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Rencontre avec :

STÉPHANE
HOLÉ
—
Directeur de la CPAM de l’Eure

2019 a conforté, au travers
d’actions fortes auprès de nos
différents publics, l’engagement
de notre institution « Agir ensemble,
protéger chacun ». Les projets de la
CPAM de l’Eure se sont structurés dans la
poursuite des objectifs de la COG 2018-2022 au
travers des 5 axes stratégiques.
Dans le domaine de l’accessibilité du système de
soins tout d’abord, l’accompagnement des assurés
en situation de renoncement aux soins a été renforcé
par le déploiement de la « Cellule de lutte contre le
renoncement aux soins » et le développement de
nos partenariats.
Cette année a également été marquée par la mise
en place de la Complémentaire santé solidaire qui
complète la réforme du 100% Santé dont les objectifs
sont de faciliter l’accès aux droits et d’offrir une
meilleure protection en matière de couverture santé
aux plus fragiles.
En matière de maîtrise des dépenses de santé,
l’accent a été mis sur la maîtrise médicalisée de la
liste des produits et prestations remboursables par
l’Assurance Maladie (LPP) auprès des prescripteurs
et des exécutants, la mise en place d’actions autour
de l’antibiothérapie ainsi que la poursuite d’actions
de sensibilisation sur le thème de la prescription
d’arrêt de travail.
Nos échanges avec les professionnels de santé ont
été constructifs. Nous avons veillé à les associer
dans le cadre des instances conventionnelles, par
l’organisation plus fréquente de réunions d’information,
ou encore par la bonne articulation des actions locales,
notamment sur les contrôles et les notifications d’indus.
Dans le même temps, nous avons renforcé notre travail
sur la prévention, en intervenant sur les programmes
de dépistage des cancers et de la prévention buccodentaire M’T dents. Des actions de promotion du
dispositif Sophia ont également été menées en
partenariat avec l’Echelon Local du Service Médical.
Nos actions en matière de détection et de sanction
des comportements déviants se sont intensifiées
grâce à la mise en place d’une stratégie d’accompa
gnement et de contrôle cohérente et commune entre
les services ordonnateurs et comptables.
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Dans la continuité de la mise en place de l’accueil
unique, la caisse a poursuivi sa politique de
services visant à faciliter l’exercice au quotidien
des Professionnels de Santé. La validation de notre
candidature pour la prise en charge de l’activité PFS
MDA Normandie Centre Val de Loire, contribue à la
mise en œuvre des recommandations de la mission
déléguée 22 qui prévoyait une approche personnalisée
de l’accompagnement des Professionnels de Santé.
La qualité de service est au cœur des préoccupations
de l’Assurance Maladie. L’ensemble des équipes
de la caisse s’est associé à l’atteinte de cet objectif
afin de répondre au mieux et le plus efficacement
possible aux attentes de nos usagers. L’intégration
des régimes partenaires s’inscrit dans une démarche
de simplification administrative et marque la volonté
des pouvoirs publics de renforcer l’universalité de
l’Assurance Maladie. Nous avons cette année poursuivi
le rattachement des étudiants et commencé l’intégration
des travailleurs indépendants en affiliant les nouveaux
créateurs d’entreprise. Les résultats du CPG 2019
montrent que l’investissement des équipes a été
total pour assurer l’accès aux droits, le paiement
des prestations et les remboursements des soins.
La promotion de l’innovation numérique auprès de
nos différents publics a également été un axe fort
de notre politique avec le déploiement du DMP et la
mise en place de nouveaux téléservices.
Enfin, les missions nationales hébergées à la CPAM de
l’Eure renforcent notre rôle dans le réseau. Le CNGP,
la MOAD SIRH, le CDR, la MOAD DSN et la MOAD
OC sont en effet autant de missions indispensables
à notre bon fonctionnement. A titre d’illustration,
l’implication de la MOAD OC à la mise en œuvre de
la C2S, voulue par les pouvoirs publics.
L’année 2019 a été marquée par de nombreuses
réussites et a permis de conforter nos résultats. Je
remercie l’ensemble des agents de la CPAM de l’Eure
pour leur professionnalisme et leur investissement
au travers des quatre valeurs qui nous guident
au quotidien : universalité, solidarité, innovation
et responsabilité. Un remerciement que j’adresse
également aux Instances Représentatives du Personnel
et aux membres du Conseil pour leur mobilisation à
nos côtés.
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Retour sur

L’ANNÉE 2019
Janvier
SALON DES METIERS ET DE L’ORIENTATION
Participation de la CPAM de l’Eure le 19 janvier au salon des métiers et de
l’orientation pour mettre en valeur la diversité des métiers de l´Assurance
Maladie et promouvoir nos offres d´emploi et de stage.
L’occasion de rencontrer une cinquantaine de jeunes et de réceptionner
une trentaine de CV.

CELLULE DE LUTTE CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS
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Février

Nos actions d’information sur la cellule de lutte contre le renoncement aux soins
(PFIDASS) se poursuivent dans le département.
Présentation du dispositif auprès :
• des centres sociaux et des espaces de vie sociale du département en partenariat
avec la CAF le 6 février ;
• du CCAS de Verneuil d’Avre et d’Iton et de ses partenaires le 14 février, avec
la signature d’une convention de partenariat en vue de renforcer la lutte contre le
renoncement aux soins ;
• des Restos du cœur le 27 février.

50 000ÈME DMP OUVERT DANS L’EURE !

Juin

Des actions Day MP à l’ARS, au CH Eure-Seine et à la Musse
ont été réalisées, avec en point d’orgue une conférence de
presse au CH Eure-Seine le 12 juin.
La CPAM s’est associée au stand du Centre Hospitalier Eure-Seine
présent sur le marché d’Évreux samedi 22 juin pour promouvoir
le DMP à l’occasion de la journée nationale du don d’organes.

SIGNATURE D’UN CONTRAT ACCORD
CONVENTIONNEL INTERPROFESSIONNEL
Afin d’aider les structures qui s’impliquent dans l’amélioration
de l’accès aux soins et la prise en charge coordonnée de
leurs patients, la CPAM de l’Eure a signé un contrat Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI) avec le Pôle de
Santé Libéral Ambulatoire du bassin de Verneuil-sur-Avre.

Juin
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16ÈME SEMAINE NATIONALE
POUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
DE NOUVELLES INITIATIVES LOCALES POUR 2019 !

Juin

Cette année, la semaine de la QVT 2019 s’est déroulée du 17 au 21 juin.
Les actions proposées restent inscrites dans une approche concrète
de promotion de la santé et du bien-être au travail.
Au programme de cette année : des ateliers bien-être (bougez au
bureau, nutrition, découverte du QI Gong, initiation à la micro-sieste),
une formation à la prévention des risques routiers avec le MobiGame,
jeu géant de la prévention et des stands en libre accès sur les offres de
prévention de la CPAM (moi(s) sans tabac, dépistages, vaccination, etc.).

Octobre
16ÈME EDITION DE L’EBROÏCIENNE
A l’occasion de la 16 ème édition de l’Ebroïcienne, la CPAM de
l’Eure a participé au Challenge Entreprise avec deux équipes
pour les courses de 10 km et 5 km et un participant à la marche
de 5 km.
Félicitations à eux d’avoir porté les couleurs de l’Assurance
Maladie, avec une mention toute spéciale pour l’équipe du
5 km qui a remporté la 2 ème place au challenge entreprise.

Décembre

REMISE DES SUBVENTIONS DE LA CPAM DE L’EURE
Chaque année, la CPAM de l’Eure aide financièrement les
associations œuvrant dans le domaine sanitaire et social.
L’attribution des subventions aux associations s’inscrit dans
les orientations générales de l’Action Sanitaire et Sociale de
la Branche Maladie et plus particulièrement celles votées par
les Conseils des Caisses, en prenant en compte les enjeux de
gestion du risque, d’accès aux soins et de préservation du capital

santé et en s’appuyant sur les partenariats internes permettant
une meilleure approche et opérationnalité des actions financées
(services sociaux, échelons médicaux…).
En 2019, un total de 147 520 € de subventions a été attribué
à 22 associations, contribuant ainsi au fonctionnement de 25
projets au bénéfice des Eurois.
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CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
ET DÉMOGRAPHIQUE
Notre implantation territoriale

Lyons-la-Forêt

Pont-Audemer Bourg-Achard

Etrépagny

Val de Reuil
Amfrevillela-Campagne

Gaillon

Le Neubourg

Bernay

6

Les Andelys

Louviers

Brionne-Berthouville

Beaumont-le-Roger

Mesnil-en-Ouche
La Trinité-de-Réville

Breteuil-sur-Iton
Rugles

Gisors

Vexin-sur-Epte

Vernon

Evreux

Sites d’accueil
Damville

Accueils sur RDV
MSAP / MIP

Verneuil
d’Avre
et d’Iton

Maison de Services Au Public /
Maison d’Information au Public

Maisons France Service

596

nombre de
communes

6 040
nombre
de km2
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Répartition de la population (RG et SLM) de l’Eure par tranche d’âge
(Source : Nationale au 02/01/2020)

261 152

283 704

HOMMES

FEMMES

> 80

8 891

16 857

70-79

18 963

23 338

60-69

29 729

35 305

34 346

50-59

36 968

34 542

40-49

36 721

30-39

33 250

35 986

20-29

30 192

30 280

10-19

37 385

35 643

< 10

33 854

32 606

Données démographiques en 2019
EURE
2019

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
2019

Taux de natalité

10,2 ‰

11,2 ‰

Taux de mortalité

9,4 ‰

9,1 ‰

Taux de chômage (4ème trim. 2019)

8,1 %

8,1 %

60 ans et plus/population totale

26,5 %

26,6 %

REGIME GENERAL :
au 2 janvier 2020 au sens strict

521 182

58 706 032

Population protégée (au 2 janv.2020)

544 856

63 053 477

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

(1er janvier 2020 estimation)

Données départementales - Dernières données annuelles disponibles (source INSEE/Nationale)
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LA CPAM DE L’EURE
EN QUELQUES CHIFFRES
+de 1,3 milliard

+de

544 000

d’euros de remboursements

assurés bénéficiaires

404 998

95%

des assurés sont
satisfaits du service rendu par
la CPAM de l’Eure

sollicitations auprès de nos accueils
(cela comprend l’accueil physique et l’accueil
téléphonique)

8

49 537

bénéficiaires de
la Complémentaire santé solidaire

480

64%

des assurés ont un compte
ameli

82,98%

collaborateurs

des salariés ont bénéficié
d’une action de formation
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS
DANS LEUR ACCÈS AUX SOINS
La CPAM de l’Eure mène des actions de repérage, de sensibilisation et d’accompagnement
pour que tous, y compris les plus fragiles, puissent accéder aux droits et aux soins.
Celle-ci s’appuie sur un réseau partenarial dense et très varié.
PFIDASS
La plateforme PFIDASS prend
en charge directement avec l’assuré concerné, les situations de
renoncements aux soins détectées par les partenaires internes
(ELSM, service social CARSAT,
CES) et externes (structures et
associations travaillant dans le
champ de la précarité).
L’activité de la plateforme a
pris de l’ampleur : 810 accompagnements ont été créés et
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262 ont été clos avec des soins
réalisés, l’indicateur CPG a donc
été atteint.
Le service en charge de l’activité
a poursuivi la présentation de
nouveaux services à différents
par tenaires pour augmenter
son audience : CCAS, CAF,
centres sociaux… Toutefois,
on constate que les saisines
se font davantage en interne
qu’en externe.

810
ACCOMPAGNEMENTS
CRÉÉS

262
ACCOMPAGNEMENTS
AVEC SOINS RÉALISÉS

PASS
Les relations bien établies avec
les PASS permettent un partenar iat ef f ic ac e, dans de s
délais rapides des demandes
de Complémentaire Santé Solidaire. S’agissant de l’AME,
les circuits ont été revus suite
à la mutualisation de l’activité.
L’ouver ture de la LUP à ces
structures permet également
des réponses personnalisées

sur des dossiers dont l’objet
peut être complexe.
Lors de la rencontre annuelle
organisée avec les PASS, leurs
personnels ont fait part de la
satisfaction du partenariat engagé tant dans l’écoute que dans
la résolution des dossiers qui
peuvent par fois s’avérer très
compliquées.

Dépliant d’information sur
le dispositif de lutte contre
le renoncement aux soins
(PFIDASS).

FOCUS

Les dossiers adressés
par les partenaires
ayant signé une convention avec la CPAM sont
traités dans un délai
contraint.
Pour éviter la rupture
dans la gestion du dossier
l’interlocuteur prioritaire
reste le partenaire.

Réunion PFIDASS/CAF du 06 février 2019.
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De nouveaux partenaires ont été informés
de cette possibilité lors
de la présentation de
la PFIDASS, la caisse
ayant choisi de faire une
information sur l’accès
aux droits et aux soins.
A la suite, une opération a été menée avec
un CCAS pour recevoir

dans leurs locaux des
assurés susceptibles
d’obtenir la C2S.
Par ailleurs la CPAM
a participé à différents
salons, journées d’information organisées par
les partenaires pour promouvoir ces prestations.
Enfin la CAF a été approchée dans l’objectif
de déployer le dispositif Carte Blanche pour
l’échange de fichiers
permettant une offre de
service vers les publics
les plus fragiles qui n’auraient pas fait valoir leurs
droits à la C2S.
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La CMU-C, l’ACS, la C2S et l’AME
La CMU-C et l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire
Santé étaient les dispositifs majeurs en matière d’accès aux
soins pour les personnes les plus modestes. Cependant, avec
un fort taux de non recours aux droits, le dispositif ACS s’est
avéré non concluant.
Aussi, pour favoriser le recours aux droits, l’engagement N°4
de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté a décidé la mise en œuvre d’une couverture aussi
protectrice que la CMU-C pour les bénéficiaires de l’ACS.
Ainsi, la CMU-C et l’ACS ont fusionné en un seul dispositif au
1er novembre 2019 : la Complémentaire Santé Solidaire (C2S).

CMU-C/ACS/C2S
DELAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES
DE CMU-C/ACS/C2S au 31/12/2019 :

Objectif

32 j

Résultat

28,6 j

Elle est sans participation financière jusqu’au plafond de ressources de la CMU-C (746 €/mois pour une personne seule
en 2019) et pour les bénéficiaires du RSA.
Elle est participative pour les personnes dont les ressources
se situent sous le plafond de l’ACS (1 007 €/mois pour une
personne seule en 2019). Cela inclut les personnes qui perçoivent les minima sociaux (AAH, ASPA, etc.).

CMU-C/ACS/C2S NOMBRE
DE BENEFICIAIRES TOTAL (au 31/12/2019)

Fusion des dispositifs le 1er novembre 2019

Le montant de la participation dépend de l’âge du bénéficiaire
(1 €/jour maxi). Cette protection complémentaire s’imbrique
avec la réforme du 100 % santé dont l’objectif est d’atteindre
un panier de prestations nécessaires et de qualité, permettant
de répondre efficacement aux besoins de soins.

49 537

bénéficiaires

11
L’Aide Médicale Etat

La gestion de l’AME est une activité mutualisée
depuis le mois d’octobre 2019.
Dans ce cadre la gestion des demandes est
confiée à la CPAM de PARIS.

CMU-C/C2S SANS
PARTICIPATION

ACS

NOMBRE DE BENEFICIAIRES TOTAL

36 426

11 845 (reliquat)

(au 31/12/2019)
ASSURÉS

AYANTS
DROIT

SOIT AU
TOTAL

C2S
PARTICIPATIVE

873

259

1 266

DÉPENSES PRISES EN CHARGE PAR LA CAISSE
AU TITRE DE LA CMU-C/C2S EN 2019 en Euros
1 132

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

12 509 572 €

723 515 €

Dotation aux provisions
pour prestations

3 763 634 €

Dépenses hospitalières

8 022 423 €

Dépenses enregistrées
en soins de ville
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LUTTER CONTRE
LES INÉGALITÉS SOCIALES
D’ACCÈS AUX SOINS
La politique d’ASS de la CPAM de l’Eure évolue régulièrement pour lutter
contre les inégalités de santé et faciliter l’accès aux soins de ses assurés.
L’action sanitaire et sociale
L’AIDE LOCALE À LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Cet te aide a pour objectif de limiter
l’effet de seuil de l’ACS.Les membres
du Conseil ont souhaité, en 2018, limiter
les interventions au bénéfice des plus
défavorisés en supprimant la tranche de
revenus la plus élevée et en augmentant
en parallèle la participation de l’action
sanitaire et sociale pour la tranche des
plus bas revenus (+ 40 % du montant de
l’ACS contre 30 % précédemment).
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Les résultats observés en 2019 sont positifs puisque le montant moyen de l’aide
accordée est en hausse de + 39 % (174 €
contre 125 € en 2018) facilitant ainsi l’accès des plus démunis à une couverture
complémentaire santé.

ASSOCIATIONS
En ao ût 2 019, la c ai s s e a lanc é un
appel à projet à destination des associations œuvrant dans les domaines
de l’insertion sociale, l’inclusion numérique et l’accès aux droits et aux soins.
Après analyse des dossiers, ce sont au
global 22 associations qui ont obtenu une
subvention pour leur permettre de mener à
bien leurs actions en faveur de nos publics.
La contribution de la caisse s’est faite à
hauteur de 147 520 € pour l’année 2019.
Dans ce cadre, une cérémonie de remise

des subventions s’est tenue dans les
locaux de la caisse le 16 décembre 2019,
en présence du Président DAVOUST et
de certains membres du Conseil.

AIDES FINANCIÈRES
Le par tenariat avec le ser vice social
CARSAT et l’ELSM permet d’avoir des avis
pertinents sur les dossiers nécessitant une
expertise sociale et/ou médicale, particulièrement pour la politique de Prévention
de la Désinsertion Professionnelle.

Remise des subventions aux
associations en présence des
membres du Conseil et de la
Direction de la CPAM de l’Eure.

Les dépenses de l’Action Sanitaire et Sociale (gestion SM)

MONTANT en €

DOTATION PARAMÉTRIQUE

654 248€

Dont secours et aides financières

421 380 €

Dont aide locale complémentaire santé

67 975 €

Dont primes de fin de rééducation

18 873 €

Dont subventions aux associations

146 420 €

AIDES AU RETOUR ET AU MAINTIEN À DOMICILE
DOTATION SPÉCIFIQUE (cures thermales)

109 209 €
13 950 €
777 407 €

TOTAL DEPENSES D’ASS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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LA MAÎTRISE
DES DÉPENSES DE SANTÉ
La politique de maîtrise des dépenses de santé contribue à une juste évolution des dépenses
dans le respect de l’ONDAM(1). Son but : « le juste soin, au juste coût, par le bon acteur, au
bon endroit ». La coordination des actions de régulation est assurée par la Direction de la
Coordination de Gestion du Risque (DCGDR).
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Le respect de la règlementation et des
référentiels de bonnes pratiques, la pertinence des soins et des actes guident
l’ensemble des actions (de masse ou
ciblées) menées auprès des assurés,
des professionnels de santé, des établissements ou des employeurs.
L’évolution de la dépense de 2,63 % de
la CPAM de l’Eure est portée par les
remboursements de soins exécutés en
ville. Ils contribuent pour 2,13 points à
cette évolution.

En 2019, plus de 1,3 milliard d’euros ont été
remboursés aux assurés de l’Eure dont :
67 % vers les établissements publics et vers les
soins exécutés en ville
13 % vers les établissements médico-sociaux

Montants remboursés

Evolution

Contribution dans
l’évolution des
dépenses

Soins exécutés en ville

666 792 328 €

3,43 %

2,13 %

Etablissements publics

281 083 012 €

3,03 %

0,71 %

Etablissements sanitaires privés

91 077 136 €

1,42 %

0,05 %

Etablissements médico sociaux

176 146 121 €

-0,26 %

0,00 %

Assurance invalidité

82 355 318 €

4,40 %

0,43 %

84 226 377 €

0,98 %

0,02 %

1 381 680 292 €

2,63 %

2,63 %

Prestations

Autres prestations dont assurance décès, soins à

l’étranger, incapacité permanente AT, prestations en
espèces maternité, cotisation signataires CAS

TOTAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

La maîtrise des dépenses de santé ambulatoire
La région Normandie a poursuivi le déploiement de son plan annuel de gestion du risque permettant de réaliser des
économies sur les champs de maîtrise médicalisée définis dans l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie.

Montants
remboursés
2018

Montants
remboursés
2019

Objectifs
d’économie

Economie
réalisée

% d’atteinte
de l’objectif

Médicaments principalement
prescrits en médecine générale

162 516 012 €

148 765 491 €

9 085 695 €

5 325 216 €

58,61 %

Médicaments principalement
prescrits par les spécialistes

110 776 986 €

108 915 757 €

4 194 774 €

1 602 718 €

38,21 %

Actes infirmiers et de
kinésithérapie, de biologie
médicale et d’imagerie, LPP

477 513 324 €

495 312 883 €

6 513 805 €

4 837 547 €

74,27 %

Indemnités journalières

585 015 117 €

616 927 156 €

5 102 345 €

-€

0%

Transports

207 954 365 €

206 622 126 €

3 206 423 €

313 844 €

10 %

1 543 775 803 €

1 576 543 412 €

28 103 042 €

12 079 324 €

42,98%

TOTAL

Retour sur les actions de maîtrise médicalisée 2019
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FOCUS SUR LES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS ET DE LPP ÉXÉCUTÉS EN VILLE
L’accent a été mis sur la maîtrise médicalisée de la LPP avec un focus sur les compléments nutritionnels oraux (CNO) et les
dispositifs de contrôle du diabète (Freestyle) auprès des prescripteurs et des exécutants. Concernant les médicaments, mise
en place d’actions autour de l’antibiothérapie autant sur la pertinence de la prescription que sur la délivrance raisonnée
d’antibiotiques par les médecins généralistes, les officines de ville, les centres hospitaliers et les HAD. La priorité a été
axée sur la lutte contre l’antibiorésistance et la maîtrise médicalisée des molécules onéreuses d’antibiotiques.

ANTIBIOTHÉRAPIE

- 358 médecins généralistes sensibilisés sur la pertinence de la prescription d’antibiotique Promotion de l’outil e-antibio ;
- Déploiement d’un profil adapté individualisé sur les antibiotiques ;
- Accompagnement renforcé auprès des prescripteurs atypiques ;
- Action spécifique sur la bonne prescription d’antibiothérapie pour les infections respiratoires
dans le cadre du PPA.

CNO

- Campagne sur la prescription de CNO chez la personne âgée des DAM et praticiens
conseils auprès des médecins généralistes, ORL, oncologues mais aussi des pharmaciens
et fournisseurs. Sensibilisation dans les EHPAD ;
- Contrôle sur les dispositifs médicaux destinés au maintien à domicile avec un focus CNO
auprès des fournisseurs présentant des atypies de facturation ;
- Action d’accompagnement spécifique (rappels réglementaires) sur la durée des délivrances
initiales.

FOCUS SUR LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’INDÉMNITÉS JOURNALIÈRES
Poursuite des actions de sensibilisation auprès des prescripteurs de
ville et hospitaliers sur le thème de la
prescription d’arrêt de travail. Dans ce
contexte, les DAM et Médecins Conseil
sont intervenus sur cette thématique
auprès de 162 professionnels de santé
ciblés et les Centres hospitaliers MCO
et psychiatriques pour des rappels des
bonnes pratiques et de l’importance du

respect des référentiels en termes de
prescriptions d’arrêt de travail.

de contrôles à domicile des personnes
en arrêt de travail.

Sensibilisation des assurés par le biais
d’une campagne de communication
sur les arrêts de travail avec un focus
sur la prévention de la désinsertion
professionnelle en partenariat avec la
CARSAT. Des rappels réglementaires
ont également été effectués assortis

En parallèle, une campagne nationale
de sensibilisation sur la lombalgie a été
lancée avec l’accompagnement de 295
masseurs-kinésithérapeutes sur l’application Activ’dos et la sensibilisation
des prescripteurs sur cette pathologie.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
La CPAM déploie ses actions de prévention auprès des enfants
et intervient sur les programmes de dépistage des cancers.
Programmes nationaux
Le dispositif national de prévention bucco-dentaire M’T dents est relayé, au niveau
local, par des actions d’accompagnement
et de suivi personnalisés dans les classes
de CP en zones défavorisées. Ainsi, au
cours de l’année scolaire 2019/2020, 270
enfants âgés de 6 ans ont pu bénéficier,
en plus de la séance de sensibilisation,
d’un dépistage bucco-dentaire réalisé par
un dentiste de l’UFSBD.
Sur l’ensemble des enfants dépistés,
une centaine d’entre eux ont besoin de
soins et ont été invités à se rendre chez
un chirurgien-dentiste.

Campagne de dépistage du cancer du sein :
le taux de participation s’élevait à 61,46%
en décembre 2019.
Pour la troisième année, le « mammobile de
l’Orne » s’est arrêté dans le département.
426 femmes ont été invitées à venir réaliser une mammographie. Sur 3 journées,
142 mammographies ont été effectuées ;
137 dossiers relus en L2 et négatifs après
L2, 3 dossiers « positifs » et 2 en attente
d’examens complémentaires.
En ce qui concerne le dépistage cancer
colorectal, le taux de participation s’élevait
à 28,38 % en décembre 2019.

Le mammobile, le camion de radiologie
mobile, a fait une halte à Ezy sur Eure au sud
du département de l’Eure. Ce véhicule équipé
pour le dépistage a été mis à disposition par le
département de l’Orne.

Vaccination antigrippale
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2017/2018

2018/2019

Nombre de prises en charge
envoyées par Esope

113 598

116 326

Taux de réponse (en %)

44,7 %

48,96 %

Programme de retour à domicile Prado en 2019
Nombre
d’adhésions

Nombre
d’inclusions

Taux
d’inclusions

Maternité

575

445

77,39 %

Chirurgie

369

346

93,77 %

Pathologies chroniques

220

147

66,81 %

Volets PRADO

Services en santé
Depuis mai 2017, le service
d ’ a c c o mp ag n em e n t d e s p a tients atteints de pathologies
chroniques Sophia s’étend à
la prise en charge de l’asthme.
Sur l’année 2019, 934 assurés
éligibles ont adhéré au service
Sophia, dont 486 personnes diabétiques et/ou asthmatiques en
écart aux soins.
Pour atteindre nos objectifs, des
actions de promotion du dispositif Sophia ont été menées en
partenariat avec l’Echelon Local du Service Médical, dont une
campagne d’appels sortants pour
inciter les personnes en écart aux
soins à adhérer.

Examens de santé
TYPE
DU CENTRE

UC-IRSA

Convention
passée avec

UC-IRSA /
CPAM de l’Eure

Type de bilan
pratique

Nombre d’examens
de santé

Examens cliniques

2004

Prises de sang

1913

Examens dentaires

0

Spirométrie

82
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La Prévention de la Désinsertion
Professionnelle (PDP)
Ce dispositif permet de réduire les dép ense s d’indemnité s j our nali ère s et
d’accompagner l’assuré, afin de sécuriser
sa situation professionnelle et lui garantir
un parcours de soins adapté.
Les différentes parties prenantes (CPAM,
service médical, service social, service

prévention des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail - Carsat-,
médecins traitants, services de santé au
travail, employeurs, associations) proposent
une approche coordonnée pour favoriser
le repérage et l’accompagnement précoces
des assurés fragilisés.

Nombre d’actions PDP mises en place en 2019
Indicateur commun pour la Maladie et les AT-MP
(source déclaratif)

236 actions
de mobilisation

85 BCA
17
42 Bilans de compétences
31 PSOP
10 PRESIJ

15 essais encadrés
4 remises à niveau

6 PMSMP
32 formations

4 CRPE

7 autres

Interventions BC, BCA ou PRESIJ* financées par la CPAM
POUR UN MONTANT DE :

158 930 €

111

actions

* Bilan de Compétences, Bilan de Compétences Adapté ou PREstation d’accompagnement
de mise en situation de Salariés en Indemnités Journalières
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LA POLITIQUE DE CONTRÔLE ET LA LUTTE
CONTRE LES FRAUDES, FAUTES ET ABUS
La lutte contre la fraude participe à l’efficience du système de soins.
Les fraudes, fautes et abus peuvent fragiliser le système de protection sociale.
La CPAM de l’Eure poursuit ses efforts
en matière de détection et de sanction
des comportements déviants, tout en
menant une politique de responsabilisation des acteurs et de pédagogie afin
de faire évoluer les comportements.
Les contrôles portent sur tous les acteurs
du système de soins (assurés, professionnels de santé, établissements de
santé, employeurs) dans le respect de
règles éthiques. Ils ont pour objectifs de :
Conforter ceux qui respectent la règlementation dans leurs pratiques au
quotidien ;

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

2 582 575 euros de fraudes
détectés en 2019 dans l’Eure dont :
- 2 145 768 € concernent les
professionnels de santé
- 188 698 € concernent les assurés
- 248 109 € concernent
les établissements de santé

18

Les actions contentieuses
sont notamment constituées
de 55 procédures des
pénalités, 2 plaintes pénales,
1 saisine ordinale et 3 actions
conventionnelles.

Le taxi indélicat a été
condamné à verser
près de 400 000 €
à la CPAM.

Synthèse des dossiers VLR par acteur 2019 rapport volume/valeur acteur
Volume

Valeur

47%

45%
37%

18%
11%

11%

0%

2%

11%

0%

1%

2%
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3%

4%

7%
3%
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S’ENGAGER SUR
UN SERVICE PERFORMANT
La responsabilité de l’Assurance Maladie conduit à utiliser tous les leviers à sa disposition
pour permettre à l’ensemble de la population d’accéder à une offre de soins de qualité.
L’accueil physique
L’activité d’accueil physique est toujours
organisée sur trois niveaux d’accueil (RDV,
flux spontané et libre-service) selon un
planning d’ouverture de 8 h 30 à 17 h 30
sans interruption le midi, soit 45 heures
d’amplitude horaire sur la semaine.
Le planning hebdomadaire est resté inchangé depuis la mise en place du parcours
assuré avec un accueil en flux spontané sur
toute la journée du lundi + 4 demi-journées
dans la semaine le matin (sauf le vendredi
qui ouvre en flux spontané l’après-midi) et
un accueil sur RDV sur 4 demi-journées
à l’inverse des plages de flux spontané.
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L’accueil est ouvert tous les jours en
libre-service (accès aux bornes et aux
PC multiservices) grâce à un régulateur
positionné sur chaque site (6 sites au
total). Nous avons pu bénéficier de l’aide

de services civiques sur Saint-Taurin pour
venir en appui à la régulation.

Nombre de personnes
reçues en 2019

Les missions de l’accueil physique se poursuivent autour de 4 grandes thématiques :

TOTAL :

les RDV pour instruire les dossiers de
CMU-c/ACS puis C2S, sur les indemnités
journalières complexes, sur les problèmes
d’affiliation et capital décès ;
la détection des assurés en renoncement
aux soins (PFIDASS) et la promotion de
l’utilisation des services en ligne avec une
montée en puissance sur la demande de
carte Vitale sur tablette en accueil ;

89 488
en espace
conseil

l’orientation vers des nouveaux services en ligne tels que la déclaration du
nouveau-né...
la promotion du DMP a battu son plein
en accueil et au travers d’événements
extérieurs animés par des agents d’accueil.

114 048

en espace
libre-service

L’accueil téléphonique
L’année 2019 a été marquée par la volonté de la direction d’inscrire la CPAM
de l’Eure dans un projet de mutualisation
des appels des professionnels de santé
de deux régions (Normandie et Centre
Val de Loire).
La CPAM a été retenue en juin 2019,
après avoir déposé sa candidature, pour
faire partie des 9 plateformes médicoadministrative de France. La prise en
charge de cette activité est corrélée à la

cession des appels assurés à la CPAM
de Caen. Le 2 ème semestre 2019 a été
consacré à la mise en place du projet pour
un démarrage en 2020.
Les agents de la Relation Clients ont
décroché en moyenne 90 % des appels
atteignant ainsi l’objectif de qualité de
service attendu. Les agents prennent en
charge les appels des assurés, des professionnels de santé et des établissements.

Indice global de satisfaction
Indice global de
satisfaction*

216 382

12 846
sur rdv

Nombre de sollicitations par canal

3 163

Taux de
satisfaction

2019

2018

Des assurés

7,5

7,8

95,0 % 96,1 %

Des professionnels
de santé

7,2

7,5

95,8 % 93,6 %

2019

2018

*note sur 10 après enquête d’opinion réalisée à la même période chaque année.

Légende :
10 = très satisfait ; 7 = plutôt satisfait
3 = plutôt insatisfait ; 0 = très insatisfait
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188 616

Appels
téléphoniques
Accueil
physique
Réclamations
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Une stratégie marketing au service de nos publics
Participation à 45 événements ayant permis
la création de 1 200 DMP ;

3 enquêtes locales menées auprès des
assurés et professionnels de santé ;

9 réunions et formations avec les Maisons de
Services Au Public et Maisons France Services ;

1 432 campagnes Osmose ;
17 campagnes locales sur mesure ;
2 campagnes d’appels sortants réalisées par
le centre national marketing d’appels sortants ;

1ère campagne sponsorisée sur les réseaux
sociaux facebook et instagram : une couverture
de 16 245 femmes entre 25 et 45 ans, 183 clics,

342 000 vues cumulées.

Réunion avec les Maisons de Services Au Public et Maisons France Services
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La médiation 2019
EN 2019

Nouveauté 2019 :
mise en place des délais de traitement

285
SAISINES

ont été réceptionnées,
soit + 14,34 % par rapport à 2018.

52 %

80 % d’Accusés Réception
dans le délai de 7 jours

79,87 %

80 % de dossiers pris en charge
dans le délai de 15 jours

72,28 %

80 % de dossiers suivis dans
le délai de 15 jours

69,61 %

DES SAISINES

relevaient de la compétence directe du
médiateur (36,25 % en 2018). La progression
la plus significative concerne les saisines
pour difficultés d’accès à un médecin
traitant qui représentent 37 % de l’activité
de médiation contre 27 % en 2018.
Les saisines en seconde intention, c’est-àdire ayant déjà fait l’objet d’une réclamation
mais qui restent cependant insatisfaites,
représentent 29 % de l’activité.

Globalement 62 % des saisines obtiennent
une réponse en moins de 3 semaines.

Les saisines qui observent un délai de traitement supérieur à 3 semaines voire 1 mois sont
généralement celles pour lesquelles l’activité est
mutualisée, que cette mutualisation soit régionale
(Invalidité, rente AT/MP avec la CPAM RED) ou
nationale (CNSE, OC)
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Garantir un traitement performant de nos prestations
Le remboursement des prestations est au cœur de nos missions.
La CPAM s’engage à assurer ce service dans les meilleurs délais.

En 2019, la CPAM de l’Eure a versé des prestations, réparties de la manière suivante :
(source : revue analytique CPAM Eure)

Maladie

1 141 851 178 €

Accidents du
travail

114 885 274 €

Prestations
maternité

41 146 702 €
82 355 317 € (gestion CPAM RED)

Invalidité

Organisation de la production
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L’engagement des services
prestations d’offrir un service
performant et de qualité à ses
clients a été poursuivi en 2019
avec l’intégration des nouveaux
travailleurs indépendants, des
étudiants (LMDE et SMER) et
des fonctionnaires (MFPS et
HFP).
AGIR ENSEMBLE dans la diversité de nos métiers et de nos
fonctions pour être au service
de nos publics a été notre objectif collectif.
Pour répondre à la demande
de nos assurés, professionnels
de santé et employeurs en matière de rapidité et qualité de
traitement, nous avons associé
l’ensemble de nos équipes à
l’atteinte de nos objectifs par le
biais de briefs hebdomadaires et
avons poursuivi l’optimisation du
fonctionnement de nos services

au travers de benchmarks outils
et bonnes pratiques.

ETENDUE DES SERVICES PRESTATIONS POUR 2019

La mise en place du 100 % santé
avec le suivi du respect des prix
de vente et honoraires limités
pour les prothèses auditives et
dentaires a engendré un suivi
de ces dossiers et des rappels
aux bonnes pratiques pour les
professionnels concernés.

Mise en
place du
prélèvement
à la source

Travaux
d’harmonisation
en région des
pratiques en
matière de
reconnaissance
AT/MP

Accueil
des CPAM de Caen
et Tours pour
benchmark sur
nos résultats et
fonctionnement des
services FSA
et RR

Mise
en place
du QRP

Nous avons intensifié notre offre

de services aux employeurs au
sein des revenus de remplacement par le biais de contacts
téléphoniques, visites d’entreprises et réunions collectives
pour poursuivre la sensibilisation à l’utilisation de la DSN et
accroître l’utilisation de l’offre
digitale. Nous avons associé
les risques professionnels à
ces démarches.

Les principales données de production
NOMBRE DE FACTURES PAYÉES

11 710 189
Flux externes

(flux électroniques)

DÉLAI DE RÈGLEMENT OU DE VERSEMENT DE LA 1ÈRE IJ
MALADIE ET AT/MP NON SUBROGÉE (INDICATEUR CPG)

567 199

Flux internes
Prestations
en nature

672 771

Flux internes
Prestations
en espèces
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DÉNOMBREMENT DES IJ AT/MP AU 31/12/2019
En 2018

En 2019

855 481
jours

927 730
jours

+8.45%

GESTION MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS

Au 31/12/19

Evolution
2019/ 2018 (en %)

2 734 532

+ 0,50 %

/

/

9 281

+ 2,25 %

555

+ 11,45 %

Nombre d’IJ versées (en jours payés)
Maladie
Maternité
Nombre de pensions invalidité en cours
Nombre de capitaux décès versés
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SIMPLIFIER
LES CONDITIONS D’EXERCICE
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
La CPAM de l’Eure poursuit les actions d’accompagnement
des professionnels de santé

24

L’accompagnement des professionnels de santé
libéraux pour leur installation

L’accompagnement par les délégués
de l’Assurance Maladie (DAM)

En 2019, la CPAM de l’Eure a célébré
la première année de mise en service de « l’accueil physique unique »
multi partenarial pour les médecins
qui s’installent dans le département.
11 médecins généralistes ont pu bénéficier de cette nouvelle offre de
services locale au cours de l’année en
rencontrant sur une même matinée, les
conseillers du Conseil départemental,
de l’ARS, du Conseil de l’Ordre, de
l’URSSAF et de la CPAM.

Les DAM ont accompagné les professionnels
sur des thématiques de bonnes pratiques
(DMP, antibiotiques, lombalgie), la maîtrise des
dépenses de santé (IJ, LPP, imagerie) mais
également sur les évolutions conventionnelles
(ROSP, avenant chirurgiens-dentistes).

La CPAM a renforcé sa dynamique

d’accompagnement des structures
d’exercice coordonné par la mise

en place de Référents Organisation
Coordonnée (13 Maisons de Santé
Pluri-professionnelles) et l’appui à
l’émergence des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé en
partenariat avec la DT ARS.

La CPAM continue le développement
des parcours attentionnés nationaux
et locaux qui se déroulent sur trois
phases :
une sensibilisation sur l’exercice
libéral en amont de l’installation
au sein des instituts de formation ;
un accompagnement renforcé au

moment de l’installation par un Conseiller RPS, un Conseiller Informatique
Service (CIS) et un praticien conseil
du service médical ;
un suivi personnalisé la 1 ère année
d’installation notamment par les délégués de l’Assurance Maladie (DAM).
L’année 2019 a été marquée par le
déploiement de l’intervention des

conseillers Relations Professionnels
de Santé en Institut de Formation
des Masseurs Kinésithérapeutes en

partenariat avec le Conseil de l’Ordre
et le renforcement du parcours par
l’intervention d’un Conseiller Assurance
Maladie (CAM) à l’installation sur les
Programme de Retour A DOmicile.

Pour finir, la CPAM de l’Eure a été
expérimentatrice du nouveau prototype d’ accompagnement des infirmiers dans le cadre d’une Mission
Déléguée nationale. 18 infirmiers
primo-installés ont bénéficié d’un
accompagnement renforcé lors de leur
1ère année d’exercice libéral par la mise
en place de « contrôle pédagogique »
et d’un accompagnement autour de
leur facturation.

Un nouveau cadre d’accompagnement s’est
mis en place en 2019, le plan personnel
d’accompagnement (PPA) auprès de 25
médecins généralistes, sur des thèmes comme
la Maladie Rénale Chronique, l’imagerie ou
les antibiotiques. Des visites en binômes avec
un Praticien conseil sont réalisées en visites
initiales et lors du bilan final. Des visites par
métier (DAM ou PC) sont organisées en
B to B dans l’année afin de suivre l’évolution
de la pratique des médecins ciblés.

+ de

2 055
VISITES
dans les cabinets des
professionnels de santé.
EN 2019

58
PROFESSIONNELS

(toutes catégories confondues,
avec ou sans parcours national type)

Accueil du 10 ème médecin généraliste qui a bénéficié de l’Accueil Unique.
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ont bénéficié du parcours
installation.
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ETENDRE L’OFFRE
DE SERVICE NUMERIQUE
La CPAM de l’Eure poursuit ses actions de déploiement des téléservices auprès
de ses différents publics et les accompagne vers cette innovation numérique.
Les assurés

258 232

10 000

403 209
258 232

402 771
255 919

402 391

nouveaux
comptes
ouverts
en 1 an

253 183

394 256
248 271

393 372

Population couverte

246 342

392 437

comptes Ameli
actifs pour
403 209
bénéficiaires

244 360

391 886
242 480

390 942
240 072

391 124
238 909

384 650
232 891

383 414
230 426

226 859
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382 791

Le compte ameli est un espace personnel permettant l’accès
à différents services et démarches sans se déplacer et à
tout moment, depuis son ordinateur, son smartphone ou
sa tablette : consulter ses remboursements, télécharger
ses attestations, obtenir sa carte européenne, contacter
un conseiller par e-mail, déclarer la perte ou le vol de sa
carte Vitale…
Le compte ameli s’enrichit régulièrement de nombreux
services.

Nombre d’Amelistes

Les démarches en ligne des assurés

64,04 %
DES ASSURÉS ONT UN COMPTE
AMELI, LA MOYENNE NATIONALE
EST DE 68,34 %

94,83 %
RELEVÉS D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

97,63 %

63 %
DE DEMANDES DE CARTE VITALE
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Les professionnels de santé
L’accompagnement
des professionnels de santé :
Les CIS accompagnent les professionnels de
santé sur l’informatisation des cabinets médicaux et la dématérialisation des échanges avec
l’Assurance Maladie.
L’adhésion et l’utilisation du Servie ADRi requièrent une grande mobilisation des CIS
(85,05 % de PS équipés et 76,28 % de PS
utilisateurs).

Les Services d’amelipro qui ont demandé le
plus de contacts sont l’AAT, l’EMS et le Certificat
Médical AT/MP.
Le déploiement de la MSSanté, suite aux nouvelles rémunérations liées à l’informatisation
des cabinets de plusieurs catégories de professionnels de santé cette année, a nécessité
un fort accompagnement des CIS.
La poursuite de l’accompagnement des médecins
sur le forfait structure permet de renforcer les
missions des CIS sur cette catégorie de PS.

EN 2019,
LES CIS ONT PRÉSENTÉ

+ de

2 970
THÈMES DIFFÉRENTS

(voir plus bas la répartition)

Ventilation des motifs de contact par les CIS

Les démarches en ligne des médecins

47,31 %
DES AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL

88,30 %
DES DÉCLARATIONS DE CHOIX DE MÉDECIN TRAITANT

74,05 %
DES PROTOCOLES DE SOINS ELECTRONIQUES

33,14 %
DES CERTIFICATS MÉDICAUX AT/MP

NB

%

ADRi

578

19,44 %

SERVICE AMELIPRO

520

17,48 %

MSS

518

17,42 %

CONVENTION (ROSP - Forfait structure)

361

12,14 %

DMP

330

11,10 %

TéLéTRANSMISSION - LOGICIEL

213

7,16 %

INSTALLATION DES PRIMO

183

6,15 %

PEC + SEFI

81

2,72 %

SCOR

73

2,45 %

FACTURATION

66

2,22 %

AMELIPRO MAINTENANCE

51

1,71 %

Les employeurs
La CPAM a poursuivi sa participation au cours de l’année 2019 au Comité Net-Entreprises.
Notre candidature proposant un Manager Référent régional CIS Employeurs a été retenue
et ce dernier organise les visios en région pour
coordonner les offres et l’actualité du public
employeurs.
C’est dans ce cadre de la stratégie de services aux
entreprises que notre Référent CIS employeurs
régional et notre Référent employeurs CPAM
ont participé à l’expérimentation régionale de
la mission DRE entre la CARSAT et les CPAM
de Normandie et ont bénéficié de formations au
dernier trimestre 2019.
4 domaines prioritaires étaient identifiés :
Promotion des télé-services ;

Prévention de la Désinsertion Professionnelle ;
Gestion Du Risque IJ en entreprises ;
Relation privilégiée (orienter vers les bonnes
personnes).
Ces formations ont permis de renforcer les
acquis et de parfaire l’offre employeurs déjà
mise en place au sein de la CPAM à travers 4
réunions collectives avec ateliers thématiques
qui ont été proposés aux entreprises locales et
particulièrement les experts-comptables et les
agences locales de travail temporaire.
Environ 1 000 appels à destination des entreprises et 16 visites de terrain ont complété l’offre.
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S’APPUYER SUR LE NUMERIQUE
POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS
La CPAM de l’Eure se mobilise pour accompagner le déploiement
du Dossier Médical Partagé (DMP)
Véritable carnet de santé numérique, le DMP (Dossier Médical Personnel)
permet de retrouver en un seul endroit toutes les informations de santé :
traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux, historique de
soins, etc. Les actions de sensibilisation et de promotion interne du DMP
ont été une réussite.

Répartition des créations par canal

Les évènementiels :

1 113 créations en 38 actions. Les plus marquantes : Opération dons
d’organes, Gratiféria…
Campagnes OSMOSE : 2 campagnes de recrutement.

Les partenariats :

CH Eure-Seine/La Musse ;
Signature de 15 conventions avec les EHPAD ;
DAY MP : interne et externe (institutionnels et établissements de santé).
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Organisation accueil :

14 756
officines

8 206
internet

13 978
31

Cartes CPE ;
Objectifs EAEA.

accueil

1 009

professionnels
de santé
libéraux

établissements
de santé

Entraide interne :

Mise en place d’un stand en accueil ouvert à tout agent volontaire
pour venir en aide aux agents RC sur les plages de flux importants
(spontanés).

72 865

FOCUS

Campagne DMP
Participation de la
CPAM de l’Eure à la
première Gratiféria
organisée par les
associations du
collectif « les Tisseurs
de Liens ». Cette
opération a permis
l’ouverture de plus de
90 DMP.

Opération Day MP
en externe
à l’hôpital la Musse.
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C’EST LE NOMBRE DE DMP
CRÉÉS AU 31.12.2019

Entraide interne pour l’ouveture de DMP à
l’accueil de Saint-Taurin.
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L’INTÉGRATION ET L’ADOSSEMENT
DES RÉGIMES PARTENAIRES
Le transfert d’activités gérées par d’autres régimes marque
une évolution majeure de la protection sociale.
Intégration des travailleurs indépendants au régime général

La loi de financement de la Sécurité Sociale
de 2018 a acté la suppression du RSI au profit
de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
Elle a prévu une période transitoire de deux
ans pour que chaque branche concernée du
Régime Général puisse organiser, d’ici début
2020, l’intégration des activités, des assurés
et des personnels de la SSI. La réforme du
RSI sera complétement achevée début 2020
avec l’intégration de l’ensemble des travailleurs
indépendants au régime général.
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EN 2019

projeter dans un nouveau projet professionnel.

Une protection sociale plus simple,
un service amélioré

L’année 2019 s’est caractérisée par l’affiliation
directe à l’Assurance Maladie des créateurs
d’entreprise. Sur le 1 er semestre 2019, les
entretiens de repositionnement dans les caisses
d’assurance maladie (CPAM), Urssaf et les
caisses régionales de l’Assurance Retraite
(Carsat) se sont organisés, permettant à chacun
des 7 000 salariés de la SSI et des organismes
conventionnés de trouver un poste et de se

Cette vaste opération de gestion des ressources
humaines se poursuit actuellement avec le
déploiement d’actions de formation professionnelle
et de développement des compétences.
La constitution du groupement d’intérêt
économique « GIE Systèmes d’Informations
Sécu-Indépendants » en juillet 2019, permet
d’adapter le système d’information des travailleurs
indépendants et de sécuriser les opérations de
bascules progressives des outils informatiques.
D a n s u n e e n q u ê t e B VA d e m a i 2 0 1 9 , 7
indépendants sur 10 considèrent la réforme
du RSI comme prioritaire avec des attentes
fortes sur la simplification de la gestion au
quotidien de leur protection sociale. Les items
de simplification le plus cités dans l’enquête
portent sur la suppression de démarches lors d’un
changement de statut professionnel (passage
de salarié à indépendant par exemple) et sur la
facilitation des démarches santé en réduisant
le nombre d’interlocuteurs.

4 354
NOUVEAUX TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS ont été
intégrés à la CPAM
de l’Eure (assurés artisans/
commerçants et professions
libérales)

L’INTÉGRATION RÉUSSIE
d’un collaborateur
de la SMEREP

REFORME DE LA PROTECTION SOCIALE DES ETUDIANTS
Depuis le 1er septembre 2019, tous les
étudiants sont rattachés au régime de
Sécurité sociale de leurs parents (ou
au régime général pour les étudiants
étrangers). Ainsi, les étudiants n’ont plus
à s’affilier (simplification des démarches)
et à payer la cotisation à la Sécurité Sociale
étudiante de 217 € (gratuité).

Un accompagnement de proximité
pour les établissements d’enseignement supérieur
Les établissements d’enseignement
supérieur représentent un levier essentiel
pour porter la réforme auprès des étudiants.
Il est important de coopérer avec ces
établissements en leur proposant un
accompagnement de proximité pour faciliter
les échanges et mettre en place des actions
coordonnées en faveur d’une meilleure
prise en charge des étudiants.
La CPAM de l’Eure et l’IUT d’Evreux ont
donc mis en place un partenariat afin
d’œuvrer ensemble pour un service de
qualité avec :

Le samedi 2 février, la participation de
la CPAM de l’Eure à la Journée Portes
Ouvertes de l’IUT d’Evreux ;
Une quarantaine de jeunes, souvent
accompagnés de leurs parents, se sont
rendus sur notre stand afin de se renseigner
sur la réforme de la protection sociale des
étudiants ; l’occasion également pour les
agents de la caisse de promouvoir notre
offre de services (DMP, compte ameli) ;
La signature d’une convention avec l’IUT
d’Evreux le 7 mars 2019 ;

étaient présents. La CPAM de l’Eure a
pu répondre à leurs interrogations en
matière de droits et de remboursements,
promouvoir nos services en ligne et notre
offre de prévention ;
Notre partenariat avec l’IUT d’Evreux nous
permet également d’aller à la rencontre
des étudiants et de les informer tout au
long de l’année grâce à la mise en place
de « Méridiennes » ou lors de la journée
Portes ouvertes « CAMPUS D’EVREUX »
qui s’est déroulée le 30 novembre 2019.

La mise en place d’un plan d’action
visant à informer les étudiants de l’IUT
sur leurs droits, faire la promotion de nos
téléservices et de notre offre de prévention ;
L’organisation par l’IUT d’Evreux, début
septembre, de son forum de rentrée
« Modulo » pour permettre aux étudiants de
rencontrer les différents partenaires utiles
pour effectuer leurs démarches et obtenir
des informations pratiques (santé, aides
sociales, logement, scolarité, vie étudiante,
transports). 500 étudiants entrant en 1 ère
année de DUT ou en licence professionnelle
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Rencontre Modulo à l’IUT d’Evreux.
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DES COOPÉRATIONS
ENTRE ORGANISMES RENFORCÉES
Les dispositifs d’entraide, ponctuelle ou durable, constituent des leviers d’efficience.

FOCUS

TRAM paie

TRAM
La CPAM de l’Eure travaille en
parfaite collaboration avec les
CPAM :
Alençon : dans le cadre du TRAM
FSP-LAD (442 218 FSP réglées),
échanges réguliers par visio avec
sur les services flux entrants et
frais de santé, sur nos modalités
d’organisations et de problèmes
techniques.
Vannes : dans le cadre TRAM
relations internationales

La CPAM de l’EURE assure la gestion du TRAM PAIE pour les CPAM
d’Evreux, de Rouen Elbeuf Dieppe, du
Havre, d’Amiens, de la Côte d’Opale,
des Flandres, de Roubaix, de Lille,
de l’Aisne, de l’Hainaut, de l’Artois,
de l’Oise et le CTI de Rouen.

Côte d’Opale : dans le cadre

TRAM gestion des capitaux décès
(règlement de 498 dossiers)
Cahors : dans le cadre du TRAM
gestion des détenus
RED : dans le cadre des TRAM
gestion des rentes et de l’invalidité
Saint-Lô : dans le cadre de la
gestion des oppositions
Des contacts réguliers sont pris avec
les différents services pour assurer
le suivi des indicateurs.

Des contrôles sont réalisés très régulièrement afin de s’assurer de la
justesse de la paie mensuelle ainsi
que de la justesse de l’indemnisation des frais de déplacement de
l’organisme.
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En 2019, 100 % des contrôles ont été
réalisés dont 30 802 faits générateurs
contrôlés (prime de crèche, indemnité
de congés payés, indemnité de départ
à la retraite, prime de guichet…). Un
taux d’anomalie moyen de 2,54% (soit
au-delà du taux acceptable de 2%).

Suivi PHARE 2019 pour la Relation Clients
N° semaine ou journée

S 11

S 12

S 13

S 14

S 16

S 17

S 18

1

5

5

5

5

4

4

Taux de décroché sans entraide

82,06

78,68

81,96

86,37

84,53

82,82

80,53

Taux de décroché avec entraide

91,43

84,78

90,45

94,82

92,7

91,36

94,24

Contribution PFS entraide
au taux de décroché

9,37

6,09

8,49

8,46

8,17

8,54

13,71

Nombre de téléconseillers logués

1

5

5

5

5

5

8

Nombre d'appels traités (PHARE)

59

199

302

289

224

249

381

Journées d'entraide
sur la période (En jours)
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LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
L’année 2019 a été très riche en recrutements et nous a permis d’intégrer de nouvelles
recrues qui ont majoritairement rejoint l’équipe de la Plateforme Médico-Administrative et
les services de prestations. Le nombre de recrutements à réaliser dans des temps courts a
nécessité la mise en place d’une campagne de recrutement massive relayée sur les réseaux
sociaux, notamment Linkedin avec la naissance de la page cette même année, les journaux
locaux et via nos partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, l’Adapt de l’Eure).
En qualité de recruteur socialement responsable, nous avons organisé un forum emploi
inédit. Grâce à ce forum emploi, environ 120 candidats externes ont eu l’occasion de venir
présenter leurs parcours et leurs motivations aux managers et à l’équipe RH.
Ces modalités de rencontre ont permis de dépasser les biais que peuvent engendrer
les documents habituels (CV, lettre de motivation).
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464
AGENTS RÉMUNÉRÉS AU 31/12/19

(461 agents rémunérés au 31/12/18)

15,52 %
DE TEMPS PARTIEL

44 ans

18 ans

ÂGE MOYEN DES SALARIÉS

ANCIENNETÉ MOYENNE
DANS L’ORGANISME

Le forum emploi a mobilisé
environ 120 candidats.

La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Sur l’année 2019, 43 recrutements externes
ont été mis en œuvre (dont 20 CDI et 23
CDD pour remplacement et surcharge
d’activité), 2 recrutements en contrat de
professionnalisation ainsi que 3 mutations
inter-organismes.

En 2019, 4 jeunes volontaires du Service
National Universel ont été accompagnés
et mobilisés sur nos missions de service
public essentielles comme la promotion
du Dossier Médical Partagé auprès du
grand public.

Par ailleurs, la CPAM a comptabilisé en
2019 de nombreuses perspectives de
mobilité interne. Afin de les encourager, en
septembre 2019, des stands métiers ont
été organisés afin de présenter les postes
vacants et de répondre aux questions des
futurs candidats à la mobilité. Au total, ce
sont 33 parcours professionnels qui ont
eu lieu. Tous ces mouvements ont été
accompagnés par la mise en œuvre et le
suivi de parcours formalisés permettant
d’accompagner au mieux les agents dans
leurs nouvelles fonctions.

Nous avons également offert à des jeunes
de moins de 26 ans l’occasion de se former
sur les services en ligne de l’Assurance
Maladie et d’accompagner les assurés à
l‘usage de l’offre de services numériques
de l’Assurance Maladie.
Au total 4 jeunes ont réalisé une mission
de service civique au sein de la caisse.
Enfin, depuis 2 ans, la CPAM participe à la
semaine nationale pour la Qualité de vie
au Travail. Au programme en 2019 pour
les salariés, des ateliers de micro-sieste,
Qi Qong, nutrition et éco-conduite !
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Nous avons également relayé en interne la
Semaine Européenne pour les Personnes
en Situation de Handicap via des ateliers
de simulation de handicap « vis ma vie »
et une sensibilisation des managers animée sous l’angle de saynètes théâtrales
humoristiques. Le but étant de rompre
avec les préjugés et d’adopter les bons
réflexes managériaux, 23 managers ont
participé à cette sensibilisation.
L’année 2019 a également permis de
généraliser le principe de co-working,
réel grain de QVT, ce dispositif permet
à une centaine de salariés de réaliser
leurs missions entre 1 et 3 journées par
semaine sur un site proche de leur domicile.
96 collaborateurs bénéficient à ce jour
du co-working.
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L’accompagnement par la formation
L’investissement de la CPAM pour entretenir et développer les compétences
de ses collaborateurs via la formation
professionnelle a été à la hauteur des
années passées avec un effort financier
représentant 5,82 % de la masse salariale
(867 000 €) et près de 83 % du personnel
ayant suivi au moins une formation en
2019 (objectif CPG : 60 %).
Au-delà de cette constante dans les
moyens consentis, l’année 2019 a permis la poursuite de l’élargissement du
champ d’activité :
Développement du e-learning (permettant
de limiter les coûts de trajet et de temps,
ainsi que l’impact environnemental) avec
271 inscriptions individuelles effectuées sur
la plateforme institutionnelle Syfadis pour
22 thématiques de formation abordées ;
Poursuite de l’effort de formation initiale

avec 13 agents engagés à différents stades
du parcours menant aux CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle) de Conseiller
Offre de Services et de Gestionnaire Conseil
de l’Assurance Maladie (950 heures de
formation dispensées) ;
Un quart des heures de formation (plus
de 2 500 heures) dispensées en interne
avec des ressources d’animation propres
à la CPAM (Service Formation et experts
métiers).
Accueil et accompagnement de 4 jeunes
volontaires dans le cadre d’une mission
d’intérêt général relative au Service National
Universel (promotion du DMP en accueil
et sur sites partenaires extérieurs) ;
Accueil et accompagnement de 3 agents
recrutés dans le cadre d’une mission de
Service Civique de 8 mois pour l’animation
de nos espaces d’accueil libre-service et

pour la promotion de notre offre de services
dématérialisés ;
Intervention, en lien avec la préfecture
et 8 autres partenaires, dans le cadre
de la formation des agents des Maisons
France Services (MFS) ;
Continuité de notre politique d’accueil
des stagiaires par le biais de la signature
d’une convention de partenariat avec l’IUT
d’Evreux et la réalisation d’une séance
« d’information sensibilisation » aux métiers de l’Assurance Maladie auprès des
étudiants. En outre, 17 stagiaires ont été
accueillis au sein de la CPAM en 2019
(13 en 2018) avec une diversité voulue
d’objectifs (stage de 3 ème , stages étudiants – BTS, licence, Master… - stages
pratiques de formation des adultes et de
reconversion professionnelle, stage EN3S).
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9 919

heures de
formation
dispensées

La formation en interne des agents recrutés en mission
de service civique.

82,98 %

395 SALARIÉS

ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE ACTION
DE FORMATION EN 2019

Accueil des jeunes volontaires du Service National Universel en
août 2019.
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LA DÉMARCHE SMI
ET LE MANAGEMENT
DE LA PERFORMANCE
La CPAM de l’Eure a œuvré en 2019 pour maintenir la démarche SMI
et faire progresser le niveau de performance des processus.
Le management visuel est utilisé au niveau des processus prestations ainsi qu’un
briefing hebdomadaire de 15 minutes sur
les différents aspects de la performance
(Exemples : indicateurs, impacts réglementaires sur l’activité du processus) ;
Appropriation des RNP (Référentiels Nationaux des Processus). Dans la continuité
de l’année 2018, les fonctions d’appui au
SMI ont accompagné les processus pour
s’approprier les RNP diffusés en 2019 par
la CNAM ;
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Maintien de l’instance de pilotage mensuelle
relative aux indicateurs du CPG (Contrat
Pluriannuel de Gestion) ;
Poursuite des projets d’optimisation auprès
des processus de la branche prestations au
cours de l’année 2019 ;
Déploiement de l’outil national « Portail

Maîtrise des Risques » pour optimiser la
gestion des anomalies de la création à la
régularisation de celles-ci, suite aux contrôles
menés versant Directeur et versant Agent
Comptable ;
Exploitation et analyse du tableau de
pilotage du Contrôle Interne pour avoir une
vision globale de l’ensemble des résultats
de maîtrise des risques par processus à
partir des données à disposition dans les
différents outils de pilotage ;
Réalisation de la revue locale SMI (Système
de Management Intégré) le 6 septembre
2019 avec un modèle revisité mettant l’accent sur l’analyse du fonctionnement du
SMI à la CPAM ;
Obtention de la validation des comptes
à 100% pour l’exercice 2019 pour la 5 ème
année consécutive.

La gestion de projets
La CNAM a déployé « Agir ensemble 2022 »,
qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la
Convention d’Objectifs de Gestion 20182022, afin de se projeter en donnant une
vision claire des priorités et des projets
stratégiques à engager pour l’Assurance
maladie, selon 4 axes :
1 - Enrichir et mieux individualiser les
services et l’accompagnement proposés à
nos différents publics ;
2 - Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à l’efficience du système
de santé ;

4 - Rendre nos modes de travail plus
innovants et plus collaboratifs.
La CPAM de l’Eure a organisé le séminaire
du 18 juin 2019 animé par la Direction
et avec la participation des membres du
Codir Elargi. Il a permis de créer un temps
d’échange sur les projets à mener au sein
de la CPAM.
En 2019, 8 projets ont été lancés sur un
large éventail de thématiques telles que
les optimisations des processus, la création
d’une plateforme médico-administrative
inter-régionale.

3 - Garantir collectivement la performance
de la branche ;
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La politique menée en matière
de sécurité des personnes et
des systèmes d’information et PCA
La politique en matière de sécurité est coordonnée et/ou
mise en œuvre par différents acteurs :
Le RPCA (Responsable du Plan de
Continuité d’Activité) et son suppléant
Le DPO (Délégué à la Protection des
Données) et ses suppléants ;
Le MSSI (Manager de la Sécurité du

Système d’Information) et son suppléant ;

Les référents PSSI.
En 2019, la politique menée s’est traduite, entre autres, par :
Le déploiement du nouveau référentiel
PSSI – MCAS (Ministère Chargé des
Affaires Sociales), soit 125 règles de
sécurité évaluées ;
L’obtention de la note de 20/20 au
plan d’actions national SSI ;
La poursuite du dispositif de contrôles
de sécurité des sites sur les périmètres
PSSI, Informatique & Libertés, sécurité
des biens et des personnes ;
La réalisation de travaux sur la gestion
des habilitations pour faciliter l’entraide
entre les services ;

Un renforcement de la sensibilisation
des nouveaux agents recrutés notamment
sur les aspects Sécurité du Système
d’information et protection des données ;
La mise en œuvre d’actions de sensibilisation locale auprès de l’ensemble du
personnel dont le respect des consignes
de sécurité lors de la remise d’une carte
de prêt « Comment signaler un incident
de sécurité du système d’information ? » ;
La mise en place d’une suppléance
du DPO au niveau de 3 personnes en
août 2019 ;
Une demande d’accès aux données
à caractère personnel auprès du DPO ;
Un incident avec le déclenchement
du PCA en décembre 2019 suite à une
coupure réseau sur le site des Andelys ;
Six incidents mineurs ont marqué
l’année 2019 sans déclenchement
de PCA (Exemples : coupure réseau,
un serveur local hors service, virus
Wannacry – sans conséquence pour
la CPAM).
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MISSION RÉGIONALE
MISSIONS NATIONALES
La CPAM de l’Eure assure le relais de l’information dans le cadre de
sa mission SRA pour les CPAM de Normandie et héberge des missions
nationales qui renforcent son rôle dans le réseau.
Une mission régionale
S. R. A. : STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONALE
Dans le cadre de sa mission régionale,
la SRA (Structure d’Accompagnement
Régionale) accompagne les 6 CPAM de
sa région dans le déploiement des projets
nationaux et l’évolution des outils du réseau.
La SRA est le correspondant attitré de la
SNA, elle participe aux réunions nationales
et retransmet les informations à sa région.

communiquer et fluidifier les échanges
d’informations entre le national et le local
(jusqu’aux utilisateurs en CPAM) ;

Son rôle consiste à :

Une précision sur l’ampleur de l’accompagnement : avec 3 types d’accompagnement
selon l’importance des enjeux du projet, sa
maturité et les besoins d’accompagnement

décliner, adapter et piloter l’offre de
service d’accompagnement de la SNA ;
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recenser et transmettre les besoins du
terrain à la structure nationale ;
effectuer un reporting semestriel vers la
SNA pour lui donner une visibilité globale
de l’avancement réel des projets nationaux.

exprimés par les maîtrises d’ouvrage des
projets. Cet accompagnement a conduit,
entre autres, à la réalisation de 21 réunions
nationales et 17 réunions régionales.

Principales thématiques 2019 :

Etape préparatoire de l’intégration des
travailleurs indépendants - bascule à blanc
Intégration des Etudiants ;
Complémentaire Santé Solidaire ;
100% Santé ;
Outil national de gestion du Contentieux ;
Médialog+ GDRPS.

Cinq missions nationales
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de sa mission,
la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
Organismes Complémentaires :

contribue aux projets stratégiques de
transformation du système d’informations
au travers des différentes phases projet
(de l’étude conception, à la recette, jusqu’à
l’accompagnement au déploiement) ;
assure la maintenance en conditions
opérationnelles des briques applicatives,
référentiels, échanges dématérialisés en
lien avec les mises à jour des contrats
mutualistes et la chaîne de tarification
des parts complémentaires.

Contribution aux projets prioritaires :

Mise en œuvre de la Complémentaire
Santé Solidaire :

- Lot 1 : Stabilisation de la chaîne MU,
intégration des prérequis à la mise en
œuvre de la Complémentaire Santé Solidaire : Juillet 2019 ;
- Lot 2 : Intégration des contrats participatifs des OC privés : saisie des contrats
par la plateforme nationale OC de Digne
via scénario PROWEB : Octobre 2019 ;
- Lot 3 : Intégration automatique des
contrats participatifs des OC privés :
Généralisation avril 2020 ;
- Lot 4 : Gestion des suspensions et
fermetures de contrats participatifs des
OC privés : mise en œuvre prévisionnelle
1 er trimestre 2021.
Intégration des régimes (SLM, Travailleurs Indépendants) dans les bases du
régime général ;

Contribution à la mise en œuvre du
100% Santé ;
Projet de mise en œuvre d’accusé réception logique aux flux de mise à jour des
contrats mutualistes par les OC.

Maintenances en Conditions
Opérationnelles :
Tenue trimestrielle des comités de revue
des dysfonctionnements de production
avec le CSN ;
Mises à jour du patrimoine documentaire
sur ameli.fr en lien avec les évolutions
réglementaires et fonctionnelles (C2S,
100% santé) ;
Accompagnement de la plateforme
nationale OC de Digne.

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DE LA MAINTENANCE DU SYSTÈME D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES

L’objectif de la MOAD SIRH est de réaliser
la maintenance évolutive et réglementaire
de GRH et ses interfaces. Les projets qui
ont été déployés en 2019 dans l’outil GRH
qui permet de gérer la paie :

Mise en œuvre du Prélèvement à la
Source ;
Fusion AGIRC/ARCCO impact sur les

BS et la DSN : évolution des bulletins
de salaire et de la DSN pour prendre en
compte la fusion de l’AGIRC/ARCCO ;
Mise en œuvre de la prime exceptionnelle
pouvoir d’achat ;
Mise en œuvre du PERCO et transfert
CET vers le PERCO ;
Travaux préparatoires intégration agents :
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analyse et développement de règles spécifiques concernant l’intégration des agents
du RSI et des OC au 01/01/2020 ;
Intégration du personnel informatique
RSI au 01/07/2019 ;
Préparation de la fusion de 8 DRSM en 4 ;
Préparation intégration de 2 nouveaux
organismes UC-IRSA et UC-CMP ;
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Début mutualisation paie des UGECAM ;
Mise en œuvre d’évolutions fonctionnelles, techniques et réglementaires, pour
l’ensemble des organismes du réseau.

Les autres projets gérés par la MOAD :
Refonte de nouveaux formulaires
ALIENORH (Frais de déplacement, ordre
de mission, prime de crèche) ;

Réécriture en cours des applications
ALINEA et ALIFORM ;

La MOAD SIRH c’est également l’équipe
support qui a traité sur 2019 :

Mise en production de 4 versions
Infocentre GRH, mise à disposition de
10 nouvelles requêtes et évolution de
24 requêtes dans le catalogue national ;

10 557 demandes d’assistance écrites
et 4 805 appels téléphoniques.

Décisionnel RH : 4 nouveaux indicateurs
absences (dont absences < 8 jours)
télétravail.

Enfin, la MOAD SIRH doit s’assurer que
80 000 bulletins de salaire par mois puissent
être réalisés pour les 170 organismes de
l’Assurance Maladie.

LE CENTRE DE RECETTES

Mission Nationale Déléguée - Recette
Fonctionnelle :
L’objectif d’une Recette Fonctionnelle est de
réaliser des tests afin de vérifier la conformité des fonctionnalités de l’application
exprimées dans le cahier des charges.
La CPAM de l’Eure assure la mission de
Recette Fonctionnelle des applications
informatiques de l’Assurance Maladie des
domaines Décisionnel Régional (Erasme),
National (SNIIRAM) et RH.

Démarche Nationale de Recette (DNR) :
Installée fin 2015, la DNR permet d’harmoniser les pratiques, l’outillage et les
documents entre tous les acteurs de la
recette ;
Dans le cadre de la DNR, en 2019 le

CDR a traité 157 recettes, a participé à
1 506 réunions, a émis 1 069 fiches de
signalement, a exécuté 22 963 tests dans
l’outil ALM et a rédigé 96 comptes rendus
de recette ;
Nouvel objectif Directeur atteint : réalisation de cinq recettes en utilisant l’outil
d’automatisation des tests RANOREX.

MOE Outillage recette :
Mission MOE de l’outillage nationale
pour différents outils de la DNR (gestion
de projets, gestion des temps, création
des PV) ;
Développement informatique de trois
nouvelles versions REGLO 2.2, OPERA
3.13 et TITUS 2.9.

Projets majeurs :

ROSP (Rémunération sur Objectifs de
Santé Publique) : ROSP Clinique, ROSP
Transporteurs sanitaires, Convention
pharmaciens Clause de sauvegarde,
ROSP Forfait structure, ROSP Qualité
de service, ROSP Masseurs Kiné, etc ;
UGECAM Sanitaire et Social ;
SNDS (Système National des Données
de Santé) : dépersonnalisation, authentification forte et traçabilité des actions ;
Domaine RH: Décisionnel RH, Infocentre-GRH, Statistiques Absentéisme
Nationales GRH ;
DIAPASON : Convergence Synergie/
Diadème ;
Windows 10 ;
OSCARR.

LE CNGP
Le Centre National de Gestion de la Paie
a été mis en place à la CPAM de l’Eure
en 2016 et a pris en charge progressivement depuis cette date les paies des 13
CPAM des Hauts-de-France et de HauteNormandie et le CTI de Rouen.

et la totalité des activités prévues au
périmètre de TRAM PAIE.
L’activité a fortement progressé et est
maintenant stable.

Bilan 2019 :

83 343 bulletins de salaires ont été
produits (+ 2,65 % par rapport à 2018) ;
59 156 documents transmis au CNGP
par les organismes employeurs (+ 55 %
par rapport à 2018).

Le CNGP d’Evreux a terminé les montées
en charge et traite depuis juin 2019 la paie
pour la totalité des organismes employeurs

Quelques chiffres pour 2019 :

Les indicateurs CPG :
La productivité de la paie : objectif 250
bulletins de salaire par ETP
Résultat 2019 : 250 (objectif atteint)
Taux de bulletin de salaire en anomalie
après la validation de la paie <0.10 %
(opposable au 1 er juillet 2020)
Résultat 2019 : 0,13 % (objectif non atteint).

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE DSN

La délégation confiée par la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie concerne
la déclaration sociale nominative.
Notre rôle est d’assister la maîtrise
d’ouvrage dans la mise en place de la
nouvelle norme déclarative des salaires
pour le calcul des indemnités journalières
de maladie, accident du travail/maladies

professionnelles mais également l’ouverture de droits de santé.
Comités trimestriels de pilotage DSN ;

Elle est intervenue en tant que support
technique pour partager les retours d’expérience du terrain concernant :

Réunions bimensuelles avec la Plateforme Hotline d’Aurillac ;

Les anomalies DSN liées aux primes en AT ;
Les anomalies liées au chaînage par le NIR ;

Points audio hebdomadaires sur le

Les anomalies liées à l’évolution de la
règlementation pour les apprentis.

chaînage par le NIR.
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DEPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes de fonctionnement
2019

2018

Montant en
milliers d’euros

Montant en
milliers d’euros

% Evolution
2019/2018

DÉPENSES
• Charges de personnel

24145

25 837

-7%

• Dotations amortissements

785

925

- 18 %

• Autres dépenses

2875

2 911

-1%

27805

29 674

-7%

27640

29 160

-5%

165

514

- 212 %

27805

29 674

-7%

2019

2018

Montant en
milliers d’euros

Montant en
milliers d’euros

3

29

- 867 %

425

158

63%

• Matériel informatique

38

218

- 474 %

• Matériel de bureau

73

27

63 %

• Autres

4

4

0%

543

436

20 %

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

Dépenses d’investissement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

% Evolution
2019/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
• Constructions
• Matériel de transport

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL

97,04 %
TAUX D’EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE
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évolution des charges par gestion comptable
2019

2018

Montant en €

Montant en €

1 338 265 124

1 332 950 854

0,40

126 981 668

115 387 414

9,13

618 002

957 817

- 54,99

4 - GESTION ADMINISTRATIVE

26 334 443

29 617 253

- 12,47

5 - GESTION PREVENTION DE LA MALADIE

1 243 412

1 309 978

- 5,35

6- GESTION FAC

1 616 949

754 688

53,33

1 495 059 598

1 480 978 004

0,94

Gestions

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

TOTAL DES CHARGES
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
ET AIDES FINANCIERES
Prestations supplémentaires facultatives
2019

Catégories d’aides

PS
PS
PS
PS

01 Ticket modérateur
02 Frais de transport
05 Enfant malade
13 Maintien à domicile

TOTAL

44

2018

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

14
13
0
1

6 121
2 238
0
300

437
172
0
0

29
28
1
0

14 163
15 504
170
0

488
554
170
0

28

8 659

309

58

29 837

514

Aides financières individuelles
2019

Catégories d’aides

2018

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

1- Frais d’appareillage - optique

39

7 412

190

27

6 607

245

2- Frais d'appareillage - dentaire

229

3- Frais d’appareillage - auditif

53

107 133

468

293

111 664

381

33 632

635

75

40 733

543

4- Frais d’appareillage - orthodontie

60

20 424

340

77

26 207

340

5- Frais funéraires

18

14 293

794

36

27 445

762

6- Frais liés à l’hospitalisation

29

8 778

303

29

7 229

249

7- Aides ménagères

110

66 020

600

147

79 159

538

8- Insuffisance de ressources

325

137 510

423

429

169 465

395

9- Aide à la mutualisation

390

67 835

174

534

65 707

123

10- Désinsertion professionnelle

100

143 160

1 432

97

140 510

1 449

TOTAL

1 353

606 197

448

1 744

674 726

387

On constate un recul important du nombre
de dossiers accordés qui est lié, d’une part
à la baisse globale des entrées (2 833
réceptions en 2018 contre 2 467 en 2019),

d’autre part, à la diminution du nombre
d’accords concernant l’aide à la mutualisation. Cela s’explique par la limitation des
interventions à 2 tranches de revenus :
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+ 10 % et + 20 % au-dessus des plafonds
d’octroi de l’ACS (la tranche + 30 % a été
supprimée lors de la Commission d’ASS
du 14/05/2018 avec effet au 1/8/2018).
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ET AUTRES DEPENSES D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE (ASS)
Subventions de fonctionnement
Nbre d’associations
financées

2019

2018

Montant en €

Montant en €

Aide aux malades

4

11 600

1 000

Aide aux handicapés

4

32 150

4 000

Autres

12

100 670

12 000

TOTAL

20

144 420

17 000

Nbre d’associations
financées

2019

2018

Montant en €

Montant en €

Aide aux handicapés

0

0

Aide annulée

Autres

2

3100

TOTAL

2

3 100

Subventions d’équipement

En août 2019, la caisse a lancé un appel
à projet à destination des associations
œuvrant dans les domaines de l’insertion
sociale, l’inclusion numérique et l’accès

45

aux droits et aux soins. Après analyse des
dossiers, ce sont au global 22 associations
qui ont obtenu une subvention pour leur
permettre de mener à bien leurs actions
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en faveur de nos publics.
Dans ce cadre, une cérémonie de remise
des subventions s’est tenue dans les locaux
de la caisse le 16/12/2019.
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L’OFFRE DE SOINS

Total médecins généralistes (libéraux)

% Evolution
2019/2018

381

- 0,26 %

-> dont secteur 1

361

-> dont secteur 2

18

-> dont non conventionnés

2

Total médecins spécialistes (libéraux)
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2019

180

+ 3,45 %

-> dont secteur 1

106

+ 3,9 %

-> dont secteur 2

74

+ 2,7 %

Chirurgiens-dentistes (libéraux)

201

+ 4,7 %

Sages-Femmes (libérales)

31

0%

Auxiliaires médicaux (libéraux)

982

+ 0,92 %

Laboratoires privés d’analyses médicales

22

0%

Pharmacies d’officine

148

+ 0,7 %

Transports sanitaires (en nombre d’entreprises)

41

- 2,4 %

Transports non sanitaires (en nombre d’entreprises
de taxis conventionnés)

201

+ 0,5 %

Hôpitaux publics (EPS en dotations) : CH et CHS1

12

Hôpitaux publics (EPS en dotations) : CATTP/CMP

43

Hôpitaux ESPIC (en dotations)

3

Etablissements Conventionnés Assurance Maladie
* Etablissements privés à but non lucratif (EPBNL)
* Etablissements Médico-Sociaux (EPBNL)

4
116

* Etablissements Privés à but lucratif (EPBL)

8

Structures de soins extra hospitalières (SSIAD, centre addictologie)

20

Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)

3

Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15) (en nombre de centres)

3

1

Le dénombrement des établissements est fait par FINESS Géographique

2

Le dénombrement pour la notion de Caisse pivot est fait en FINESS Juridique
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LE CONTENTIEUX
Affaires en cours
Affaires reçues
au
en
cours d’année
1er janv. 2019

Affaires
terminées

Affaires en cours
au
31 déc. 2019

Recours contre tiers
Protocole

1821

1055

1161

1715

Hors protocole

1035

223

294

964

TOTAL

2856

1278

1455

2679

Contentieux général AS

799

873

1084

588

Contentieux technique AS

44

31

48

27

Contentieux général AT

984

891

1029

846

Contentieux technique AT

657

236

294

599

Contentieux pénal

41

2

8

35

1437

1387

609

2215

Autres contentieux

(1)

Indus hors L 133-4 du CSS
(1) Pénalités, signalements au Procureur, dépôts de plainte...

Nombre de décisions rendues
Juridiction compétente en 1ère instance

Juridiction d’appel concernée

TASS

402

Cours d’appel

53

TCI

242

CNITAAT

72

Cours de cassation

3

Sommes récupérées
RECOURS CONTRE TIERS

9 422 224,67 €

INDUS ART L 133-4 CSS

76 562,49 €
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GOUVERNANCE
L’organigramme (01/01/19)

• Directeur général : Stéphane HOLE • Directeur adjoint : Frédéric BRANCE
• Directeur Financier/Agent Comptable : Corinne OYARZABAL • Sous-directeurs : Sylvie STRIPPE, Jean-Baptiste LE CHARLES

DIRECTION
GÉNÉRALE

Attachée de direction
Communication & Information
CNIL* / CADA*

Ressources
Humaines (RH)

Chargée de mission
Conciliation

Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des
Compétences (GPEC)

Formation

Gestion des
Flux Entrants

Gestion des
Frais de Santé

Gestion du Risque
Professionnel

Gestion des
Bénéficiaires

Gestion
Administrative
du Personnel (GAP)

Centre National de
Gestion de la Paie
(CNGP)

Gestion des Revenus
de Remplacement
MOAD DSN*

Prestations
DIRECTION
DROITS ENTRÉES
PRESTATIONS
PRÉCARITÉ

MOAD
Relations OC*

Mission
Optimisation

Secteur Précarité
et Action Sanitaire
et Sociale (SPASS)
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Contentieux

Régulation
DIRECTION
RÉGULATION ET
RELATIONS AVEC
LES USAGERS

Conventions et
Maîtrise Médicalisée

Promotion de l’Offre
de Services

Prévention et
Services en Santé

Unité Opérationnelle
PRADO

Relations Clients
et Marketing

MOAD SIRH*

Qualité - PSSI* - Projets
DIRECTION
DES MOYENS ET
DES RESSOURCES

Contrôle de Gestion

Cellule Budgétaire

Etudes et informatique (EI)
Outils de Gestion et de Production (OGP)
Services Généraux

Structure régionale
d’accompagnement (SRA)

Légende

Activités par branche

Fondée de Pouvoir
DIRECTION
FINANCIÈRE ET
LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

Maîtrise des Risques
Agent Comptable

Lutte contre les fraudes
et les pratiques
fautives et abusives

Services
Financiers

Métier
Supports
Pilotage

Centre De Recettes
(CDR)

Missions nationales

*CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) - *CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) - *PSSI (Politique de Sécurité du Système d'Information)
*MOAD Relations OC (Maîtrise d’Ouvrage Déléguée Relations Organismes Complémentaires) - *MOAD DSN (Maîtrise d’Ouvrage Déléguée Déclaration Sociale Nominative)
*MOAD SIRH (Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du Système d’Information Ressources Humaines)
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Le Conseil
• Président : Jacques DAVOUST

• 1ère Vice-présidente : Francine TOUTAIN

• 2ème Vice-président : Phlippe NOEL

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Membres avec voix délibérative

Membres avec voix délibérative

Représentants des
Assurés sociaux
CGT
Denis REMANDE
Patrick Thuillier

Représentants des
employeurs
MEDEF
Stéphane DUPUIS
Béatrice GREFFE
(démission 13/11/2018)

Véronique MARCHAL
Magali MONCHAU

Représentants des
Assurés sociaux

Représentants des
employeurs

CGT
Laurence CHAPELLE
Marie-Christine GAMBU

MEDEF
-

CGT-FO
Marc BEAUVILLIN
Frédéric ZIELINSKI

CPME
Laurent BUSVETRE
Dominique SIREUDE

CGT-FO
Maud LASNON
Christine TYLEC

CPME
Christiane BAUBIAS

CFDT
Mylène LEVENEUR
Jacques DAVOUST

U2P
Dominique CAUMONT
Marie-Thérèse LENORMAND

CFDT
Didier QUIRY

U2P
Delphine RENARD
André SOURDON

CFTC
Philippe NOEL

CFTC
Aurélie SORIN

CFE-CGC
Non désigné

CFE-CGC
Joseph KOVALEWSKI

Représentants des
institutions

Représentants
de la FNMF

FNATH
Brigitte WILLERETZ

Représentants des
institutions

Représentants
de la FNMF

FNATH
Evelyne CHATAIGNIER

démission le 28/03/2019
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UNSA
Mamadou SALL
UNAPL
Patrick MOUCHET

démission le 22/03/2019

Jacques LETHUILLIER
Francine TOUTAIN

UDAF/UDAF
Non désigné

UNASS
Non désigné

Chantal GUILLEMET
Christian MONTEILLET

UNAPL
Non désigné

Personne qualifiée
UNAF/UDAF
Non désigné

Régis HERPIN

Membres avec voix consultative

Membres avec voix consultative

Collège employés

Collège cadres

Collège employés

Collège cadres

CGT/FO
Michel HENRY
Pascale MAROLLES

CGT/FO
Laurent DEPERROIS

CGT/FO
Colette CHEDEVILLE
Leila PAUL

CGT/FO
Florence ANTOINE

Principales décisions du Conseil
Le conseil s’est réuni les 25 mars, 17 juin, 30 septembre et 16
décembre 2019.

La Commission Relations avec les Usagers s’est tenue le 14 octobre 2019.

Il a validé les désignations proposées au sein des différentes
commissions et associations et les budgets initiaux de gestion
administrative et d’ASS 2020.

Des bilans sur la médiation, la lutte contre la fraude, la communication, la régulation, la politique d’Action Sanitaire et Sociale, la
prévention et les services en santé ont été présentés ainsi que le
rapport financier 2018 de la Caisse et les rapports d’activité 2018
de la CPAM, du Service Médical et du Service Social.

Il a pris acte de l’arrêté des comptes 2018 de la CPAM de l’Eure
et a validé les budgets prévisionnels d’action sanitaire et sociale,
de prévention, d’éducation et d’information sanitaire 2019.
La Commission d’Action Sanitaire et Sociale s’est réunie les 13
mai et 18 novembre 2019.

Des informations sous forme de diaporamas ont été communiquées
sur la Complémentaire Santé Solidaire, le CPTS, les Assistants
médicaux, les Maisons France Services, l’intégration des nouveaux
régimes et la justice du 21ème siècle.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le rapport d'activité 2019 de la CPAM de l’Eure
CPAM de l’Eure - Juin 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Service Communication et information CPAM de l’Eure - Crédits photos Adobe Stock et CPAM de l’Eure
Photo de couverture : un agent de la relation clients du site de Saint-Taurin à Evreux, avec son aimable autorisation.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

