préjudice évité

26506.58€

26 506.58€

0€

41

40 321,24 €

41

40 321,24

0€

2

15 944€

0€

2

15 944 €

0€

1

22 346

0€

1

22 346€

0€

3

73 329,98 €

154 892,72€

3

73 329,98

154 892.72 €

8

7838,60

3 579€

Total SSIAD

8

7 838,60€

3 579

TOTAL GENERAL

63

211 025,92

184 978,30

Anomalies de facturation

Total Infirmers
SSIAD

Montant
préjudice subi

Exercice d'une activité non
autorisée pendant l'arrêt de
travail

Médecins

EHPAD

Nb

Indemnités Journalières

Total Assurés

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

TCI*

Thème

Total Transporteurs

Jugement rendu pour le contentieux

TASS

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Prestations en
Nature

Anomalies de facturation

*

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail

**

SOMMES EFFECTIVEMENT RECUPÉRÉES

RECOURS CONTRE
TIERS

INDUS ART L 133-4
CSS

CONTENTIEUX
CONVENTIONNEL

EMPLOYEURS
(art L 471-1 CSS)

RECOUVREMENT
DES SOMMES
DUES AU TITRE
DE LA FAUTE
INEXCUSABLE DE
L’EMPLOYEUR

1 923 626 €uros

57 691,92 €uros

-

-

136 042,81 €uros
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Suites contentieuses engagées par type de qualification

Suites contentieuses

Activité
abusive

Dépôt de plaintes pénales
Signalement au Procureur Art 40
CP
Dépôt de plaintes ordinales
Notification de pénalités financières
Notification d’avertissement
Procédure conventionnelle
TOTAL

Nb Total

Activité
fautive

Fraude

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0

0
4

0
4

2
0

2
0
7

0
0

0

Répartition des préjudices évités et subis par type d’actions

Données issues de Médiam, d’OG3S et du bilan 2018 de la Lutte contre la Fraude

Volet National
Volet Loco-régional

TOTAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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L’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE

Données issues d’OG3S et du bilan 2018 de la Lutte contre la Fraude

Qualification

ASSURANCE MALADIE HAUTES-ALPES

Montant du
préjudice subi

Montant du
préjudice évité

TOTAL

86 450

3 579

90 029

124 576

181 399

305 975

211 026

184 978

396 004

CHAPITRE 2 - LA GESTION DES PRESTATIONS

LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
La politique d’action sanitaire et sociale, au travers
de la délivrance de prestations extra légales,
contribue significativement à faciliter l’accès aux
soins des populations les plus fragiles et à réduire,
par conséquent, les inégalités sociales de santé.
Cet accompagnement financier prend en compte le
contexte socio-économique local tout en renforçant
la réactivité et l’articulation des différents leviers
d’intervention.
Les interventions d’action sanitaire et sociale
s’intègrent dans la
démarche du Plan Local
d’Accompagnement du Non Recours, des
Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR) et de la
PFIDASS (Plateforme d’Intervention Départementale
Dans l’Accès aux Soins et à la Santé) qui visent à
favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics
fragilisés.
En tenant compte de l’évolution des plafonds
d’attribution de la CMU-C et de l’ACS, nous
poursuivons les actions engagées en accompagnant
les personnes en situation de vulnérabilité du fait de
la maladie et du handicap, en réduisant les freins
financiers sur les champs de l’accès aux soins, du
retour et maintien à domicile et de la prévention de la
désinsertion professionnelle.

CHAPITRE 2 - LA GESTION DES PRESTATIONS

À cette fin, les membres de la commission sociale
continuent la politique engagée par la Cpam
depuis plusieurs années en réorientant les aides
accordées aux personnes en situation de précarité,
handicapées, âgées, et en tenant compte des
situations individuelles spécifiques des demandeurs.
L’activité est centralisée au sein d’un même service
de la réception du dossier à l’ordonnancement.
Un fort partenariat avec le service social de la Carsat
Sud-Est et l’échelon local du service médical est mis
en place, facilité par la localisation des acteurs dans
les mêmes locaux.
Des conventions de partenariat avec différents
partenaires ont été signées.
Dans le cadre de la démarche de généralisation d’un
outil de gestion des dossiers de demande d’aides en
ASS (LR DDO 113/2012), la caisse utilise le logiciel
développé par la caisse primaire du Mans (P.E.L)
validé par la CNAM.
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LES DÉPENSES DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (gestion SM)
MONTANT en €

Évolution
2018/2017 (%)

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

PS et Secours
PS obligatoires

12 580,59

-32,00%

PS facultatives

4 876,26

-20,17%

PS spécifiques

40 658,09

20,70%

148 577,49

1,38%

10 000,00

0,00 %

Aides financières (ex secours)

Subventions
Organismes extérieurs
Oeuvres et établissements

Autres dépenses
Dotation aux provisions
Autres dépenses techniques

16 263,00

-14,01 %

8 284,09

13,05 %

241 239,52

0,06 %

257 305,00

- 24,29 %

16 065,48

- 83,73 %

Autres charges

TOTAL DÉPENSES D’ASS
RECETTES
Dotations CNAM
Autres recettes

Résultat de fonctionnement
INVESTISSEMENT
DÉPENSES

2
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LA GESTION DE LA PRÉCARITÉ

LA LUTTE CONTRE LES
FACTEURS DE PRÉCARITÉ
• Signalement de situations de précarité au service social CARSAT-CRAMIF
Au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle :
4 primes de reclassements professionnels ont été accordées en 2018.
Au titre de l’accès aux droits et aux soins (PLANIR, ACS…) :
• Prises en charges conjointes CPAM-service social (actions collectives) : non comptabilisées
• Nombre d’attestations ACS délivrées : 1 607
• Nombre d’attestations CMUC délivrées : 7 086
• Actions engagées par les caisses en matière de non recours aux droits délivrés sous condition
de ressources (CMUC, ACS, AME, ASI…)
Poursuite en 2018 du travail important réalisé avec les partenaires pour la prise en charge des
migrants arrivant sur le territoire, pour leur donner un accès aux droits et aux soins dès leur arrivée
dans le département. Parcours attentionnés sur tous les types de prises en charge possible,
soutien des hôpitaux du département dans leurs demandes. CMUC, AME, PUMA, soins urgents,…

Immobilisations
Prêts d’honneur
Autres prêts
Autres dépenses

RECETTES
Avance CNAM
Autres recettes

LE MONTANT DES DROITS COMPTABILISÉS (y compris dotations hospitalières)
RISQUES
MALADIE

MONTANTS COMPTABILISÉS
EN MILLIONS €
2017

2018

ÉVOLUTION DES
MONTANTS
COMPTABILISÉ EN %
(2018/2017)

368 191 292,96

386 420 794,07

4,95%

ACCIDENT DU TRAVAIL

18 493 084,85

18 347 802,72

-0,79%

INVALIDITÉ

15 591 890,31

15 911 610,01

2,05%

MATERNITÉ

11 615 975,50

11 780 560,78

1,42%

DÉCÈS

186 049,61

158 186,95

-14,98%

TOTAL

414 078 293,23

432 618 954,53

4,48%
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LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU),
LA CMU COMPLÉMENTAIRE (CMU-C), L’AIDE À
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS) ET L’AIDE
MÉDICALE ÉTAT (AME)
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c) - L’aide médicale État
DESCRIPTIF DES DISPOSITIONS PRISES ET DES MODALITÉS DE GESTION DE L’AME PAR
LA CAISSE
Nous avons réceptionné en 2018 : 594 dossiers complets qui ont fait l’objet d’un traitement.

a) LA CMU

Dénombrement des bénéficiaires au 31 décembre 2018

COORDINATION AVEC LE DÉPARTEMENT
Tous les dossiers en lien avec l’ASE sont traités prioritairement avec un délai moyen d’obtention du droit
CMUC de 2 jours, cette réactivité est maintenue quel que soit le besoin de l’ASE, pour des enfants nouveaux
arrivants sur le territoire, comme des enfants placés par le Juge des Affaires Familiales.

Étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis moins
de 3 ans (Régime 095)

ORGANISATION DE LA CAISSE
Un circuit de dématérialisation des documents a été mis en oeuvre avec tous les partenaires, les dossiers
sont numérisés puis traités en fonction de leur priorité. La mutualisation prochaine de l’AME nécessite de
revoir nos circuits avec nos partenaires, afin qu’une gestion fluide des dossiers puisse être faite. Pour cela dès
2018 nous avons déployé un fonctionnement de la numérisation cohérent avec les préconisations nationales,
pour que la stabilité du processus puisse être maintenue lors du transfert.

Ayants droit

Majeurs

Mineurs

436

146

195

95

DÉPENSES ENREGISTRÉES PAR LA CAISSE AU TITRE DE LA CMUC ET DE L’AME EN 2018

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES
Pas de liens particuliers du pôle gestion des droits avec les professionnels de santé, complexité de la gestion
pour les organismes complémentaires lors de problèmes sur des dossiers d’assurés, un contact avec la
Cpam des Alpes de Haute-Provence est alors établi.

Assurés

En €

Dépenses enregistrées en soins de ville
Dépenses hospitalières
TOTAL

LES EFFECTIFS DE BÉNÉFICIAIRES CMU

CMUC

AME

1 371 513,81

79 254,00

732 693,59

398 524,07

2 104 207,40

477 778,07

Dénombrement des bénéficiaires au 31 décembre 2018
CHAPITRE 2 - LA GESTION DE LA PRÉCARITÉ

Assurés

7 086

Ayants droit

1 159

Délai de traitement des demandes de CMU-C (en jours calendaires pour 90% des dossiers) au
31/12/2018 : 28 jours

b) – Les effectifs ACS
Dénombrement au 31 décembre 2018
Nombre de demandes

1 607

Nombre de bénéficiaires

2 425
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LES ENQUÊTES DE SATISFACTION

Les enquêtes de satisfaction ont été administrées de
janvier à décembre 2018 par le prestataire national
Ediiscan (LR-DDO-12/2016).
En 2018, les questionnaires de satisfaction ont été
entièrement révisés. De nouvelles questions ont été
ajoutées, portant aussi bien sur les métiers que sur
les canaux de contact.
Pour les questions de satisfaction se retrouvant dans
les deux versions, leur formulation a également été
modifiée.
Ainsi, en 2018, la satisfaction porte désormais sur la

dernière expérience client.
La comparaison avec les résultats obtenus les
années précédentes est à réaliser avec « grande
précaution ».
Concernant le taux de retour nous observons une
chute importante :
- Assurés sociaux : 486 répondants soit 14.46 % de
taux de retour 21.21 % en 2017 ;
- Professionnels de santé : 111 répondants soit un
taux de retour de 9.66 % 13.46 % en 2017 ;
- Employeurs : 78 répondants soit un taux de retour
de 4.97 %  7.52 % en 2017.

Enquête Assurés

- les revenus de remplacement (82.2 % de satisfaits).

En 2018, 96.3 % des assurés sont globalement
satisfaits par la Cpam des Hautes-Alpes contre
91.9% en 2017 soit une évolution de + 4.78 %.

À noter que 84.6 % des répondants sont satisfaits
de la CMU-C/ACS mais compte tenu que seuls 13
répondants sont concernés cette thématique ne sera
pas analysée.

La majorité des répondants se trouvent être des
femmes (61%) et en particulier des retraitées (54.1%).
Ainsi, la prestation la mieux perçue par les assurés en
2018 est le « Compte ameli » (96.7 % de satisfaits).
À noter que 63% des répondants ont un compte
ameli et l’utilise une fois par mois en moyenne.
Les prestations les moins bien perçues par les
assurés en 2018 sont :
- les appels téléphonique à la CPAM (61 % de
satisfaits) ;
- les modifications d’informations personnelles /
affiliation (70.6 % de satisfaits) ;
- les e-mails adressés via le compte ameli (71.1 %
de satisfaits).
Parmi nos points forts 2018, on compte les métiers
suivants :
- les remboursements de soins (92.6 % de satisfaits),
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informations de l’Assurance Maladie au cours des 3
derniers mois ;

L’ÉCOUTE CLIENT

ENQUÊTES DE SATISFACTION NATIONALES :
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Les réclamations restent en 2018 une thématique
sensible avec seulement 60.9 % de satisfaits et font
partie de nos actions prioritaires 2019.
À noter que 10.8 % des répondants en 2018 ont
émis une ou plusieurs réclamations au cours des 3
derniers mois.
Une vigilance sera également à apporter sur les
modifications des données personnelles, 70.6 %
d’assurés satisfaits. 43 % des demandes portent sur
un changement d’adresse et 21 % portent sur un
changement de RIB. Les répondants sont insatisfaits
notamment des retours d’informations reçus suite
à la demande et du délai de modification après la
demande.
Concernant les canaux de contact :
- 89.9 % d’assurés répondants sont satisfaits de la
communication sortante ;
o 28.3 % des répondants ont reçu des
CHAPITRE 2 - LES RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS PUBLICS

- 87.7 % d’assurés répondants sont satisfaits des
visites à l’accueil ;
o 13.3 % des répondants se sont rendus à
l’accueil de la CPAM au cours des 3 derniers mois,
- 78 % d’assurés répondants sont satisfaits des
courriers ;
o 24.5 % des répondants ont adressé un ou
plusieurs courriers à la CPAM au cours des 3 derniers
mois,

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

appels téléphonique à la CPAM,
o 10.5 % des répondants ont émis un
ou plusieurs appels vers la CPAM au cours des 3
derniers mois,
o dont motif principal : AT/MP
Mode de contact préféré
35.2 % d’assurés répondants préfèrent contacter la
CPAM par e-mails via le compte ameli.
52 % d’assurés répondants préfèrent être contactés
par courrier.

- 61 % d’assurés répondants sont satisfaits des
Enquête Professionnels de santé
En 2018, des professionnels de santé sont
globalement satisfaits par la Cpam des Hautes-Alpes
contre 91.1 % en 2017 soit une évolution de + 5.48 %.
Comme pour les assurés, la majorité des répondants
se trouvent être des femmes (61 %).
23.5 % des répondants exercent en tant que
masseurs-kinésithérapeutes.
22.2 % des répondants exercent en tant que
médecins généralistes.
Ainsi, la prestation la mieux perçue par les
professionnels de santé en 2018 porte sur « Les
échanges confraternels » (100 % de satisfaits).
Les prestations les moins bien perçues par les
professionnels de santé en 2018 sont :
- les e-mails via le compte espace-pro (62.5% de
satisfaits),
- les appels téléphoniques (73.7 % de satisfaits).
Parmi nos points forts 2018, on compte :
- le site ameli.fr (89.6 % de satisfaits),
- le site Espace Pro (89.5 % de satisfaits),
- le fonctionnement tiers payant (88.9 % de satisfaits),
À noter que 86.7 % des répondants sont satisfaits
des courriers mais compte tenu que seuls 15
répondants sont concernés cette thématique ne sera
pas analysée.
Nos points sensibles portent sur :
- le traitement des rejets télétransmissions (53.2%
de satisfaits),
- les réclamations (53.8 % de satisfaits/13
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répondants),
- les e-mails via le compte espace-pro (62.5 % de
satisfaits/8 répondants).
Concernant nos échanges avec les professionnels
de santé, 100 % des répondants apprécient
particulièrement les échanges confraternels.
87.8 % des répondants apprécient les visites du DAM,
84.6 % des répondants apprécient les échanges
avec le CIS et 83.3 % des répondants apprécient la
communication sortante.
Concernant les canaux de contact,
- 73.7 % des professionnels de santé répondants
sont satisfaits des appels téléphoniques,
o 55.8 % des répondants ont émis un
ou plusieurs appels vers la CPAM au cours des 3
derniers mois,
o Motif principal : paiement et codification.
- 86.7 % des professionnels de santé répondants
sont satisfaits des courriers,
o 35.6 % des répondants ont adressé un ou
plusieurs courriers à la CPAM au cours des 3 derniers
mois,
o Motif principal : paiement et codification.
- 89.5 % des professionnels de santé répondants
sont satisfaits d’Espace-pro et notamment pour
l’utilité des services en ligne offerts,
o 94.2 % des professionnels de santé
répondants ont un compte Espace-pro sur ameli.fr.
Mode de contact préféré
59.6 % de professionnels de santé répondants
préfèrent contacter la CPAM par téléphone.
35.5 % de professionnels de santé répondants
préfèrent être contactés par e-mails du compte ameli
et 29% par téléphone.
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Enquête Employeurs
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Malgré un taux de retour en diminution la
satisfaction globale des employeurs reste
stable.

Compte tenu du taux de retour de 2.6 % soit 78
répondants, l’enquête auprès des Employeurs
n’est pas représentative statistiquement.
Toutefois, des pistes d’actions pourront être
détectées sur certains critères de satisfaction
après analyse.

En 2018, 85.3 % des employeurs sont
globalement satisfaits par la Cpam des HautesAlpes contre 85.4% en 2017.
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COMPTES EN LIGNE

2018

2017

51 747

45 444

Nombre de comptes PS ouverts

NC

NC

Nombre de comptes Espace Pro ouverts

880

783

2018

2017

85,93 %

79,00

Sources : Ameli - Téléservices

Nombre de comptes assurés ouverts

ACCUEIL COURRIEL
Sources : PFS 84

TAUX GLOBAL DE SATISFACTION

Taux de courriels traités dans les 48 heures

Sources : enquête de satisfaction nationale

2018

2017

Assurés

96,3 %

91,9 %

Professionnels de santé

96,1 %

91,1 %

Employeurs

85,3 %

85,4 %

MUTUALISATION DE LA RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE
MOYENS DÉVELOPPÉS POUR ORGANISER L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET PHYSIQUE
La réponse téléphonique des assurés et des professionnels de santé est pilotée par la plateforme de service
du Vaucluse
* Plate-forme de service mutualisée localisée à la CPAM de Vaucluse, pour traitement des appels téléphoniques
des assurés, PS et employeurs et des courriels EPTICA des assurés et PS.
* Jours et heures d’ouverture, amplitude journalière et hebdomadaire de la caisse
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

* Plate-forme de service régionale mutualisée « Employeurs » ouverte depuis le 17 mars 2017 localisée à la
Cpam de Toulon pour le traitement des appels téléphoniques des employeurs.

Sources : enquête de satisfaction nationale

2018

2017

-

9,44 %

Taux de satisfaction des assurés sur l’accueil téléphonique

61,00 %

69;90 %

Taux de satisfaction des PS sur l’accueil téléphonique

73,70 %

72;50 %

Taux de satisfaction des employeurs sur l’accueil téléphonique

71,40 %

76,00 %

Taux de réitération

Sources : enquête de satisfaction nationale

2018

2017

5 557
87,70 %

6 070
79,70 %

Taux de satisfaction des PS sur l’accueil physique

-

-

Taux de satisfaction des employeurs sur l’accueil physique

-

-

Nombre d’accueil sur rendez-vous
Taux de satisfaction des assurés sur l’accueil physique

ACTIVITÉ DE LA PLATE-FORME DE SERVICES Assurés et Professionnels de Santé
ASSURÉS

2018

Volume annuel des appels entrants

ACCUEIL PHYSIQUE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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% évolution
2018/2017

2017
37 243

41 293

- 9,8 %

Taux de décroché

89,80 %

91,5 %-

- 1,7 %

Objectif national Taux de décroché

90,00 %

90,00 %

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Volume annuel des appels entrants

2018

% évolution
2018/2017

2017
4 062

CHAPITRE 2 - LES RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS PUBLICS

4 871

- 16,60 %
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LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
Pour informer ses usagers et ses partenaires sur ses changements d’organisation, de promotion
des offres de service, la Cpam des Hautes-Alpes a engagé des actions de communication.

Relations avec les medias
Une information presse a été réalisée pour les
nouveaux horaires de la Cpam des Hautes-Alpes
- Agence de Briançon dans le quotidien « Le

Dauphiné Libéré ».
Deux campagnes radio ont été réalisées en
décembre 2018 sur D!CI Média, sur deux thèmes
majeurs : la PFIDASS et le DMP.
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LA RÉGULATION DU SYSTÈME DE SOINS
COMMENTAIRES SUR LA POLITIQUE DE MAÎTRISE
DES DÉPENSES DE SANTÉ

I - MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ – SECTEUR LIBÉRAL
La politique de maîtrise médicalisée des dépenses de santé a été ordonnée principalement autour de
plusieurs thèmes.

1.1 Les génériques
Indicateur CPG 2018

Objectif 2018

Résultat 2018

90,0 %

87,7 %

Taux de médicaments génériques

ameli.fr
Des informations ont été diffusées sur l’espace
local du site ameli.fr :
- modifications des horaires d’ouverture à Gap
dans les rubriques Assurés, Employeurs :
- avenir jeunes 05 ;
- 3ème forum de la santé des femmes ;

- modification des horaires d’ouverture à Briançon ;
- rencontre extra employeur à Sisteron du
30/11/2018 ;
- l’article 51 : un nouveau dispositif pour favoriser
l’innovation en santé ;
- aménagement de l’espace accueil numérique en
libre-service à Gap.
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Types d’actions réalisées
- Visites des Délégués de l’Assurance Maladie (DAM) auprès des pharmaciens d’officines (présentation des
avenants n° 10 et 11 à l’accord national).
- Visites DAM auprès des médecins généralistes pour leur présenter l’application mobile E-mobile génériques
afin de favoriser la prescription dans le répertoire des médicaments.
- Visites DAM auprès des pharmaciens d’officines (présentation des avenants n° 11 et 12 à l’accord national
relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de spécialités génériques, accompagnement des patients
chroniques par le pharmacien sur les thèmes AVK, AOD et asthme, bilan partagé de médication pour les
personnes âgées).
Envoi mensuel à chaque officine de son résultat individuel de délivrance de génériques.

1.2 Résultats régionaux de maîtrise médicalisée 2018

Marketing
Le marketing consiste en l’envoi de campagnes de
masse (SMS, mails, messages vocaux) via l’outil
OSMOSE.
Il s’agit concrètement de diffusions par les canaux
de contacts dématérialisés les plus adaptés
en fonction des coordonnées clients connues
et utilisables. Elles ciblent donc très rarement
100 % de la population répondant aux critères
prédéfinis pour la campagne. En fonction des
différents publics visés, la campagne se traduit par
un message envoyé par courriel, sms, message
vocal, notification ou message court sur le compte
ameli.
Cas particulier : certaines campagnes nationales
génèrent des courriers ESOPE (thème : la
vaccination antigrippale).
Il existe trois types de campagnes :
•
les campagnes nationales, qui sont

obligatoires pour tous les organismes et
commandées par la CNAM ;
•
les campagnes clé en main, qui sont au choix
des caisses selon un catalogue de 42 campagnes
en 2016 élaboré par la CNAM ;
•
les campagnes sur mesure qui sont initiées
par chaque caisse en fonction de ses besoins
spécifiques.
Les campagnes peuvent être envoyées selon des
périodicités différentes.
135 campagnes envoyées dont :
•
65 nationales
		
14 vers les Professionnels de Santé
		
51 vers les assurés
•
56 clé en mains
		
6 vers les Professionnels de Santé
		
50 vers les assurés
•
14 sur mesure en direction des assurés.

Indicateur CPG 2017

Résultats

Objectifs

Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée

5,22 M€

7,67 M€

Économies sur le champ de dépenses des médicaments prescrits majoritairement par les médecins
généralistes, en médecine de ville

12,35 M€

15,83 M€

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

3,62 M€

5,59 M€

Évolution des montants rembourés de médicaments et LPP prescrits à l’hôpital

2,97 %

4,02 %

Économies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale

23,21 M€

18,44 M€

Économies des montants remboursés de transports - volet CPAM/ELSM/CGSS tous prescripteurs

6,75 M€

7,39 M€

Économies sur les montants d’indemnités journalières

0,00 M€

8,18 M€

Taux de réduction du nombre d’IJ en écart au référentiel HAS

0,00 %

20,00 %

1.2.1 Les médicaments
Types d’actions réalisées

diatres libéraux.

Asthme
Visites DAM auprès des médecins généralistes pour inciter le médecin à prescrire le
traitement le moins onéreux parmi les traitements à même efficacité thérapeutique.

Visites DAM auprès des médecins généralistes libéraux pour favoriser la juste prescription d’antibiotiques avec focus sur les infections respiratoires hautes.

Antibiotiques
Promotion et diffusion du Test de Diagnostic
Rapide (TDR) auprès des médecins généralistes, des oto-rhino-laryngologistes, des péRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Accompagnement pharmaceutiques
Visites DAM auprès des médecins généralistes afin de leur présenter les accompagnements pharmaceutiques spécifiques aux patients chroniques (asthme, AOD et AVK).
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Anti-TNF
Rappel des règles de prescriptions et de délivrance des médicaments à prescription restreinte.
Envoi d’un courrier règlementaire auprès du
médecin prescripteur et du pharmacien ayant

délivré à tort.
Accompagnement DAM auprès des pharmacies ayant saisi des numéros de prescripteurs
erronés lors de la facturation.

1.2.2 LPP, soins des masseurs-kinésithérapeutes, biologie et autres actes

T ypes d’actions réalisées
Masseurs-kinésithérapeutes
Visites DAM afin de leur présenter l’avenant
5 à la convention nationale : revalorisation
du BDK, mise en place de forfaits et majorations concernant les soins à enjeu de santé
publiques, zonage et contrats incitatifs, régulation du conventionnement dans les zones
sur-dotées, forfait d’aide à l’équipement informatique du cabinet professionnel.
Accompagnement par les DAM des masseurs-kinésithérapeutes nouvellement installés.

LPP
Action d’accompagnement des fournisseurs
visant à éviter les dépenses injustifiées de
location de dispositifs médicaux inscrits à la
LPP se poursuivant à l’ancien domicile des
nouveaux résidents en EHPAD.
Contrôle portant sur les facturations multiples et les chevauchements de facturations
de dispositifs médicaux relevant de la LPP.
Envoi d’un courrier d’information aux médecins ayant prescrit plus d’un lecteur
d’auto-surveillance du glucose interstitiel
Freestyle Libre® à un même patient.

1.2.2 Les indemnités journalières
Types d’actions réalisées
Traitements
des
signalements
des
employeurs.
Contrôles des arrêts de travail.
Envoi d’un courrier de sensibilisation aux
assurés ayant bénéficié d’au moins 3 arrêts
de travail de moins de 15 jours au cours des
12 derniers mois.
Visites DAM auprès des médecins généralistes
afin de les accompagner et aider à diminuer

leurs prescriptions d’arrêts de travail,
notamment les arrêts de longue durée, et
prévenir la désinsertion professionnelle.
Entretiens de sensibilisation auprès des plus
forts prescripteurs d’IJ.
Courriers de sensibilisation aux médecins
prescrivant un nombre importants d’arrêts
de travail se terminant un dimanche avec
indication
des
économies
potentielles
générées.
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Les autres actions d'accompagnement auprès des professionnels de santé

T ypes d’actions réalisées
Visites DAM auprès :
• des médecins généralistes et spécialistes libéraux sur les options OPTAM et OPTAM-CO ;
• des médecins généralistes et spécialistes libéraux sur les modalités d’utilisation d’Espace pro
et imprimés en ligne ;
• des médecins généralistes libéraux sur le
thème de la lombalgie commune (médecin en

première ligne pour la prise en charge de cette
pathologie fréquente) ;
• des médecins généralistes sur le thème de la
prévention globale ;
• des médecins ophtalmologues pour leur présenter le contrat de coopération pour les soins
visuels ;
• des médecins généralistes sur le rappel de la
règlementation pour les injections d’acide hyaluronique.

I. - MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ - HÔPITAL
Types d’actions réalisées
• Visite d’un établissement de santé public sur
la convention médicale ;
• Visites dans les services des établissements
de santé :
- Neurologie, urgences, chirurgie urologique
(génériques, transports).
- Chirurgie viscérale (IJ – Cas opératoires)
- ORL (pertinence des actes – amygdalectomie)
- Chirurgie orthopédique et traumatologie (pertinence des actes – canal carpien)
- Pharmacie + Direction financière (prescriptions hospitalières en ville – informations générales)
• Accompagnement d’un établissement de santé

du département dans la mise en place du programme d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation (PRADO – volet orthopédie).
• Accompagnement d’EHPAD sur la iatrogénie,
les antibiotiques et les transports.
• Accompagnement d’un établissement HAD
• Promotion du DMP auprès d’établissements
de santé, d’EHPAD et d’établissements médico-sociaux.
•Mise sous accord préalable des demandes de
prestations d’hospitalisation de Soins de Suite
et de Réadaptation (un établissement concerné).

1.2.3 Les transports
Types d’actions réalisées
Contrôle des demandes d’accord préalable
des transports distants de plus de 150 kilomètres.
Entretiens de sensibilisation auprès des

médecins généralistes gros prescripteurs de
frais de transports.
Contrôles avant paiement des lots de facturation des taxis et rejet des facturations non
conformes.

1.3 La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) et le forfait structure
Types d’actions réalisées
Visites DAM auprès des médecins généralistes
et spécialistes libéraux dans le cadre du suivi
du dispositif ROSP et sur différents thèmes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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LA POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE
ET DE PRÉVENTION

auprès du personnel CAF et CPAM, auprès du
personnel médical et administratif du CES, lors
des Commissions Paritaires Locales, auprès
du personnel médical du centre des maladies
respiratoires et allergiques des Acacias, auprès du personnel médical de 2 établissements
proposant un programme d’éducation thérapeutique pour l’asthme.
- Échanges confraternels par téléphone
auprès des médecins pneumologues du département.

- Instruction d’un dossier de demande de financement d’action de prévention bucco-dentaire.
- Suivi et évaluation d’une action de prévention bucco-dentaire.
Bilan SOPHIA Diabète et Asthme 2018
1- Poursuite des actions de promotion locale du service Sophia Diabète :

3- Réalisation d’une action de recrutement
d’éligibles diabétiques et asthmatiques en
écart aux soins.

- Promotion du service et information
sur ses actualités auprès du personnel CAF et
CPAM, auprès du personnel médical et administratif du CES, lors des Commissions Paritaires
Locales, à l’occasion de 2 forums Santé pour
des séniors.

- Présentation du service et proposition
d’adhésion lors d’une campagne d’appels rebonds réalisée par un agent sous l’autorité du
médecin chef de l’ELSM.

2- Mise en place d’actions de promotion locale à l’occasion du déploiement du service
Sophia Asthme dans le département.
- Présentation et promotion du service :

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES RELATIONS ADMINISTRATIVES
ET CONTRACTUELLES

LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ : ACTIONS
SIGNIFICATIVES DE LA CAISSE
Actions réalisées dans le cadre du FNPEIS
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RELATIONS CONVENTIONNELLES AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES

NOMBRE
DE RÉUNIONS

DATES
DES RÉUNIONS

MÉDECINS

3

22/02/2018
21/06/2018
22/11/2018

CHIRURGIENS DENTISTES

1

20/12/2018

PHARMACIENS

2

01/06/2018
07/12/2018

3
INFIRMIERS

3 CPDI électroniques

08/02/2018
31/05/2018
29/11/2018
04/10/2018
22/10/2018
30/10/2018

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

2

29/03/2018
13/09/2018

ORTHOPHONISTES

2

29/05/2018
25/09/2018

TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS

2

06/06/2018
05/12/2018

TAXIS

2

16/05/2018
28/11/2018

LA PRÉVENTION POUR LA SANTÉ
VACCINATION ANTIGRIPPALE

Nombre de prises en charge éditées
Taux de réponse (en %)

ANNÉE 2018

ANNÉE 2017

ÉVOLUTION
(en %)

27 127

25 421

+6,71 %

Non disponible

Non disponible

NOMBRE
D’EXAMENS DE
SANTÉ

EXAMENS DE SANTÉ

TYPE DU CENTRE

CONVENTION PASSÉE
AVEC

TYPE DE BILAN
PRATIQUÉ

ANNÉE
2018

RAPPEL
2017

Centre d’Examens de Santé
« Les Jonquilles »

Gestion directe par la CPAM
des Hautes-Alpes depuis le
01/01/2002

Bilans de dépistage complets
et gratuits effectués
périodiquement avec
exploration adaptée

844

811
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DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ET D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2018

2017

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

%
évolution
2018/2017

DÉPENSES
-

Charges de personnel

-

Remises aux Sociétés mutualistes et correspondant

-

Dotations aux amortissements

-

Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES

6 615

6 948

- 4,8 %

-

-

-

177

93

90,3 %

1 072

1 039

3,2 %

7 864

8 080

- 2,7 %

7 843

8 041

- 2,5 %

21

39

- 46,1 %

7 864

8 080

- 2,7 %

RECETTES

ANNEXES

-

Dotation

-

Autres recettes

TOTAL DES RECETTES

TAUX D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE : 99 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2018

2017

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

%
évolution
2018/2017

7

5

40 %

194

223

- 13 %

101

100

1%

- Mobilier - Matériel de bureau et informatique

34

96

- 64,60 %

- Autres

59

27

118,5 %

13

29

- 55,2 %

214

257

- 16,7 %

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0

- Terrain
- Construction

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL DES DÉPENSES
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ÉVOLUTION DES CHARGES
PAR GESTION COMPTABLE

ANNEXE 2
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LES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ET LES AIDES FINANCIÈRES

ANNEXE 3

A/ PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES
ANNÉE 2018

2018
GESTIONS

1- GESTION TECHNIQUE MALADIE
2 - GESTION TECHNIQUE AT-MP
3 - GESTION SM

MONTANT
EN MILLIERS
D’EUROS

MONTANT
EN MILLIERS
D’EUROS

Montant en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

12

2 101

175

10

2 054

205

3

60

20

6

1 254

209

3

1 800

600

7

3 800

543

18

3 961

220

23

7 108

309

Nombre

%
ÉVOLUTION
2018/2017

416 853

398 509

4,6 %

18 452

18 772

- 1,7 %

241

241

0,0 %

PS n° 1 –Ticket Modérateur
n°2 - Frais de transport

Montant en
euros

Nombre

7 865

5 - GESTION PRÉVENTION DE LA MALADIE
(y compris CES)
6 - GESTION FAC

n°3
n° 4 - Frais Hospitalisation
n°5 - Perte de salaire
n°6
n°7
n°8 - Frais funéraires

8 080
-

- 2,7 %

715

754

- 5,2 %

374

380

- 1,6 %

444 500

426 736

4,2 %

n°10
n°11
n°12
n°13

TOTAL

B/ AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES (EX SECOURS)
ANNÉE 2018
Montant
en euros

Nombre
Aides financières accès aux soins
- Frais d’optique
- Frais dentaire
- Frais d’orthodontie
- Frais auditif
- Pharmacie- fournitures hors LPP
- Forfaits journaliers
- Autres
Aides financières accès à une couverture
complémentaire
- Aide à l’acquisition d’une compl. santé
- Complément d’aide pour ACS
Aides financières Prévention Désinsertion
Professionnelle
Bilan de compétence
Prime de fin de rééducation

Aides financières à caractère social
Insuffisance de ressources – logement
Insuffisance de ressources - autres

Subventions
Subventions aux associations

TOTAL
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Montant
moyen par
bénéficiaire

n°9

4 - GESTION ADMINISTRATIVE
- Services administratifs
- Services informatiques centralisés

TOTAL DES CHARGES

2017

ANNÉE 2017

ANNEXE 2
ÉVOLUTION DES CHARGES
PAR GESTION COMPTABLE
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ANNÉE 2017

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nombre

Montant
en euros

Montant
moyen par
bénéficiaire

207
19
104
11
19
20
21
13

98 939
2 749
54 523
5 167
20 434
7 832
5 381
2 853

478
145
524
470
1 075
392
256
219

245
26
115
9
25
37
13
20

114 583
5 493
59 280
6 118
26 852
5 883
5 804
5 152

468
211
515
680
1 074
159
446
258

68

22 401

329

85

30 818

363

68
0

22 401
0

329
0

85
0

30 818
0

363
0

6

11 184

1 864

4

7 328

1 832

2
4
54
7
47
11
11
346

2 900
8 284
25 785
3 250
22 535
10 000
10 000
168 309

1 450
2 071
478
464
479
909

0
4
53
11
42
10
10
397

0
7 328
27 365
5 152
22 213
10 000
10 000
190 093

0
1 832
516
468
529
1 000
1 000
479

909

486
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LES SUBVENTIONS ET
AUTRES DÉPENSES D’ASS

ANNEXE 4
C/ RETOUR ET MAINTIEN À DOMICILE
ANNÉE 2018

Nombre

Montant
en €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE 2017

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nb
d'associations
financées

Montant 2018
(en €)

Montant 2017
(en €)

% évolution
2018/2017

Aides aux handicapés

60

29 301

488

65

27 338

421

Aide aux malades

2

2 500

4 000

- 3,8 %%

- Aides aux handicapés

60

29 301

488

65

27 338

421

Aide aux handicapés

5

5 000

3 000

67 %

Aides aux malades (hors Prado)

36

8 036

223

45

8 724

194

Lutte contre l'alcoolisme

-

-

-

-

- Aides aux malades en sortie d'hospitalisation

36

8 036

223

45

8 724

194

Lutte contre le Sida

-

-

-

-

Aides aux malades en phase
terminale

20

9 580

479

4

689

172

Éducation sanitaire

-

-

-

-

Autres

4

2 500

3 000

- 17 %

- Aides aux malades en phase terminale

20

9 580

479

4

689

172

TOTAL

11

10 000

10 000

100 %

Aides aux malades PRADO

3

611

204

2

446

223

- Aides aux malades dispositif PRADO

3

611

204

2

446

223

119

47 528

399

116

37 198

321

TOTAL
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LES ACTIVITÉS ET ÉTUDES
STATISTIQUES

ÉTUDES ET TRAVAUX D’ANALYSE RÉALISÉS EN 2018 PAR LA CAISSE :
Travaux effectués dans le cadre du suivi des objectifs de maîtrise médicalisée et du
Contrat Pluriannuel de Gestion







Mise en place d’un tableau de bord de suivi des objectifs 2018 de l’axe régulation.
Suivi des indicateurs départementaux
Suivi trimestriel des indicateurs pour les médecins signataires de la ROSP.
Suivi du taux de délivrance des génériques par mois pour chaque officine du département
Suivi des adhésions à l’OPTAM
Suivi des adhésions à ADRI
Suivi des adhésions à SEFI

Travaux effectués dans le cadre de l’accompagnement des objectifs de maîtrise médicalisée contenus dans les conventions


Élaboration de profils personnalisés d’information pour chaque officine des Hautes-Alpes,
document permettant à chaque pharmacien de se situer en matière de délivrance de médi
caments génériques (taux global et par molécule).

Travaux effectués dans le cadre conventionnel


Suivi de l’activité individuelle des orthophonistes au titre de l’exercice 2018.
(cf : dispositions de l’article 22§3 de la convention nationale des orthophonistes).



Suivi de la montée en charge des échanges magnétiques et de SCOR ainsi que de l’utilisa
tion des téléservices (AAT ,PSE , DCMT , CM AT-MP) pour chaque catégorie de profession
nels de santé concernés.
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Actions réalisées dans le cadre de
la responsabilité sociale interne
Enjeu n°1
Garantir la non-discrimination dans l’accès à l’emploi
 Traçabilité des différentes étapes
du processus de recrutement par la
mise en œuvre de la procédure de recrutement :
- constitution
d’un
jury
d’entretien avec présence
d’un responsable métier ;
- réalisation d’une grille de
sélection des candidats ;
- réalisation d’une grille d’en
tretien.
 Information des candidats sur les
méthodes et outils de recrutement utilisés.
Intégration des personnes en situation de
handicap
 Mise en place d'une action de sensibilisation autour de la thématique du
handicap invisible en partenariat avec
le service de santé au travail (médecin et psychologue)

 Diffusion des appels à candidature
sur Intranet pour favoriser les parcours professionnels des salariés.
 Mise en place de formations pour
favoriser le maintien dans l’emploi, en
évitant l’absence de formation pendant plus de 5 ans.
 Proposition aux salariés absents
de rester destinataires des informations de l’organisme.
 Mise en place de jury de sélection
mixte en respectant le processus de
recrutement (un agent de direction et/
ou la responsable RH et un responsable métier).
 Document sur la situation comparée égalité homme/femme.
 Mise en place de formations via

ANNEXE 5
ACTIVITÉS ET ÉTUDES STATISTIQUES

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plan cadre UCANSS pour la période 2015/2018, prévoit l’implication des organismes dans le développement durable autour de 4 responsabilités : gouvernance, environnementale, économique et sociale interne.
Par rapport au plan précédent, la communication et l’implication dans la vie locale ont été rattachées à la
responsabilité de gouvernance.
Ce nouveau plan cadre marque une phase de maturité dans la démarche initiée dès 2006 au sein des
organismes. La CPAM a poursuivi ses actions dans la continuité des axes précédents du développement
durable.

Enjeu n° 2
Assurer l’égalité de traitement et renforcer le maintien dans l’emploi
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des dispositifs de formation à distance : Visio, @learning, Webex et
Plateforme Syfadis Sécurité Sociale
Diversité
 Mise en place de la formation « réparer sa retraite et bien vieillir »
Transmission des savoirs
 Mise en place de deux actions de
formation avec actions tutorales.
Enjeu n° 3
S’engager en faveur de la qualité de vie au
travail
 Organisation d’un stage sur les
risques routiers et l’éco-conduite pour
sensibiliser et responsabiliser les salariés. Cette action s’inscrit dans l’engagement de la charte RSO.
 Suivi d’un plan d’actions sur les
risques psychosociaux :
- Mise en place l'action d’une
formation « sensibiliser les managers
aux RPS » en collaboration avec le
service de Santé au Travail et séminaire des managers ;
- Mise à disposition de l’outil
RECIT pour la gestion des incivilités,
groupes de paroles pour les agents
d'accueil ;
 Suivi de la mise en place des actions du plan de qualité de vie au travail et des engagements de la charte
RSO en instance du CHSCT.
 Mise en place du BSI.

sées ;

- les actions de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon
(mars bleu), au dépistage du cancer
du sein (octobre rose), en partenariat
avec ADOC 05, ont été relayées auprès du personnel via Intranet ;
- diffusions via intranet d’informations au personnel sur les
thèmes suivants : Pfidass, DMP, mal
de dos, diabète, asthme, danger des
écrans, handicap au travail.
Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité environnementale
Reconduction systématique des actions
en rapport avec l’énergie, les transports
(favoriser la mobilité durable), les
déchets, le Gaz à Effet de Serre (GES),
l’eau, le papier et le développement de
l’accessibilité au bâtiment.
Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité économique
Actions mises en oeuvre en rapport avec
les enjeux de la responsabilité sociétale, de
la réduction de l’impact environnemental
et de l’insertion des publics éloignés de
l’emploi et des personnes en situation de
handicap.
Actions réalisées dans le cadre de la
responsabilité de gouvernance
Actions de reporting
développement durable.

et

 Mise en place du Certificat de
Qualification Professionnelle Manager Opérationnel : accompagner des
managers opérationnel pour leur permettre d’acquérir et développer des
compétences managériales.
 Dans une démarche de santé publique:
- annuellement 3 collectes de
sang en partenariat avec l’établissement français du sang ont été organi-

ANNEXE 6
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de

bilan
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PHARE

Programme harmonisé d'aide au réseau

PLANIR

Plan local d'accompagnement du non recours, des incompréhensions et des ruptures
Programme d'accompagnement du retour à domicile

ACI

Accord conventionnel interprofessionnel

PRADO

ACS

Aide au paiement d'une complémentaire santé

PS

Professionnels de santé

ALIENORH

Application labellisée Informatique d'Échanges Numérique Optimisés Ressources Humaines

PUMa

Protection universelle maladie

ASE

Aide sociale à l'enfance

RCT

Recours contre tiers

AT/MP

Accidents du travail/Maladies professionnelles

RGPD

Règlement général sur la protection des données

CAF

Caisse d'allocations familiales

RLSSI

Responsable local de la sécurité du système d'information

CAM

Conseiller de l'Assurance Maladie

RNP

Référentiel national de processus

CARSAT

Caisse d'assurance retraite et de santé au travail

ROSP

Rémunération sur objectifs de santé publique

CAS

Contrat d'accès aux soins

RU

Recouvrement unifié

CEAM

Carte européenne d'assurance maladie

SASS

Service d'action sociale et sanitaire

CEDRE

Choix d'Edition Responsable

SDP

Service droits et prestations

CES

Centre d'examens de santé

SEFi

Service électronique de facturation intégré

CI

Contrôle interne

SMI

Système de management intégré

CIS

Conseiller informatique service

SOPHIA

CMUC

Couverture maladie universelle complémentaire

Service d'accompagnement de l'Assurance maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques

CNAM

Caisse nationale d'Assurance maladie

SPPR

Système de pilotage de la performance du réseau

CNGP

Centre National de Gestion de la Paie

SSI

Sécurité du système d'information

COG

contrat d'objectifs et de gestion

TRAM

Travail en réseau de l'Assurance Maladie

CPAM

Caisse primaire d'assurance maladie

UNAASS

Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé

CPG

contrat pluriannuel de gestion

UNAPL

Union Nationale des Professions Libérales

CRP

Centre de rééducation professionnelle

DAM

Délégué de l'Assurance Maladie

DCGDR

Directeurs coordonnateurs de la gestion du risque

DMP

Dossier médical partagé

DSU

Direction du service aux usagers

EAEA

Entretien annuel d'évaluation de l'activité

ELSM

Échelon local du service médical

EN3S

École nationale Supérieure de la sécurité sociale

ERSM

Échelon régional du service médical

FIDES

Facturation individuelle des établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif

FNPEIS

Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires

FSP

Feuilles de soins papier

GRC

Gestion de la relation client

IJ

Indemnités journalières

LFSS

Loi de financement de la sécurité sociale

LUP

Ligne Urgence Précarité

MSAP

Maison de services au public

MSSI

Manager de sécurité du système d'information

OPTAM

Option pratique tarifaire maîtrisée

OPTAM-CO

Option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et gynécologues-obstétriciens

PALS

Poste Ameli en libre-service

PAM

Paiements assurance maladie

PASS

Permanences d'accès aux soins

PCA

Plan de continuité de l'activité

PDP

Prévention de la désinsertion professionnelle

PFIDASS

Plateforme d'intervention départementale dans l'accès aux soins et à la santé
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