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Rencontre avec :

SERGE
BOYER
—

Directeur Général des Caisses
de la Seine-Maritime

R

etracer les évènements et l’action d’une année sont au centre d’un rapport d’activité. C’est sa
vocation première.

Mais que peut-on retenir de cette année 2019 ? Quel mot peut caractériser la richesse et la densité de
l’action de l’Assurance Maladie sur ces douze mois.
Je retiens celui de transformation :
•

Transformation du paysage de la protection sociale avec l’intégration des régimes de fonctionnaires
des étudiants et la préparation de l’intégration des travailleurs indépendants, la création de la
complémentaire Santé Solidaire et le 100% Santé ;

•

Transformation de nos modes relationnels avec nos publics avec la généralisation de l’accueil
sur rendez-vous et l’implication de l’Assurance Maladie dans le projet Maisons France Services ;

•

Transformation du paysage de la santé avec le déploiement du Dossier Médical Partagé et
l’émergence des nouvelles organisations territoriales de professionnels de santé et des projets
innovants ;

•

Transformation du paysage conventionnel avec les professionnels de santé avec la mise
en œuvre des avenants à la convention dentaire, à la convention des inﬁrmiers et inﬁrmières, le
déploiement des téléconsultations et les diﬀérents accords conventionnels interprofessionnels ;

•

Transformation de nos modes d’organisation interne basés désormais sur un rapprochement
départemental des activités et un pilotage départemental des activités ;

•

Transformation de nos espaces de travail avec l’accélération du télétravail et les opérations de
rénovation d’une partie de nos locaux pour les adapter aux nouveaux besoins émergents ;

•

Transformation de notre approche des partenariats avec les acteurs de santé (programme de
vaccination contre le papillomavirus), du secteur social, associatif et des collectivités territoriales
(avec le programme d’Accès aux Soins et à la Santé par exemple), avec l’ARS (sur l’accompagnement
à la transformation de notre système de soins et à la promotion des innovations en santé) et avec
les entreprises (programme de prévention PEP’S).
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C’est la marque évidente de la formidable
capacité d’adaptation de notre système de
protection sociale et de santé et de sa grande
plasticité pour absorber ces transformations.
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L’Assurance Maladie est le premier financeur
public du département de la Seine-Maritime et
donc le premier acteur de la cohésion sociale et
du développement économique du département.

Une année est aussi marquée par des évènements
exceptionnels.
La première fut l’accueil de Mme Agnès BUZYN,
ministre de la Santé et des Solidarité, le 2 Juillet.
La sec onde fut l’Assemblée Générale de
l’ensemble des personnels de l’Assurance
Maladie le 22 Novembre.
Une première dans les deux cas.

Le Directeur Général,
Serge BOYER.
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ACCOMPAGNER NOS PUBLICS
POUR UN JUSTE ET ÉQUITABLE
ACCÈS AUX DROITS, AUX SOINS ET À LA SANTÉ.
Lutter contre le renoncement ﬁnancier aux soins
et favoriser l’accès aux soins dans les territoires.

Parmi les mesures mises en place par l’Assurance maladie,
la Complémentaire santé solidaire a remplacé le 1er novembre 2019 la CMU-C et l’ACS . En complément, le
dispositif de lutte contre le renoncement aux soins, appelé « Service d’Accès aux Soins et à la Santé »,
a poursuivi son déploiement dans notre département en 2019.
L’Assurance maladie peut aussi accorder une aide financière exceptionnelle et ponctuelle.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

L

Bénéficiaires de plus de 16 ans
sans médecin traitant

Service d’Accès aux Soins
et à la Santé

e nombre de bénéf iciaires de la
Complémentaire santé solidaire
a cru de 2.8% en 2019, passant
à 51 739 bénéficiaires de la CPAM du
Havre. La cartographie (Figure 1) illustre
la répartition des 155 556 bénéficiaires
sur le territoire de la Seine-Maritime.

808
PERSONNES DÉTECTÉES

378
4
Complémentaire Santé Solidaire

Taux sans médecin traitant
[ 3,9 ; 4,2 [
[ 4,2 ; 4,8 [
[ 4,8 ; 5,0 [
[ 5,0 ; 6,4 [
[ 6,4 ; 10,4 [

PERSONNES ONT RÉALISÉ
DES SOINS

Population sans
médecin traitant
8 000
4 000
2 000

254
ACCOMPAGNEMENTS
EN COURS
(fin 2019)

Figure 2

Cela se traduit par :
•

Population CSS
20 000
8 000
4 000

% Population protégée
[ 2,7 ; 5,5 [
[ 5,5 ; 8,9 [
[ 8,9 ; 12,0 [
[ 12,0 ; 21,8 [
[ 21,8 ; 24,0 [
Figure 1
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RENFORCER L’ACCÈS AU SYSTÈME
DE SOINS

MSP
ont adhéré à l’accord
conventionnel
interprofessionnel
pour la CPAM du Havre

implique, pour notre CPAM, de travailler avec
l’ARS, en coordination avec les instances
conventionnelles, sur les questions de
disponibilité de la ressource médicale,
de la coordination et de l’articulation des
acteurs de santé.
L’Assurance maladie soutient activement
les modes d’exercice concourant à une
plus grande attractivité de l’exercice
ambulatoire, not amment au sein de
territoires en tension d’un point de vue
démographique (Figure 2).

•

•

Proﬁl des assurés pris en
charge par les conseillers du
service :

l’ac c ompagnement et l’appui des
professionnels de santé dans l’émergence
de structures coordonnées (Maisons
de Santé pluri Professionnelles (MSP),
Pôles de Santé Libéral Ambulatoire
(PSLA), Communautés Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS).

l’accompagnement à l’installation des
professionnels de santé, 202 cessations
et 208 installations en 2019 dans notre
circonscription
le soutien des solutions nouvelles
d’organisation sur des ter r itoires
(actions innovantes, télémédecine).

Personnes en renoncement

42%
PERSONNES VIVANT
SEULES

28 %
PERSONNES VIVANT
AVEC ENFANTS

38% des assurés sans organisme
complémentaire ont adhéré à une
complémentaire santé.

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
a Commission d’Action Sanitaire et
Sociale du Conseil de la CPAM a
accordé 1 256 aides pour un montant de

L

710 696 €
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Entretien
—
avec Julie Charly,
Responsable Accompagnement des Publics Fragiles

Comment l’Assurance Maladie
contribue-t-elle à lutter contre le
renoncement aux soins ?
L’ESSENTIEL

E n 2 0 1 9 , l a C PA M a p o u r s u i v i l e
déploiement du service d’accès aux soins
et à la santé (SASS) qui accompagne les
personnes en situation de renoncement
aux soins. 8 0 8 assurés ont ainsi pu
être détectés lors d’un échange avec
l’Assurance Maladie et ainsi solliciter
un appui pour réaliser leurs soins.
90% des signalements émanaient des
conseillers offre de service travaillant
dans les agences de la CPAM. Les autres
détections provenaient du service Social
de la CARSAT, du ser vice médical et
des partenaires.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Ensemble, trouvons des solutions
pour réaliser les soins que vous reportez
Faites le point avec un conseiller

sur les difficultés
que vous rencontrez
pour vous soigner
Bénéﬁciez d’un accompagnement

dans vos démarches
de soins

dans vos démarches
administratives

Quel est le bilan de la 2ème année de
mise en place à la CPAM ?
Ce dispositif a permis à 378 personnes de
réaliser les soins dont elles avaient besoin

(actes de spécialistes, soins dentaires et
fournitures d’optique) et l’accompagnement
se poursuivait encore pour 254 assurés
fin 2019. Ce dispositif a aussi permis à
38% des assurés pris en charge par les
conseillers en accompagnement aux
soins et à la santé, sans complémentaire
santé, de pouvoir y accéder.

Quels sont vos objectifs pour 2020 ?
Pour 2020 nous souhaitons augmenter le
nombre d’accompagnements aboutis avec
des soins réalisés. Pour y parvenir nous
pouvons nous appuyer sur 5 personnes
dédiées à cette activité à la CPAM. Afin de
permettre à tous les assurés du territoire
de pouvoir bénéficier du dispositif, le
Service d’Accès aux Soins et à la Santé
doit développer ses partenariats. Des
formations ont été réalisées en 2019 et
vont se poursuivre en 2020 auprès des
partenaires (UTAS, CCAS, associations,
pôle emploi et CAF…).

FOCUS

1M

Dépenses de santé

EN DÉCEMBRE 2019

Pour que chaque assuré puisse accéder aux droits comme aux soins,
la CPAM protège, rembourse ou avance des frais de santé.
3,2%

357 786

3,0%

PERSONNES PROTÉGÉES

12,4%

0,1%

7,0%

(assurés et bénéﬁciaires)

2,3%
3,7%

PAR RISQUE

86,6%

Maladie
Accidents du Travail
Invalidité
Maternité
Décès

PAR ROFESSION DE SANTE

6,2%

2 154

8,5%

70,70%

43,4%

OFFREURS DE SOINS

dont
12,90%

Ets publics / privés- Médico-sociaux
Médicaments
Médecins
Indemnités Journalières
Auxiliaires médicaux
Fournitures / Optique
Transports
Autres (Invalidité, Rentes AT, LPP...)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

576 médecins
158 chirurgiens-dentistes
104 pharmacies
266 masseurs-kinésithérapeutes
510 infirmiers
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ET
AUSSI !

Partenaires
L’animation d’un réseau départemental
de partenaires nécessite de mobiliser les
équipes dans les projets territoriaux qui sont
pilotés par des instances départementales ou
locales dès lors que ces projets concernent
l’accès aux droits et aux soins des publics
fragiles.
Ces partenaires peuvent être institutionnels
ou associatifs.

6

Le département des partenariats a notamment
en charge la démarche PL A NIR et la
coordination des actions labellisés ainsi
que la représentation des CPAM de la
Seine-Maritime au sein des structures
ou dispositifs (ARS, DRJSCS, Conseil
Départemental, Conférence des Financeurs,
CDCA, Maison Départementale des Personne
Handicapées, Contrats Locaux de Santé).
Il é lab o re de s c o nvent i o ns ave c de s
partenaires locaux permettant de rendre
opérationnel les dispositifs nationaux en
précisant les modalités d’accès aux droits
et aux soins ainsi que les interlocuteurs
dédiés à ces dispositifs.
Dans l’actualité récente, il est concerné
par le déploiement des Maisons France
Services par transformation des Maisons de
Services au Public existantes ou implantation
de nouvelles structures.
Il fait le lien entre nos partenaires et les
services métiers pour les dossiers concernant
des publics fragiles nécessitant un service
attentionnés.

Il sera chargé de la coordination des 6
nouvelles actions nationales PLANIR :
1.

Favoriser l’accès aux droits et aux
soins des personnes écrouées et de
leur famille durant toutes les étapes
du parcours de détention.

2.

Partenariat avec Pole Emploi : favoriser
leurs droits et l’accès aux soins.

3.

Garantir l’accès aux droits des migrants
en s’appuyant sur les st r uc tures
associatives.

4.

Inclusion numérique - Mettre en place
un parcours d’inclusion numérique
pour garantir l’accès aux droits des
publics éloignés.

5.

ESSOC : Appliquer le droit à l’erreur
- accompagner les situations d’indus.

6.

ASE : simplifier les sorties de l’ASE

Maison France Service
L’objectif est que chaque Français puisse
accéder à une maison France Service à
moins de 30 minutes.
Elles seront ouvertes au moins cinq jours
par semaine. Les plages horaires seront
compatibles avec les horaires de travail
des administrés.
Objectifs :
•
Une plus grande simplicité des démarches administratives, avec, sur un
même lieu, des réponses directes et
transverses par situation de vie (sans
transfert vers un autre guichet), pour
lutter contre l’errance administrative.
•

Lutter contre les situations de rupture.

•

Actions d’inclusion numérique, lutter
contre l’illectronisme.

•

Une volonté d’ouverture débuter ﬁn 2019
avec 11 premières MFS, déploiement
à plus de 20 ﬁn 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

En 2019

2 031
DOSSIERS TRANSMIS
PAR LES PARTENAIRES

27
CONVENTIONS SIGNÉES
AVEC DIFFÉRENTS
PARTENAIRES

221
DOSSIERS AME - C2S
TRANSMIS PAR LES PASS*
DE LA CIRCONSCRIPTION

3 449
ASSURÉS SUIVIS DANS LE
CADRE DE L’ACTION
MAJEURS PROTÉGÉS
DONT

1 210
considérés
comme public
précaire

PASS* : les permanences d’accès aux soins de santé
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ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
La CPAM soutient les comportements favorables
à la santé, accompagne l’évolution des pratiques
et intensiﬁe ses programmes de contrôle et de lutte contre la fraude.

Prévention

8

E

n 2019, 3 578 bénéficiaires de la
CPAM ont bénéficié du Programme
de Retour A DOmicile après une
hospitalisation (PRADO).
Les programmes PRADO offrent un cadre
sécurisé au patient tout en contribuant à
fluidifier le parcours ville/hôpital.

DÉPISTAGE DES CANCERS
La prévention vise naturellement à éviter
l’apparition et la propagation de certaines
maladies mais consiste aussi, quand la
maladie est inévitable à la détecter au
plus tôt pour mieux la prendre en charge.
Aussi l’Assurance Maladie facilite l’accès au
dépistage des cancers du sein, colorectal
et col de l’utérus.

61,7%

La CPAM a accompagné :

40

TAUX DE DÉPISTAGE
CANCER DU SEIN

patients
en sortie de chirurgie

EN SEINE-MARITIME,
LE VACCIN
CONTRE LE CANCER
DU COL DE L’UTÉRUS,
C’EST ZÉRO FRAIS
POUR VOUS.

72

jeunes mamans
lors du retour à domicile
après leur accouchement
dont 400 en sortie précoce

La vaccination contre le papillomavirus peut
éviter demain un cancer du col de l’utérus.
Or, moins de 22 % des jeunes ﬁlles de 16
ans sont vaccinées par le vaccin anti-HPV.
Pour développer cette vaccination et lever le
frein ﬁnancier, les CPAM de la Seine-Maritime,
la Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie,
la Ligue contre le cancer 76, l’Union Régionale
des Médecins Libéraux de Normandie et le
Syndicat des Pharmaciens de Seine-Maritime
se sont engagés ensemble afin d’offrir à
toutes les familles la possibilité de recouvrir
au vaccin HPV pour les jeunes ﬁlles de 11 à
19 ans révolus sans reste à charge.
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.

Dès 11 ans, pensez-y
pour vos ﬁlles !

patients
après une hospitalisation
pour pathologie chronique

2996

VACCINATION ANTI-HPV DES JEUNES
FILLES

Renseignez-vous auprès
de votre pharmacien
ou de votre médecin traitant
Les partenaires s’organisent pour prendre en charge le coût
résiduel du vaccin pour les jeunes ﬁlles dès 11 ans n’ayant pas de
complémentaire santé.

Population dépistée
[49,1 ; 57,1 [
[57,1 ; 60,2 [
[60,2 ; 62,6 [
[62,6 ; 64,0 [
[64,0 ; 69,3 [

Crédits Photos : AdobeStock : Designpics - Tillo & Paolo

Un accompagnement personnalisé
et attentionné

En Seine-Maritime,
le vaccin
contre le cancer
du col de l’utérus,
c’est zéro frais
pour l’assuré

Population dépistée
5 000
2 500
1 250

71 608
FEMMES
SE SONT FAITES DÉPISTER

CAMPAGNE BUCCO-DENTAIRE
Dans le cadre de la sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire, des animations ont été organisées
par le service Prévention de la CPAM auprès
d’enfants des écoles en réseau d’éducation
prioritaire.

60,25% des jeunes âgés de 6 à 18 ans ont
eu recours à un chirurgien dentiste.
En 2019, le Programme National «M’T Dents»
a été étendu aux enfants à partir de 3 ans.
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Entretien
—
avec Eric Magne,
Directeur comptable et ﬁnancier

Politique de contrôle :
quelles missions ?
LES CONTRÔLES CIBLÉS EN 2019

3 836
FACTURES CONTRÔLÉES

1 452 058 €
DE MONTANT CONTRÔLÉ

Quels sont les objectifs de ces
contrôles ?

Le ser vice Contrôle est en charge de
la réalisation des missions du plan de
contrôle socle de l’Agent Comptable
(PCSAC).

•
•

En 2019, 68 actions de contrôle ont
été déclinées pour un préjudice subi de

•

653 047 €.
En sus, chaque année, une campagne de
contrôles ciblés diligentés par la CNAM
est menée sur différentes catégories de
Professionnels de Santé. En 2019, ce sont
3 836 factures qui ont été contrôlées.

Fiabiliser les paiements,
Veiller au respect des règles de
liquidation des prestations,
Ve i l l e r à l ’i nté g r i té d u sy s tè m e
d’information,
Produire des résultats concourant à
l’amélioration des processus,
Contribuer à la détection des fraudes
et à la maîtrise des dépenses de santé.

•

•

65 937 €
D’INDUS NOTIFIÉS
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FOCUS

Montant des fraudes détectées
par type d’acteur

Lutte Contre la Fraude
L’Assurance Maladie se doit de garantir à la
population l’accès à des soins de qualité,
tout en veillant à la bonne utilisation des
ressources allouées au ﬁnancement de
notre système de santé.C’est pourquoi la
lutte contre les fraudes va au-delà de la
répression des comportements frauduleux,
mais englobe également la répression des
activités fautives et abusives et l’élimination
des activités dangereuses.

20 %
282 525 €

Le

s

21 %
283 403 €

La lutte contre la fraude vise

5

enjeux

t
ro
n
f. d e s a

DE FRAUDES DÉTECTÉES

59 %
797 798 €

140
DOSSIERS

majeurs :

1 - Affirmer le principe de la solidarité 4 - Sanctionner les
et d’égalité de traitement fraudeurs

3

1 352 192 €

P

as

sur

és

ts .

é

sE
Le

2 - Assurer le paiement à bon droit 5 - Communiquer

- Mettre ﬁn à l’activité frauduleuse et fautive pour sur les résultats
garantir la bonne utilisation des fonds publics des actions engagées
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SUITES CONTENTIEUSES
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ET
AUSSI !

Contacts avec les PS

La CPAM accompagne les
Professionnels de Santé et
les Etablissements
= Relations conventionnelles
= Rencontre des offreurs de soins
pour réguler les dépenses et veiller
à la qualité des soins.

2 791
10

CONTACTS
AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LIBÉRAUX
DONT

1.572

1.219

par les Délégués
de l’Assurance
Maladie

par les Conseillers
Informatique
Service

ET

381 entretiens confraternel
réalisés par les médecins conseils
du Service Médical.

73
RENCONTRES
EN ÉTABLISSEMENT
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GAGNER EN QUALITÉ
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE NOS PUBLICS
Maitriser nos délais, la ﬁabilité de nos services
et mettre à disposition des moyens de contacts étendus.
La CPAM a réalisé en 2019 plus de 9 730 180 décomptes pour la prise en charge des actes
médicaux, dentaires et paramédicaux, produits de santé, examens, frais de transports, frais
d’hospitalisation et revenus de remplacement.

Notre qualité de service :
maîtriser les délais

L
12

’année écoulée a été consacrée à
la stabilisation des actions mises
en œ uvre, not amment dans les
relations entre les deux organismes de
seine-Maritime. La finalité recherchée
étant une fluidité dans les fonctionnements
afin d’être en capacité d’assurer un niveau
de qualité.

Nos délais en 2019

6.1 JOURS
DÉLAI DE REMBOURSEMENT
DES FEUILLES DE SOINS
ÉLECTRONIQUES DES ASSURÉS

Notre qualité de service :
satisfaire les attentes de nos publics
Des enquêtes de satisfaction sont menées
auprès de nos clients chaque année.
Une qualité de service reconnue
par nos publics :

94,7%

88,2%
des
professionnels
de santé

des
assurés

88,8%
des
employeurs

sont globalement satisfaits de la qualité
des services délivrés par la CPAM en 2019.

20.2 JOURS
DÉLAI D’INSTRUCTION
DES DEMANDES DE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE(CMUC-ACS)

Le service plébiscité par nos différents
clients est le site ameli.fr à 94,5%.

26.9 JOURS
DÉLAI MOYEN DE RÈGLEMENT DE LA
1ÈRE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE
/ ACCIDENT DE TRAVAIL / MALADIE
PROFESSIONNELLE (non subrogée)

Les prestations les mieux perçues
par les assurés sont le site et le compte
ameli.fr, les revenus de remplacements,
les informations fournies par l’Assurance
Maladie, la CMUC et l’ACS.

18.9 JOURS
DÉLAI DE TRAITEMENT DES
FEUILLES DE SOINS PAPIER

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Notre qualité de service :
étudier les réclamations pour
réduire les motifs d’insatisfaction
Le délai de traitement des réclamations
est de moins de 10 jours pour 97% des
réclamations.
Le traitement des réclamations est une
priorité pour la CPAM même si le volume
reste faible au regard des opérations
menées par les services de prestations .
Les réclamations représentent :
•

0,05 % des décomptes pour le champ
des frais de santé

•

1,3 % des revenus de remplacement.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Un dispositif de contacts étendu

Accueil physique

L’accueil sur rendez-vous pour mieux
accompagner les assurés

En 2019

En 2019, les CPAM de la Seine-Maritime ont amélioré la
qualité de service autour de deux niveaux de réception
du public : un accueil personnalisé sur rendez-vous et un
espace en libre-service permettant d’accéder aux offres
numériques de l’Assurance Maladie
Pour éviter toute attente et bénéficier d’un entretien
personnalisé, l’accueil du public se fait désormais
exclusivement sur rendez-vous avec un conseiller de
l’Assurance Maladie, passant de 22 865 rendez-vous en
2018 à 23 952 rendez-vous en 2019.

203 054
ASSURÉS REÇUS DANS UNE DE
NOS AGENCES D’ACCUEIL

Le rendez-vous peut être pris sur ameli.fr ou par téléphone.

DONT

123 876

23 952

en Zone
Libre -Service

en
rendez-vous

Pour des démarches rapides, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie met à la disposition du public un
espace libre-service ouvert aux jours et horaires habituels.
Ce service est renforcé par la borne libre-service 24/24
située à l’extérieur du Siège (cours de la République au
Havre).

Accueil téléphonique
La PFS gère les appels des assurés et des professionnels de santé sur le plan
départemental et les employeurs Normandie/Bretagne.
L a P F S a e n r e g i s t r é 47 0 8 4 8 a p p e l s e n t r a n t s e n 2 0 1 9 ,
une diminution de 17,41 % par rapport à 2018 :
•

292 732 appels Assurés

•

155 091 appels Employeurs

•

23 025 appels Professionnels de santé
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soit

2019
Indice de satisfaction des assurés sur l’accueil téléphonique

82,2 %

Indice de satisfaction des PS sur l’accueil téléphonique

68,1 %

Le site ameli.fr
Le 1er mode de contact de nos assurés
e st dé s o r mais am e li.f r, avant le
téléphone et l’accueil physique.
La satisfaction globale a progressé
en 2019 atteignant 94.5% d’assurés
globalement satisfaits.
Ils apprécient par ticulièrement
l’actualisation du site, l’utilité des
informations fournies, la facilité de
navigation sur le site.

Le compte ameli est détenu par plus de

192 576
ASSURÉS

de la CPAM du Havre (soit 69%).
Il obtient un taux de satisfaction
globale de 94.5% .
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LE RÉSEAU ACCUEIL
DE L A CPAM DU HAVRE
Agences, points d’accueil et MSAP
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Siège CPAM
Point d’accueil CPAM
Maison de services au public (MSAP)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

DÉVELOPPER LES SERVICES DIGITAUX
ET APPLICATIONS MOBILES
Les services de la CPAM du HAVRE poursuivent la promotion de
ces outils auprès des différents publics et les accompagnent vers
cette évolution des échanges : généralisation du Dossier Médical
Partagé, nouveautés du compte ameli détenu ﬁn 2019 par plus de
192 000 assurés de la CPAM.
LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Des services en ligne
avec ameli.fr

À

l’occasion du 100 000 ème DMP
ouver t en Seine - M ar itime, les
CPAM de la Seine-Maritime ont
organisé une Conférence de Presse en
par tenariat avec le CHU de Rouen et
France Assos Santé Normandie qui s’est
tenue le 24 avril 2019 au Village By CA
Rouen Vallée de Seine.
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Cette rencontre avec la presse locale a
notamment permis :
•
de poursuivre la pédagogie autour
du DMP et profiter du 100 000 ème
DMP ouvert en Seine-Maritime pour
conforter cette dynamique et passer
de la création à l’usage ;
•
de s’appuyer sur les établissements de
la circonscription qui s’associe, dans
un premier temps, au déploiement
du DMP et le promeut auprès de ses
collaborateurs et du public, puis dans
un second temps, s’engage sur une
future alimentation du DMP ;
•
d e s’a p p u ye r s u r l e r é s e a u
d’associations de patients, acteurs
du projet, pour ac c ompagner le
déploiement du DMP auprès des
usagers.
La CPAM du Havre a mis en place une
opération «coup de poing» à raison d’une
semaine par mois à l’accueil. La première
semaine s’est déroulée en mai où 2 agents
d’accueil étaient dédiés à l’ouverture des
comptes DMP auprès des assurés.

La Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Havre a poursuivi en
2019 la promotion de nouveaux
services digitaux mis à disposition
de ses publics pour simplifier leur
quotidien.

Promouvoir les téléservices auprès des
professionnels de santé : un enjeu fort
G r a c e a u c o m p t e a m e l i p r o, l e s
professionnels de santé peuvent réaliser
de nombreuses démarches en ligne.

L A DÉM ATÉRIALISATION DES
ÉCHANGES EN CHIFFRE

Les démarches en ligne
Professionnels de santé

Les démarches en ligne des assurés :

50,1%

des Avis d’Arrêt de Travail
192 576
assurés

ont un compte ameli
(69%)

81,5%

des Protocoles de Soins Electroniques

217 796

demandes d’attestations
de droits (97,8%)

8 923

demandes de cartes
Vitale 2 (51,7%)

269 028

demandes de
relevés d’indemnités
journalières (93,2%)

26 939

21 378

demandes de Carte
Européenne d’Assurance
Maladie (94,7%)
de changement
d’adresse (58,5%)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

92,1%

des déclarations de choix de médecin
traitant

30,5%

des certiﬁcats médicaux AT/MP

Les démarches en ligne
Employeurs

77,5%

des Déclarations d’Accident de
Travail

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Entretien
—
avec Dany Lanciot,
Responsable Conseiller Informatique Service

Comment avez-vous contribué à la
promotion du DMP en 2019?

Quelle action avez-vous mené en 2019
auprès des professionnels de santé ?

Nous travaillons en collaboration avec les
services accueil, informatique et communication
pour assurer les animations et les ouvertures
de DMP auprès du public.
En 2019, des animations ont été organisées
auprès du public au sein des établissements
hospitaliers (Hôpital Privé de l’Estuaire
et Centre Hospitalier Intercommunal de
Fécamp), lors de forums étudiants à la
rentrée et d’animations dans les accueils
de la CPAM.

Nous avons rencontré les médecins les plus
actifs en créations et alimentations de DMP
aﬁn de recueillir les bonnes pratiques et
conﬁgurations existantes, en vue de planiﬁer
des actions ciblées. Nous avons expérimenté
des actions de coaching en pharmacie avec
les déléguées de l’Assurance Maladie et les
agents d’accueil de la CPAM. Nous sommes
intervenus auprès des professionnels qui en
expriment le besoin au cours d’une visite d’un
délégué de l’Assurance Maladie. Des contact
ont été pris et des rencontres organisées
avec les principaux établissements et les
EHPAD, dans le cadre d’un accompagnement
conjoint avec les partenaires (ARS, GRADeS).
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FOCUS

CAMPAGNE DMP - 2019
LES ESSENTIELS

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.

Conservez vos informations de santé dans votre

NORMANDIE

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Votre DMP mode d’emploi :

Gardez toutes
vos informations
de santé en ligne

Partagez-les
avec les professionnels
de santé de votre choix

Comment créer votre DMP ?
• en ligne sur le site dmp.fr*
• en pharmacie ou auprès d’un professionnel de
santé équipé d’un logiciel adapté
• en CPAM, auprès d’un conseiller

Quelles informations contient votre DMP ?
• votre historique de soins des 24 derniers mois
• vos pathologies et allergies éventuelles
• vos résultats d’examens (radios, analyses, etc.)
• et bien d’autres informations

Facilitez votre
prise en charge
en cas d’urgence

Bénéﬁciez
d’un service conﬁdentiel
et hautement sécurisé

Qui peut accéder et alimenter votre DMP ?
A part vous, seuls les professionnels de santé
de votre choix (médecin traitant, inﬁrmier...)
peuvent le consulter.

NORMANDIE

DMP :
LE DOSSIER MÉDICAL
QUI VA VOUS
SIMPLIFIER LA VIE
ET PEUT-ÊTRE MÊME
VOUS LA SAUVER.

* La liste des régimes autorisés à la création d’un DMP sur
Internet se trouve sur dmp.fr

Pour en savoir plus,

Ouvrez-vite le vôtre
en pharmacie ou sur dmp.fr

consultez www.dmp.fr

Publi-reportages Paris-Normandie
Janvier, février et juin 2019
Aﬃchages Decaux
Janvier et juin 2019
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.
NORMANDIE

Ouvrez-vite le vôtre
en pharmacie ou sur dmp.fr

SOIT VOUS AVEZ
BEAUCOUP DE MÉMOIRE,
SOIT VOUS AVEZ UN DMP

Paris-Normandie : bandeau de Une, bandeau web
du site paris-normandie.fr

Rencontre Presse
avec le CH de Dieppe - Septembre 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

145 922
c’est le nombre de DMP
créés en Seine-Maritime
au 31.12.2019.
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LE RÉGIME GÉNÉRAL AU COEUR DE LA
PROTECTION SANTÉ DE NOS PUBLICS
L’intégration de nouveaux collaborateurs et de nouveaux
régimes, un des chantiers prioritaires de la Convention
d’objectifs et de gestion.

SÉCURITÉ SOCIALE DES
INDÉPENDANTS

E
20

n 2019, la C PA M a pro c édé à
l’affiliation directe à l’Assurance
Maladie des créateurs d’entreprises.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019,
toute personne qui a créé ou repris une
activité indépendante, qu’il s’agisse d’un
micro entrepreneur, d’un artisan, d’un
commerçant ou d’une profession libérale,
a automatiquement été affiliée et prise
en charge par l’Assurance Maladie pour
sa couverture santé obligatoire.

RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES
ÉTUDIANTS
En Seine-Maritime, plus de 26 300 étudiants
ont rejoint le régime général de l’Assurance
Maladie au 1er septembre 2019.
Pour accompagner les étudiants dans
leurs démarches de rentrée et les inciter
à adopter les bons réflexes en matière de
santé, des actions ont été menées par les
équipes des CPAM de Seine-Maritime :
•

l’organisation d’une rencontre avec
les Responsables administratifs des
établissements d’enseignement supérieur
suivi de l’envoi d’une campagne emailings
« kit établissement »,

•

l’envoi d’un Communiqué de Presse aux
mairies de la circonscription havraise,

•

des insertions presse et web dans les
médias locaux,

•

la diffusion de supports dédiés aux
étudiants dans les accueils CPAM, auprès
des CROUS et des Universités Rouen
Normandie et Le Havre Normandie,

•

la publication de contenus dédiés aux
étudiants via ameli.fr et sur le réseaux
sociaux Twitter et LinkediN,

MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE
SERVICES (MFPS)

•

la participation aux évènements dédiés à
la rentrée universitaire avec les Forums
d’Accueil Modulo de l’Université de
Rouen Normandie, la soirée étudiants
étrangers organisée par la Ville de
Rouen et les Journées d’Intégration
et de la Vie étudiante de l’Université
du Havre Normandie,

Notre CPAM compte désormais près de
2 500 nouveaux bénéficiaires issus de
la MFPS.

Lors de ces évènements, les équipes
(c omposées d’agents de la Relation
Clients, de la Gestion Des Bénéficiaires,
des Partenariats et de la Communication)
ont réalisé 123 accompagnements auprès
des étudiants étrangers, 80 mises à jour
de carte Vitale, 22 ouvertures de compte
ameli et 66 ouvertures de DMP.
Aussi, des partenariats avec les acteurs
de la vie étudiante ont également été
mis en place.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

A propos de Mutualité Fonction Publique
Services (MFP Services)
Organisme gestionnaire du régime
obligatoire de la Fonction publique.
Mutualité Fonction Publique Services (MFP
Services) est une Union de mutuelles
de Livre 1 composée de 13 mutuelles
de la Fonction publique : CDC Mutuelle,
Harmonie Fonction Publique, Intériale,
LAMIE, MAEE, MCDef, MCF, MGAS,
MGEFI, MGP, MMJ, MNH et MNT.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Entretien
—
avec Pierre Cuchet,
Directeur Délégué

Quelles sont les grandes étapes
de l’intégration des régimes sur
2018/2020 ?
L’un des chantier s pr ior it aires de la
période 2018/2020 est l’intégration au sein
du régime général d’un certain nombre
d’acteurs de la protection sociale. Cette
transformation inédite s’est déroulée en
plusieurs étapes depuis 2018.

Qui est concerné en 2019 ?
Les fonctionnaires, retraités et contractuels
affiliés à MFP services*, dont le conseil
d’administration a voté le transfert de
son activité de gestion de l’assurance
Maladie obligatoire.

Quelles actions ont été menées en
2019 ?
Début janvier 2019, la CPAM a pris en
gestion tout nouveau travailleur indépendant.
L’année 2019 a par ailleurs été consacrée
à l’intégration des salariés MFP services
et SMENO ainsi que des bénéficiaires
concernés :
•
En mars 2019, transfert de 2 500
bénéficiaires de MFPS par la CPAM
du HAVRE.
•
Les CPAM de Seine-Maritime gèrent
intégralement les 26 300 étudiants qui
y sont affiliés. Le régime spécifique
étudiant a pris fin.
.

Les étudiants, dont le régime de Sécurité Sociale obligatoire a pris fin le 1er
septembre 2019.
Les travailleurs indépendants, dont le
régime RSI a été supprimé par la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale 2018
avec un transfert au régime général.

MFP services* : union de 13 mutuelles qui gère le régime obligatoire finance, intérieur, défense...
APRIA** : organisme conventionné du RSI

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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DES FEMMES ET DES HOMMES
À VOTRE SERVICE

344
agents collaborateurs pour
«Agir ensemble, protéger chacun»

112
RECRUTEMENTS

DONT

24
nouveaux
collaborateurs

62
en
CDD

LE TÉLÉTRAVAIL
Après l’expérimentation en 2017, l’année 2019
est celle du développement du télétravail avec
son extension à 42 salariés volontaires
au 31/12/2019.
Pour toutes les catégories de salariés,
l’intérêt du dispositif est conﬁrmé ainsi que
la possibilité de maintenir un fonctionnement
optimal de l’entreprise en télétravail.
L’amélioration des conditions de travail (plus
grande concentration) et la diminution du
stress et de la fatigue liés aux transports
sont très appréciés des télétravailleurs. Le
gain de temps lié à l’absence de transport
permet également aux salariés de mieux
concilier obligations professionnelles et
personnels.

EN 2019 LES CPAM ET SES SALARIÉS SE SONT
ENGAGÉS DANS LES JOURNÉES DU DON
Cette opération est organisée dans le réseau
de l’Assurance Maladie pour sensibiliser au
don de sang, de plaquettes, de plasma, de
moelle osseuse, d’organes et de tissus.
Pour chaque promesse de don formulée
par un agent, la CPAM versera une somme
au proﬁt d’une association retenue par le
comité d’organisation.
En contrepartie de cette somme, l’association
s’engage à réaliser un projet humanitaire/
caritatif.
L’association retenue en 2019 était « CAMI
– Sport et Cancer »
Cette opération a eu lieu sur le site du Havre
Nombre de participants : 25 salariés de
la CPAM du HAVRE - Montant du don :
250 €

24 départs et 24 mobilités internes

6,3 %
TAUX D’EMPLOI LÉGAL
DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES SUR
L’EFFECTIF TOTAL AU 31/12/2019 :

19%

81%

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

236
SALARIÉS FORMÉS EN 2019

ADOPTION D’UNE RUCHE
Un projet RSE partagé par les CPAM de
la Seine-Maritime : l’adoption d’une ruche
d’un apiculteur de Normandie pour un
acte concret d’engagement en faveur de
la protection de l’environnement.
Une seconde ruche sera adoptée en 2020.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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DÉPENSES ET RECET TES DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT DE L A GESTION
ADMINISTR ATIVE

Dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses

Evolution
2018/2017

Exercice 2019

Exercice 2018

16 667 091

17 642 238

- 5.53 %

Dotations aux amortissements et provisions

1 944 199

1 970 434

- 1.33 %

Autres dépenses

2 447 071

2 457 915

- 0.44 %

Total des dépenses

21 058 361

22 070 586

- 4.59 %

21 036 669

22 032 843

- 4.52 %

Autres recettes

67 768

37 743

+ 79.55 %

Total des recettes

21 104 437

22 070 586

- 4.38 %

Charges de personnel

Recettes
Dotations
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Dépenses d’investissement
Exercice 2019
I. Immobilisations incorporelles

Exercice 2018

Evolution
2019/2018

10 114

12 926

- 21.76 %

69 738

61 941

+ 12.59 %

42 547

71 170

- 40.22 %

722

50 129

- 98.56 %

3 818

17 591

- 78.30 %

0

0

-

26 553

28 459

- 6.70 %

7 354

5 195

+ 41.57 %

167 158

247 411

- 32.44 %

II. Immobilisations corporelles
Terrain
Constructions
Installation générale agencements
Matériel informatique
Matériel de bureau
Mobilier

6 313

Av. § Ac. s/immo. En cours
Autres
III. Immobilisations financières
Total
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DÉPENSES ET RECET TES DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT DE L A GESTION
ADMINISTR ATIVE

Evolution des charges par gestion comptable

Gestions
1. Gestion technique Maladie

Exercice 2019

Exercice 2018

Evolution
2019/2018

1 055 668 181

1 045 571 633

+ 0.97 %

75 133 714

74 487 113

+ 0.87 %

688 821

691 347

- 0.37 %

21 058 361

22 070 587

- 4.59 %

802 288

741 998

+ 8.13 %

1 322 835

977 198

+ 35.37 %

15 812

145 565

- 89.14 %

1 154 690 012

1 144 685 441

+ 0.87 %

2. Gestion technique AT et MP
3. Gestion SM
4. Gestion administrative
5. Gestion prévention de la maladie
6. Gestion fonds actions conventionnelles
7. FT Lutte contre le tabac
Total des dépenses
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Montant des droits constatés (y compris budget global)

Risques

2019

2018

%

898 573 066

886 218 970

+ 1.39 %

AT

73 922 348

71 460 277

+ 3.45 %

Invalidité

32 980 055

33 780 037

- 2.37 %

Maternité

33 238 203

33 708 403

- 1.39 %

Décès

1 071 862

923 388

+ 16.08 %

Total

1 039 785 534

1 026 091 075

+ 1.33 %

Maladie
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ORGANIGR AMME
DE LA CPAM
LE HAVRE
AU 31/12/2019
Directeur
Général
Serge Boyer

Communication
Interne &
Externe

Direction
Déléguée
Pierre Cuchet

Direction
Financière
Ag. Comptable
Eric Magne
(par intérim)

Budgets

Contrôle de
Gestion
Audit

Activités
Comptables et
Financières

Contrôle

Statistiques

Informatique /
Logistique

31
Direction
Prestations
Armelle Mousse

Direction
Santé
Arnaud
Lanchon Dumontier

Direction
des Assurés
Christian Delgas

Direction
Relation Client
Florence
Duboc Fiorin

Frais de santé
(hors établissements) + CIS

Revenus de
remplacement

Flux
entrants

Gestion du
Risque

Relation
Professionnels
de Santé

Aff aires
Juridiques

Lutt e Contre
la Fraude

Pôle
Etablissements

Gestion des
bénéﬁciaires

Accès aux soins

Accompagnement
des publics
fragiles

Action Sanitaire
et Sociale

Conciliation

Accueil
Physique

Accueil
Téléphonique

Marketing
Stratégique

Ressources
Humaines

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Prévention

Accompagnement
des offreurs
de soins
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LE CONSEIL
DE L A CPAM LE HAVRE
PRÉSIDENT : M. Florian DERLY
1er VICE-PRÉSIDENT : Mme Marie-Pascale LEROY
2ème VICE-PRÉSIDENT : M. Marcel VADROT
3ème VICE-PRÉSIDENT : M. Xavier LEMARCIS

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CFDT
Mme Marie-Pascale LEROY

CPME
Mme Elise PALFRAY

Suppléante Mme Charline LAVICE

M. Florian DERLY

Suppléant M. Philippe GLACET

Suppléant M. Carlos MORAIS

CFE-CGC
Mme Sylvie POUPEL
Suppléant M. Guillaume LEROUX
CFTC
M. Daniel GIROUARD
Suppléant M. Nicolas BLANCHARD

Medef
Mme Nathalie VERNON

REPRÉSENTANTS
D’INSTITUTIONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE
UDAF (Union départementale des associations
familiales)
Mme Laurence VASSE
Suppléant M. Michel WALOSIK

M. Stéphane VAULOT
M. Marcel VADROT
M. Xavier ALBEROLA
Suppléante Mme Brigitte THAREL
Suppléante Mme Frédérique LEPREVOST

REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE
LA PROTECTION SOCIALE DES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
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Suppléant M. Eric LE MEILLEUR
CGT
Mme Naïma SOUAGUIA
M. François DUPUIS

Suppléante Mme Catherine DUBOIS

Suppléante Mme Denise TORQUET

U2P
M. David CROISÉ

Suppléant M. Olivier HAUTOT

M. Daniel CAVELLIER
Suppléant M. Emilien RENARD

CGT-FO
M. Laurent DELAUNE

CPME
M. Pierre RICHARD

PARTICIPANTS AYANT
UNE VOIX CONSULTATIVE
CGT
M. Frédérick MARIE

M. Jean-Marc COLLANGE

REPRÉSENTANTS
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

Suppléant M. Richard LEBOUCHER

M. Xavier LEMARCIS

Suppléante Mme Elise LEMIERE

Suppléante Mme Mandy CUFFEL

M. Gilles DESBROUSSES

Suppléant M. Guillaume MOL

Suppléante Mme Laurence MERTZ

Suppléante Mme Cynthia BELGACEM

Suppléant M. Philippe LECORNU

Suppléante Mme Cindy VILHEM

Mme Aurélie LEDAMOISEL

Suppléante Mme Nadia ALLOUACHE

PERSONNE QUALIFIÉE
Mme Véra MONTFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Suppléante Mme Julianne RAOULT
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LA CPAM DU HAVRE
EN QUELQUES CHIFFRES

1

MILLIARD
PLUS DE
de dépenses de santé.
PLUS DE

357 786

PLUS DE 23 950

PERSONNES ACCUEILLIES
EN RENDEZ-VOUS.

51 900

BÉNÉFICIAIRES
DE LA
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE

DE BÉNÉFICIAIRES

94.7%
DES ASSURÉS

sont satisfaits du service
rendu par leur caisse primaire.
35
PRÈS DE

192 576

344

ADHÉRENTS AU COMPTE
PERSONNEL AMELI

COLLABORATEURS
pour

«AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN»

PLUS DE

9.7 M

PLUS DE

3 500

PATIENTS ACCOMPAGNÉS LORS DU RETOUR
À DOMICILE APRÈS UNE HOSPITALISATION
(ACCOUCHEMENT, PATHOLOGIE CHRONIQUE,
SORTIE DE CHIRURGIE).
Données 2019 de la CPAM du HAVRE.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

de décomptes d’actes médicaux,
dentaires et paramédicaux,
produits de santé, examens, frais
d’hospitalisation et revenus de
remplacement.

Le rapport d'activité 2019 de la CPAM Le Havre
Département Communication - Mai 2020

