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L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

Édito
L’ambition mais aussi la raison d’être de
l’Assurance Maladie est de protéger chacun en
s’appuyant sur nos valeurs d’universalité, de
solidarité, de responsabilité et d’innovation.
Pour ce faire, les personnels de la CPAM du
Puy-de-Dôme se sont mobilisés tout au long de
l’année 2019 pour agir et répondre aux attentes de
nos publics : assurés, professionnels de santé et
employeurs.
Nous avons renforcé l’universalité de notre
modèle de protection sociale en intégrant en 2019
les nouveaux travailleurs indépendants, les assurés
relevant de la mutuelle MFP Services, ainsi que
les étudiants dans l’attente de la bascule dans nos
fichiers de l’ensemble des indépendants en 2020.
De nombreuses actions ont également été
conduites en direction des assurés pour améliorer
leur accès aux droits et aux soins et ainsi incarner
la solidarité : poursuite de l’accompagnement
des assurés en renoncement aux soins par nos
équipes PFIDASS, déploiement du « 100 % santé »
pour aller progressivement vers un reste à charge
zéro sur les prothèses auditives, les soins optiques
et dentaires, mise en œuvre de la Complémentaire
Santé Solidaire (C2S), prise en charge directe de
publics jeunes et/ou vulnérables par les équipes du
Relais Santé et du Cap Santé Jeunes…
La CPAM a en 2019 poursuivi ses actions visant à
développer la responsabilité de l’ensemble des
acteurs de notre système de protection sociale
afin d’en assurer la pérennité. Nous avons ainsi
continué à déployer une politique de prévention
et d’accompagnement des assurés à travers nos
programmes Sophia et Prado. Une politique active
de gestion du risque et de lutte contre les fraudes,
fautes et abus a également été menée afin de
contribuer à la maîtrise des dépenses de santé.
Un important travail a aussi été engagé pour
favoriser l’installation de professionnels de santé
sur nos territoires par la promotion des modes
d’exercices coordonnés (Maisons de santé,
Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé).
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Enfin, parce que les besoins et les usages de nos
publics évoluent, les équipes de la CPAM ont su
s’adapter pour accompagner l’innovation comme
l’illustre le déploiement du DMP dans notre
département. Véritable carnet de santé numérique,
le DMP permet une meilleure information des
professionnels de santé et donc une meilleure
coordination des soins entre eux au bénéfice des
patients. Le concours de nos équipes des missions
nationales informatiques a permis de participer
à la modernisation du système d’information de
l’Assurance Maladie et de contribuer à des projets
plus visibles tels que la C2S, le DMP ou le « 100 %
santé ».
La publication de ce rapport d’activité, qui est le
premier que j’ai le plaisir de vous présenter, est
l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des
salariés de la CPAM du Puy-de-Dôme pour leur
professionnalisme et leur implication au service de
nos publics.
Le Directeur,
Stéphane CASCIANO
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Territoire d’actions
464 communes / 7 970 km2
La population

660 240 habitants
1er janvier 2020

Population protégée

521 998 bénéficiaires du
régime général (1 )(Erasme)

Taux de natalité

11,3 /1000
10/1000 au national

Plus de 60 ans

28,8 %

Moins de 24 ans

28,50%

26,6 % au national (Insee)

24,1 % au national (Insee)

Taux de mortalité

10 /1000

9,2/1000 au national

Taux de chômage

7,4 % (3 trimestre 2019)
e

8,3 % au national

OFFRE DE SOINS

611 médecins généralistes

237pharmaciens

145 orthophonistes

552 médecins spécialistes

32 laboratoires

28 orthoptistes

436 chirurgiens-dentistes

728 masseurs-kinésithérapeutes

61 transporteurs sanitaires

74 sages-femmes

967 infirmiers

(évolution 2018/2019 : 0,2 %)
(évolution 2018/2019 : 1,1 %)

(évolution 2018/2019 : - 0,5%)
(évolution 2018/2019 : 7,2 %)

(évolution 2018/2019 : - 1,6 %)
(évolution 2018/2019 : stable)
(évolution 2018/2019 : 6,6 %)
(évolution 2018/2019 : 5,6 %)

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

39 établissements publics
27 établissements privés de la région Auvergne
223 ESMS ( 103 EHPAD + USLD avec la fermeture au 31/10/19 de l’EHPAD

(évolution 2018/2019 : 2,8 %)
(évolution 2018/2019 : 16,7 %)
(évolution 2018/2019 : 3,4 %)

3 871 professionnels de santé
(évolution 2018/2019 : 2,54 %)

EMPLOYEURS

19 000 employeurs

de Tauves) et 120 autres ESMS ( avec l’ouverture au 01/09/19 des SAMSAH
réhabilitation Esperance 63 + ASPH Rochefort-Montagne)

6 établissements thermaux
(1) Hors Sections Locales Mutualistes
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L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

Chiffres clés
Dépenses globales 2019
3485 976 €

Total dépenses

Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire,
prévention

2 069 250 559 €
1 135 000 863 €

892413 543 €

Soins en établissements

Soins de ville

Dont 133 810 861€
revenus de substitution
(indemnités journalières,
invalidité, etc.)

38 350 176 €
Fonctionnement

Chiffres clés
f Un maillage territorial garanti sur l’ensemble du département.

@
327 000

642 000

APPELS téléphoniques traités

COURRIERS traités

7

14

12

AGENCES
CPAM

PERMANENCES

MAISONS
FRANCE
SERVICES

f Nos salariés

618 salariés
44,12 ans de moyenne d’âge
95 télétravailleurs
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avec

273 000 visites

415 000
MAILS traités
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Missions et valeurs
Nos missions
PROTÉGER DURABLEMENT LA SANTÉ DE CHACUN EN AGISSANT AUPRÈS DE TOUS.

Garantir l’accès universel aux droits et permettre
l’accès aux soins
La CPAM du Puy-de-Dôme protège la santé de près de 500 000 personnes tout au long de leur vie, pour les
soins courants comme pour les pathologies les plus lourdes.

Accompagner chacun dans la préservation de sa santé
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses
complications. Et parce qu’on est parfois plus vulnérable, elle accompagne ses assurés avec des services
adaptés à leur situation particulière.

Améliorer l’efficacité du système de santé
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, l’Assurance Maladie met tout en œuvre
pour garantir son efficacité.

Nos valeurs
f L’universalité parce que la santé est un droit inaliénable et que nul ne doit être oublié.
f La solidarité parce que chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins.
f La responsabilité parce que nous sommes tous acteurs de l’avenir de notre système de santé.
f L’innovation parce que les besoins et les usages évoluent et que nous traçons de nouvelles voies pour
y répondre.

Universalité

Solidarité

Responsabilité

Innovation
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L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

Faits marquants
f Mars 2019 : prise de fonction de M. Stéphane Casciano, nouveau Directeur de la
CPAM du Puy-de-Dôme.

f 26 septembre 2019 : assemblée générale du personnel autour du projet
« Innovation ».

f Septembre 2019 : parcours d’intégration des agents du RSI.
f Novembre 2019 : déploiement de la Complémentaire Santé Solidaire.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

NOUVELLE
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE :
UNE PROTECTION
ENCORE PLUS GRANDE.
LA NOUVELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
L’accès aux soins médicaux pour tous n’a jamais été aussi simple,
aussi large et aussi protecteur. Plus de 12 millions de personnes y ont droit, et vous ?
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur ameli.fr
ou mesdroitssociaux.gouv.fr pour faire une simulation
ou appelez le 0 800 971 391

Tailles minimum :
0 800 971 391
0 800 971 391

0 800 971 391
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Garantir l’accès universel aux
droits et permettre l’accès aux
soins
7
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L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

La lutte contre les facteurs de précarité
La Plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé
(Pfidass) : une offre de service basée sur l’accompagnement, qui s’articule avec les
missions propres des autres acteurs de la santé et du social sur les territoires.

La Pfidass
QUI ORIENTE LES ASSURES VERS LA PFIDASS ?
Professionnels de santé
Centre d’examens de santé

Partenaires institutionnels et
associatifs

2%
2 2%%
2%
10 % 2 %

Service social Carsat

Echelon
local du
Service
médical

19 %

ÉTAT DES LIEUX DES DOSSIERS
Accompagnements en cours
au 31/12/2019

Situations abouties vers la
réalisation des soins

22 %

1 406
assurés
orientés

1 747 assurés

65 %
Services de la
Caisse primaire

ont bénéficié
du dispositif

46 %

32 %
Accompagnements abandonnés,
refusés ou jugés non pertinents

Les actions menées en 2019

SITUATIONS ABOUTIES

110

358

Orientations
vers un
partenaire

Ouvertures de droits ou
accompagnements pour
le choix d’un organisme
complémentaire

461
Montages financiers

276
Orientations dans
le système de soins
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● Développement du partenariat sur les bassins
de Riom, d’Issoire.
● Actualisation des outils de communication
en direction des partenaires externes et agents
d’accueil.
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Le Cap Santé Jeunes, œuvre de la CPAM du Puy-de-Dôme, accompagne les enfants et
adolescents, de la naissance à 16 ans, dans une démarche en faveur de la santé.

Le Cap Santé Jeunes
Le Cap Santé Jeunes s’adresse aux enfants et
adolescents de moins de 16 ans, principalement issus
de familles en situation de précarité et de vulnérabilité.
L’équipe s’appuie sur des entretiens individuels, une
consultation pluridisciplinaire ouverte jusqu’à six ans,
des bilans de santé en lien avec le Centre d’Examens
de Santé de la CPAM (ISBA) pour les plus âgés et
des actions collectives autour de thématiques de
prévention.

f Soutenir les jeunes dans une démarche de
soins et de prévention tout en amenant les
parents à devenir acteurs de la santé de leurs
enfants

531
jeunes

1 509 entretiens
individuels avec
une infirmière
puéricultrice

f Consultations infantiles de la naissance à six
ans
L’équipe composée de médecins, infirmières
puéricultrices, psychologue, éducatrice jeunes
enfants et d’une diététicienne, reçoit en consultation
et accompagne vers les soins les enfants, de la
naissance à six ans.

805

2 926
consultations
médicales

7

ans
âge moyen

13

jours
délai moyen premier
rendez-vous

enfants dont 38 %
nouvellement connus

•

42

•

consultations
motivées par une
pathologie

44

%
nouvellement connus

•

470 difficultés d’accès aux soins repérés pour
192 enfants dont 12,5 % pour absence de droits.
209 enfants ont une problématique santé repérée
ayant entraîné 259 orientations.
48 enfants vus pour des dépistages sensoriels
et infirmiers.

68

1 166

enfants
dont 24 nouveaux

vaccinations

5

214

18 séances de
consultations
de dépistage
dentaire

1 57 entretiens
psychologiques

anomalies carieuses
(indice cao 2,04)
pour 51 enfants
orientés vers des
soins

23

%
taux d’absentéisme
non excusé

110

enfants vus en
consultation en lien
avec l’UFSBD(1)

(1)Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

ans
âge moyen des
enfants suivis en
consultations et
15 ans orienté suite
aux entretiens

•
•

57 consultations diététiques pour 36 enfants et
leurs parents dont 5 nouveaux.
Le service a participé aux bilans de santé
organisés pour les 134 jeunes volontaires du
Service national universel en juin 2019.
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Un service cofinancé par Clermont
L’Assurance
Maladie du/ Puy-de-Dôme
Auvergne
Métropole
Direction
départementale de la cohésion
sociale - Commissariat général à
l’égalité des territoires - Préfecture
/ Ville de Clermont-Ferrand /
Conseil départemental du Puy-deDôme / Agence régionale
de Santé

Le Relais Santé, un service spécifique de la CPAM du Puy-de-Dôme fondé sur une
prise en charge pluridisciplinaire.

Le Relais Santé

f Les temps collectifs

Depuis 25 ans, il propose à des personnes en situation
de précarité, orientées par les partenaires sociaux,
associatifs et institutionnels, de les accompagner
dans l’élaboration d’un projet de santé et dans une
démarche de soins et de les guider dans leur accès
aux droits en lien privilégié avec les autres services
de la Caisse primaire.
f Accueillir, écouter, accompagner, élaborer un
parcours de soins et orienter les personnes
L’équipe pluridisciplinaire (coordonnatrices médicopsycho-sociales, psychologue et médecin),
accompagne les publics à l’élaboration d’un projet de
santé et à la mise en place de soins. Cette démarche
peut être confortée par un examen de prévention en
santé réalisé par le centre d’examens de santé de la
Caisse primaire.
Cet accompagnement vise l’insertion santé des
publics les plus vulnérables et ce, dans l’optique de
les rendre autonomes dans leur rapport à la santé et
aux soins de façon à faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.

603 personnes suivies in situ
dont 73 % nouvellement connues

1377
entretiens
individuels

20

consultations
médicales

Des temps d’informations sur les droits à la santé, la
santé de façon plus globale et la nécessité d’en être
acteur sont l’occasion de faire le point sur les situations
individuelles et de proposer un accompagnement
adapté
• 616 personnes rencontrées et 56 temps
d’information collectifs.
Temps d’information collectifs avec
● Missions locales jeunes (Clermont-Ferrand/
Cournon d’Auvergne)
● École de la 2e chance
● Chantiers d’insertion : atelier du livre et radio
● Greta
● Infa _ Job agglo
● UFCV - Union Française des Centres de
Vacances et de loisirs
● CIDFF - Centres d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

f Être au plus près des jeunes en situation de
vulnérabilité
Des vacations hebdomadaires au sein de la Mission
locale jeunes de Cournon sont assurées par la
psychologue et permettent une prise en charge
individuelle de proximité.
ÉTAT DES LIEUX DES RENCONTRES
25 suivis individuels

80

remises de résultats
suite à bilan de santé

203
422
17

21

entretiens d’aide au
sevrage tabagique
165 jeunes
rencontrés

demandes d’ouverture de droits
orientations vers les soins

accompagnés vers une structure sociale

10

11 groupes de
gestion du stress

33 ateliers de
sophrologie
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La CMU-C, l’ACS, C2S et l’AME
DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE
CMU-C et C2S NON PARTICIPATIVE

Primo demandes

19,59 jours

Renouvellement

15,75 jours

AIDE A LA COMPLÉMENTAIRE SANTE et
C2S PARTICIPATIVE

Nombre de
dossiers traités

8 452

Bénéficiaires

15 601

EFFECTIFS CMU-C et C2S NON PARTICIPATIVE
AIDE MÉDICALE ÉTAT

54 353
bénéficiaires

DÉPENSES ENREGISTRÉES PAR LA CAISSE AU
TITRE DE LA CMU-C et C2S NON PARTICIPATIVE

Hospitalisation

44 591 447 €

Soins de ville

44 263 285 €

Bénéficiaires
assurés

1 136

Bénéficiaires
ayants droit

618

Total bénéficiaires

1 754
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La politique d’Action Sanitaire
et Sociale
Soutenir les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, et faciliter l’accès aux
soins des personnes en vulnérabilité sociale.
3 812 demandes ont été examinées par le service en 2019
sur 3 958 dossiers reçus.
2 453 ont fait l’objet d’un accord pour une somme totale
engagée de 1 034 194,35 euros. 148 accords ont été annulés,
48 ont fait l’objet d’une saisine vers le service Pfidass.
1 343 refus ont été notifiés, 5 demandes ont été classées sans
suite, 11 pour complément d’information.
14,6 % des décisions sont prises en commission. Le délai
moyen d’instruction des dossiers sur l’année 2019 est de 23,5
jours.
La commission d’Action Sanitaire et Sociale s’est réunie deux
fois autour des orientations et budgets en matière d’ASS. La
commission des aides financières réunie 22 fois, a prononcé
454 accords sur les 559 demandes présentées.
Le budget engagé pour les aides à caractère social représente
9,8 % de l’enveloppe « secours / aide financière ». Sur les
dépenses de santé, le poste le plus important est celui des
aides en matière dentaire.
467 aides financières ont été allouées pour l’acquisition d’une
complémentaire santé aux assurés dont les ressources sont
inférieures à 10 % du plafond de l’ACS pour un montant
engagé de 121 192,55 euros.
Le nombre d’accords pour une participation en faveur de
l’intervention d’une aide ménagère est de 137 dont 25 pour
les personnes en situation de handicap, 7 sur le dispositif
« Aide à la vie Prado ». Le volume moyen d’heures facturées
par les organismes sur le forfait de 60 heures est de 33 heures.
103 demandes pour une situation de handicap ont été
examinées avec 98 accords pour un montant engagé de
98 656,31 euros.
Le nombre de prestations « garde malade » dans le cadre
des soins palliatifs a diminué sur l’année 2019, 33 demandes
accordées (versus 72 en 2018) pour un montant payé ce
jour sur les accords de 2019 de 10 817,46 euros, pour une
moyenne de 26 heures d’intervention.
Des subventions ont été accordées à hauteur de 84 000 euros
vers 24 associations œuvrant sur l’aide aux malades, l’aide
aux personnes en situation de handicap, la prévention santé.
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Le service ASS par délégation du Conseil départemental
a accordé 161 aides supplémentaires sur l’enveloppe
« Commission des financeurs » dédiée aux prothèses
auditives pour les seniors. 83 paiements ont été effectués
pour 33 281,57 €.

LES DÉPENSES DE L’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE (GESTION SM)

Dotation paramétrique
941 543,50 €
Secours et aides
financières

680 190

Aides complémentaires santé

121 528

Primes de fin de
rééducation

16 117

Subventions aux
associations

84 000

Subvention équilibre au Cap Santé
Jeunes

10 918

Autres prestations
supplémentaires

28 892

Autres actions

-102 (négatif car CAP
de fin 2018 > dépense réelle)

Aides au retour et au maintien
à domicile 195 250 €
Aides ménagères

69 102

Soins palliatifs

41 676

Handicapés

81 048

Prado

3 424

Autres dÉpenses ASS
Cures thermales

32 778

Provisions

4 000

Admissions

438

f TOTAL DÉPENSES ASS : 1 174 009 €
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Assurer un service performant
et une relation de qualité avec
nos publics
13
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Les relations avec nos publics
Relations avec les
professionnels de santé et
les employeurs
Taux de satisfaction
2019

2018

Général

92,29 %

92,53 %

Sur l'accueil
téléphonique

85,15 %

86,6 %

Sur les mails

59,26 %

63 %

f L’accompagnement par les Conseillers
Informatiques Service (CIS)
Les CIS accompagnent les professionnels de
santé depuis leur rendez-vous d’installation
jusqu’à l’utilisation des télé-services et autres
solutions dématérialisées.
•

En 2019, les CIS ont réalisé 2 559 contacts
dont 1 195 visites.

L’année
2019
a
été
marquée
par
l’accompagnement des infirmiers à l’utilisation
du téléservice « bilan de soins infirmiers », des
auxiliaires médicaux pour l’usage des téléservices,
de la messagerie sécurisée dans le cadre des
évolutions conventionnelles, de l’ensemble des
professionnels de santé pour l’utilisation de la
télétransmission, la promotion du DMP et des
téléservices .
Ils ont poursuivi la gestion de la plateforme
support DMP pour le traitement des mails des
professionnels de santé, France entière, en lien
avec la chargée de projet.
f L’accompagnement par les Délégués de
l’Assurance Maladie (DAM)
•

Les DAM ont réalisé 3 647 visites dans les
cabinets des professionnels de santé.

L’année 2019 a inauguré la mise en place
d’un
accompagnement
spécifique
auprès
de 45 médecins généralistes : le Parcours
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Personnalisé d’Accompagnement. Il est réalisé
conjointement avec un médecin-conseil de
l’échelon local.
La prévention de la lombalgie chronique a été
portée auprès des médecins généralistes et des
masseurs-kinésithérapeutes.
Les médecins spécialistes et généralistes ont été
rencontrés sur la prescription des antibiotiques, le
suivi des diabétiques, l’imagerie, la prescription
médicale de transport, la prévention santé, la
Rémunération sur objectif de santé publique
(Rosp), la prescription médicale de transport, etc.
Les taxis conventionnés avec l’Assurance Maladie
ont bénéficié d’une présentation de leur nouvelle
convention. Les DAM ont également accompagné
les pharmaciens sur leur Rosp, les entretiens
pharmaceutiques.
f L’accompagnement des professionnels
libéraux pour leur installation
•

En 2019, 517 installations en libéral ont été
traitées par le pôle relation professions de
santé, dont 238 « primo installations », ainsi
que le suivi de 701 dossiers de remplacement
(majoritairement des infirmiers, des masseurskinésithérapeutes et des médecins).

f L’implication de la CPAM du Puy-de-Dôme
dans le déploiement du DMP
L’année 2019 a été marquée par la promotion du
DMP auprès des EHPAD.
Diverses actions de promotion du DMP ont été
organisées dans des établissements hospitaliers,
dans des organismes partenaires, lors de
manifestations publiques avec le soutien des
Conseillers Relation Client, des Conseillers
Assurance Maladie et des ambassadeurs DMP,
notamment à la Foire-exposition de Cournon
d’Auvergne.
f Les établissements
En 2019, 117 visites ont été réalisées pour
accompagner les directions, les Services
médicaux et administratifs des établissements
sanitaires sur la prescription de transport et
le dispositif lié à l’article 80 de la LFSS 2017,
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l’alimentation du DMP des patients, la mise en
œuvre et le suivi du dispositif Prado, la poursuite
du suivi des Caqes, contrat d’amélioration de la
qualité et de l’efficience des soins, notamment des
avenants.

Pour les autres agences (Croix-de-Neyrat à
Clermont-Ferrand, Riom, Thiers, Issoire et
Ambert), le public est reçu du lundi au vendredi de
8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à
16 heures 30.

Notre Caisse participe également à des groupes
de travail spécifiques dans le cadre de la mise en
place d’une plateforme de gestion des transports,
ou de l’informatisation des prescriptions de
transport, accompagne aussi des structures
de HAD (hospitalisation à domicile), participe
aux Conseil de surveillance des établissements
sanitaires.

La CPAM a déployé le parcours assurés dans
l’ensemble de ses agences (hors Cournon
d’Auvergne). Tous les assurés bénéficient par
conséquent d’un accueil homogène et adapté aux
motifs de visites.

f Les employeurs
Nouveauté 2019 : à l’initiative de la Caisse
primaire du Puy-de-Dôme, des petits-déjeuners
employeurs ont été mis en place. Sous forme
d’ateliers, les nouveaux services en ligne
de l’Assurance Maladie sont présentés : le
questionnaire risque professionnel et la lettre
recommandée.
•

4 sessions, une dizaine d’entreprises par
session. Cible : le « top 30 » des entreprises
ayant le plus fort taux de sinistralité.

L’édition 2019 des matinées employeurs était
orientée sur les thématiques suivantes : les
subventions prévention TPE présentées par les
ingénieurs-conseils de la Carsat, le compte AT/ MP
illustré par le service tarification de la Carsat et
les nouveaux services en ligne de l’Assurance
Maladie commentés par la CPAM.
•

2 sessions, entre 20 et 30 entreprises par
session.

Relations avec les assurés
Taux de satisfaction
2019

2018

Général

96,50 %

93,20 %

Sur l’accueil
physique

85,70 %

93,30 %

Sur l’accueil
téléphonique

66,70 %

71,40 %

Sur les mails

89,60 %

73,80 %

f Accueil physique
Le public est reçu au siège à Clermont-Ferrand du
lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures.

L’évolution de l’organisation de nos accueils
permet de renforcer l’accompagnement des
assurés dans l’utilisation de l’offre numérique,
notamment du compte Ameli et du DMP, et
d’offrir un accompagnement personnalisé pour
les demandes les plus complexes au travers des
rendez-vous.
Le public peut également être reçu dans 14 points
d’accueil non permanents et dans les Maisons
France Services, réparties sur tout le département
du Puy-de-Dôme.
En fonction des situations et des demandes, un
conseiller peut se rendre au domicile des assurés
(exemple : renouvellement de la carte Vitale avec
la collecte de la photo).

Nombre de personnes reçues
2019

2018

Espace
libre-service

216 561

217 157

Espace conseil

31 320

50 818

Rendez-vous

19 337

10 800

Accueil itinérant

7 098

278 775

274 316

266 499

Total

f Accueil téléphonique
Depuis fin 2004, l’accueil téléphonique est
mutualisé au niveau de l’Auvergne.
Les appels des assurés sont pris en charge du
lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 30 par
la plateforme de service (PFS) téléphonique.
Au-delà de la réponse aux questions concernant
la réglementation et les démarches pour
bénéficier de différentes prestations, la plateforme
de service assure la promotion des téléservices et
du « compte ameli » et accompagne les assurés
dans leur utilisation.
Des activités dites de « back office » sont
également confiées à la PFS : saisie des feuilles
15
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APPELS ENTRANTS

•

326 722

89,84 %

Appels
entrants

Taux de
décroché

de soins papier, validation des flux frais de santé.
Dans le cadre du déploiement du Dossier Médical
Partagé, la plateforme de service Auvergne
assure également une assistance technique
(hotline nationale) pour les professionnels de
santé et les assurés (en cas de sollicitation par
mail uniquement).

•

En 2019 la médiatrice a traité 128 saisines soit
une augmentation de 11 %.
Le canal le plus utilisé est désormais le courriel
plutôt que le courrier.
•

•
•

f Les mails

locale, elle exerce sa mission sous l’égide du
médiateur national.
Son champ d’intervention s’est enrichi de
nouvelles saisines ainsi que des directives
concernant les délais de recours CRA.
Les auteurs des saisines se sont diversifiés
avec des assurés des régimes intégrés au
régime général (fonctionnaires, étudiants…)
et en fin d’année, les premiers travailleurs
indépendants.

Un canal de contact de plus en plus utilisé,
devenant le premier mode de contact avec
l’Assurance Maladie.

•

La CPAM du Puy-de-Dôme répond aux sollicitations
par mails des assurés et des professionnels de
santé de sept départements : Puy-de-Dôme, Allier,
Cantal, Haute-Loire, Ain, Haute-Savoie et Loire.

•
•
•

70 % des saisines ont été résolues tant par
la recherche de solutions que par l’apport
d’explications personnalisées.
5 % des dossiers ont été orientés vers des
partenaires externes.
3 % dirigés en direction d’autres services de
la CPAM ou du service social.
9 % des saisines n’ont pas pu trouver de
suite favorable et la décision initiale s’est vue
maintenue avec désaccord persistant.
5 % ont débouché sur le contentieux.
8 % des dossiers ont fait l’objet d’un abandon
souvent du fait de l’assuré.
Le délai de traitement est de moins de
21 jours pour 53 % des saisines.

MAILS ENTRANTS
ORIGINE CONTACTS

415 395
Mails
entrants

48
%

38,53 %
Tx de réponse
en moins de 48h
niveau 1 et 2

31
%

30
%
20
%

23
%

15
%

16 16
% %

f La médiation
L’article 34 de la loi Essoc(1) du 10 août 2018 a
créé une médiation institutionnelle dans les quatre
branches du régime général de Sécurité sociale.
La conciliation jusqu’alors pratiquée à la Caisse a
connu de nombreux changements.
• La conciliatrice est devenue médiatrice
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État au Service d’une SOciété de Confiance

Courrier

Courriel

Téléphone

Accueil
physique
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Garantir un traitement performant de
nos prestations
GESTION MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ
ET DÉCÈS (au 31/12/2019)

NOMBRE DE FACTURES PAYÉES

En télétransmission

12 075 401

En saisie interne

494 488

(décomptes)

1,99 %

par rapport à
2017

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DES PN

En saisie externe

6,2 jours

En saisie interne

6,3 jours

DÉLAI MOYEN DE VERSEMENT DE LA 1RE IJ
MALADIE

22,2
jours

Nombre d’IJ maladie

2 769 453 jours

Nombre d’IJ maternité

576 098

Nombre de pensions d’invalidité
en cours
Nombre de capitaux décès en
cours

(+4,39 %)

9 205

(800 nouvelles attributions)

267

PRÉVENTION DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE : NOMBRE D’ACTIONS ET VENTILATION
PAR GRANDS TYPES D’ACTIONS

Parme (1)

23

Cellule PDP

• 48 bilans de
compétence
• 16 PSOP
• 15 essais encadrés
• 7 formations

DÉNOMBREMENT DES IJ AT/MP

503 483
jours
(+10,5 % / 2018)

Prestation d’accompagnement et de redynamisation pour le maintien dans l’emploi fait partie des actions de remobilisation et d’orientation des assurés
en période d’arrêt de travail.

1
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Contribuer à l’efficience du
système de soins
18
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Politique de gestion du risque et de
prévention
L’année 2019 a été marquée par une forte
impulsion donnée à l’exercice coordonné. Le
département compte sept Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles.

Sorties standards

3 961

f Maîtrise des dépenses de santé

Sorties précoces

987

La maîtrise des dépenses de santé ambulatoire
La Caisse Primaire du Puy-de-Dôme a poursuivi
ses actions de gestion de risque afin de contribuer
à la maîtrise des dépenses de l’Assurance Maladie
fixée par l’Ondam. Dans ce cadre, plus d’une centaine
d’actions de gestion du risque ont été menées en
concertation avec la région et les onze autres Caisses
primaires qui la composent. Dans cette dynamique, la
Caisse primaire du Puy-de-Dôme est pilote du groupe
régional médicaments.

Total maternité

Maîtrise des dépenses de santé hospitalières
En 2019, plus de cent visites ont été réalisées pour
accompagner les directions, les services médicaux
et administratifs des établissements sanitaires sur
la prescription de transports, le suivi des Caqes
(contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience
des soins) ou l’activité globale de l’établissement
rencontré. Comme l’année passée, l’année 2019 a
vu des efforts importants être déployés sur le sujet
des transports afin d’en maîtriser l’augmentation,
dynamique.
f Actions de prévention et d’éducation
Vaccination
La CPAM a participé aux journées de prévention et
poursuit ses efforts en partenariat avec le CHU de
Clermont-Ferrand sur la vaccination de population.
Prado
La Caisse Primaire a continué le déploiement des
différents volets Prado au sein d’établissements
déjà conventionnés mais aussi avec de nouveaux
établissements et sur de nouveaux volets pour
assurer le meilleur accompagnement possible des
patients en sortie d’hospitalisation.

Adhésions Prado

4 948

Chirurgie orthopédique

180

Autres chirurgies

12

Total chirurgie

192

IC

60

BPCO*

38

Total médecine

98

Total nombre adhésions tous volets
Objectif
Taux atteint réalisé

5 239
980
130 %

Cible cumulée au
31/12

980

Écart nombre adhésions cible cumulée

297

f sophia
Inscriptions cumulées
(sophia asthme et
diabète)

1 282

Inscriptions cumulées
diabète

379

Inscriptions cumulées
asthme

903

C’est le cas avec l’arrivée du Prado Personnes Âgées.
Ce Prado rompt avec la logique des précédents volets
dans la mesure où le critère d’éligibilité à ce nouveau
Prado est un critère d’âge. Tous les patients de plus
de 75 ans pourront bénéficier de l’accompagnement
offert par les Conseillers de l’Assurance Maladie.

1

BPCO : broncho pneumopathie chronique obstructive
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Le contentieux
La lutte contre les fraudes
et abus
La lutte contre les fraudes participe à l’efficience
du système de soins. Les fraudes, fautes et abus
peuvent fragiliser le système de protection sociale.

et de formations toujours plus professionnalisantes.
En interne à noter également des ciblages locaux
plus efficients grâce à des outils plus performants et
des suites contentieuses dissuasives notifiées par
le Directeur.

f Les faits marquants 2019
L’année 2019 a été marquée encore une fois par
un travail de coopération étroit entre les partenaires
du Codaf en externe : une bonne coordination entre
les organismes sociaux notamment au niveau des
échanges de données et des signalements croisés,
ainsi qu’un suivi étroit des dossiers au pénal avec les
services d’enquête et le Procureur de la République.
Une participation active de la Caisse au travail en
réseau avec acteurs de la région Aura, concrétisée
par la proposition d’actions de contrôle régionalisées

Acteurs

Montant

Montant

acteurs

préjudice

préjudice

subi

évité

104

445 974 €

7

20 899 €

Infirmiers

18

180 072 €

Kinésithérapeutes

15

80 113 €

Médecins
(gén. et spé.)

7

6 133 €

Dentistes

3

96 192 €

Pharmacies

26

32 158 €

193 489 €

SSIAD

14

17 303 €

35 876 €

Transporteurs et taxis

17

57 288 €

HAD

5

149 381 €

ETB sanitaires

1

6 978 €

41

426 492 €

6

60 816 €

Assurés
Fournisseurs

EHPAD
Transporteurs
Total
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Nb

264 1 579 799 €

189 868 €

Nb plaintes Nb
Nb averNb
Montant pénaet signalesaisines
tissements pénalités
lités notifiés
ments Art.40 ordinales notifiés
notifiées
6

1

25

30

20 770 €

3

8

43 130 €

1

500 €

1

2
2
1

2

2

800 €

28 335 €
1
447 568 €

8

2

33

42

1 000 €
66 200 €
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Le contentieux
Affaires en cours Affaires reçues en Affaires terminées Affaires en cours
au 1er janv. 2019
cours d’année
en 2019
au 31 déc. 2019
Recours contre tiers
5 478
5 788
11 266

7 766
2 789
10 555

6 947
1 685
8 632

6 297
6 892
13 189

Contentieux général AS

508

905

901

512

Contentieux technique
AS

39

45

25

59

Contentieux général AT

911

639

570

980

Contentieux technique
AT

322

160

69

413

1 780

1 749

1 565

1 964

Protocole
Hors protocole
Total

Autres contentieux

Total

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

Juridiction compétente en 1re instance

Juridiction d’appel concernée

Contentieux général

211

Cour d’appel

21

Contentieux techniques

54

CNITAAT

20

Cour de cassation

1

SOMMES RÉCUPÉRÉES

30 641 422,31 €
recours contre
tiers
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Renforcer notre efficacité
interne : résultats et organisation
22
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2019

L’organigramme

Direction

Sous-Direction
ressources humaines
Emilie Callet - Sous-Directrice

Direction adjointe

Stéphane Casciano
Directeur

Arnaud Tissot - Directeur adjoint

Direction comptable
et financière (DCF)
Laurence Suchon - Agent
Comptable

Nicolas Gérard - Sous-Directeur

Cabinet de la Direction (1)
Manager de branche

Ressources humaines (1)

Service gestion
administrative du personnel
Sce GPEC et veille sociale
Secrétariat TCI

Laurence Lenabour (1)
Sce préparation technique
Service établissements
Gestion des frais de santé(5)

Joëlle Martel

Centre d’Issoire
Centre de Riom
Gestion du dossier assuré (1)

Nathalie Barbazanges

Gest. attentionnée
bénéficiaires (1)
Centre de Thiers
Relation client (1)

Christophe Narcisse
Plateforme de service (PFS)
Relation clients
Revenus de substitution (1)

Chantal Polliani

Sce indemnités(1)journalières
/ AT

Sous-Direction
contentieux, ASS,
accès aux soins et GDR

Jean-Luc Pourtier

Secrétariat de direction

Fondé de pouvoir (1)

Isabelle Marut

Service juridique (1)

Gestion du Conseil
Commissions

Sce comptabilité finances

Service lutte contre
les
fraudes (1)

Cellule communication

Maîtrise des risques financiers

Documentation

ASS et accès aux soins (3)

Martine Trincard

Missions nationales

Marina Rodrigues

Action sanitaire et sociale

Chantiers transversaux

Cap santé jeunes

Cécile Roucheau-Chauchard

Centre de recettes (CDR) (1)

Mission accompagnement
santé

Contrôle de gestion

Centre national de dépôt
et
agrément (CNDA) (6)

DPO

Observatoire national d’analyse des flux (ONAF) (1)

Médiation
Service de management intégré
(1)
MSSI

Plan de continuité d’activité
Conseil en organisation
Cellule budgétaire
Coordination regionale de la lutte
contre la fraude (1)
Marketing(1)

Relais santé
Régulation, accompagnement en
santé et accompagnement des
offreurs de soins (1)

Anne Loriau

Sce accompagnement des
PS
Cellule régulation et sce en
santé
Promotion de la santé
Gest. du risque(1)établissements

Pôle maternité Centre
d’Ambert
Moyens logistiques (1)

Service achats marchés
Sce gest. patrimoine et
reprographie
Service expertise
immobilière
Service informatique (1)

Localisation des services : 1 : Solaris - 2 : Croix-de-Neyrat - 3 : Pasteur - 4 : Riom - 5 : Issoire - 6 : Castelnau-le-Lez.
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Président :

L’Assurance
Maladie (CGT-F0)
du Puy-de-Dôme
M. Bochard

1er Vice-président :
M. Soupizet (CPME)
2e Vice-président :
M. Baketou (CFE-CGC)
3e Vice-président :
M. Darbois (Medef)

Le conseil

Le Conseil a accueilli le nouveau directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme, M. Stéphane
Casciano qui a pris ses fonctions le 20 mars 2019.

Titulaires

Suppléants
Membres avec voix délibérative

Représentants des assurés sociaux

M. Jacques Cocheux
Mme Nathalie Niort
M. Frédéric Bochard
Mme Pascale Guyot
Mme Christine Cohendy
M. Alain Senane
M. François Grandjean
M. Éric Baketou

CGT
CGT
CGT-FO
CGT-FO
CFDT
CFDT
CFTC
CFE-CGC

M. Patrice L’Herbier
Mme Marie-Line Montanaro
Mme Nathalie De Oliveira-Callanquin
M. David Pelowski
M. Pascal Caumel
M. Dominique Rastoix
Mme Cristina Meslet
M. Philippe Javion

CGT
CGT
CGT-FO
CGT-FO
CFDT
CFDT
CFTC
CFE-CGC

MEDEF
MEDEF
MEDEF
MEDEF
CPME
CPME
U2P
U2P

M. Jean-Yves Chérie
Mme Sophie Lamartine
Mme Karine Rodriguez
M. Clément Banet
M. François Bigot
Mme Carole Filaire
Mme Nadine Delaplace
M. Sébastien Millot

MEDEF
MEDEF
MEDEF
MEDEF
CPME
CMPE
U2P
U2P

FNMF
FNMF

Mme Carine Durand-Broussole
M. Jean-François Héritier

FNMF
FNMF

Représentants des employeurs

M. Antoine Darbois
M. Matthieu Liotard-Vogt
Mme Virginie Gachon
M. Jérôme Rivière
Mme Marielle Chabidon
M. Christophe Soupizet
Mme Marie-Jeanne Gidon
M. Joël Lepart
Représentants de la Mutualité

Mme Marie-Hélène Clauzon
M. Philippe Grenier

Représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie

M. Patrick Dequaire
Mme Catherine Sozeau-Mathieu
Mme Annie Blot
Mme Nadine Bard

FNATH
UNAASS
UDAF
UNAPL

M. Christian Mabilat
M. Pascal Montel
M. Françis Dhumes
M. Lionel Duval

FNATH
UNAASS
UDAF
UNAPL

Personne qualifiée

Mme Joëlle Hudelot
Représentant IRPSTI

M. Vincent Lafay
M. Franck Farigoule
Mme Caroline Marichal
Mme Sandrine Eyraud
24

Représentants du personnel - Collège employés
CGT
Mme Chantal Maury
CGT
Mme Catherine Mazuel
Représentants du personnel - Collège cadres
CFE-CGC Mme Christine Mathieu

CGT
CGT
CFE-CGC
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Les principales décisions du
Conseil
Outre les décisions arrêtées en matière de
représentation au sein des Commissions ou instances
au sein desquelles le Conseil est appelé à siéger,
les délibérations du Conseil, au cours de ses quatre
séances, ont porté principalement sur les points
suivants :
•

les budgets prévisionnels 2020 (Gestion
Administrative, Action Sanitaire et Sociale,
Budget du Relais Santé, Cap Santé Jeunes)

•

l’arrêté des comptes 2018

•

l’exécution des marchés 2018

•

les bilans 2018 et orientations 2019 : politique
Action Sanitaire et Sociale, politique de relations
avec les publics

•

les résultats des Contrat Pluriannuel de Gestion

•

les nominations au Conseil de Mme Virginie
Gachon en remplacement de M. Jean Claude
Perreau, démissionnaire. Mme Gachon siégera
à la commission d’Action Sanitaire et Sociale,
à la commission des aides financières, à la
commission des relations avec les publics et à
la commission paritaire locale des chirurgiensdentistes.

•

Les nominations de Mme Karine Rodrigues
et M. Clément Banet, tous deux membres
suppléants pour le Medef et de M. Lionel Duval,
membre suppléant représentant l’UNAPL au
Conseil.

•

L’intégration au Conseil de M. Vincent Lafay
représentant l’IRPSTI.

•

La nomination de Mme Isabelle Jouhet en qualité
de médiatrice.

•

L’agrément accordé à Mme Isabelle Marut,
en qualité de Fondée de Pouvoir de l’Agent
Comptable.

Le Conseil peut déléguer une partie de ses
attributions à des commissions qui sont prévues
réglementairement (CRA et commission chargée
de prononcer des pénalités), ou créées à son
initiative (commission d’Action Sanitaire et Sociale,
commission des aides financières, Commission des
relations avec les publics).
Le Conseil a entériné la vente définitive des immeubles
Pélissier et Niel signée le 21 juin 2019 et a décidé
à l’unanimité des voix, de la reprise de l’immeuble
de service du RSI situé à Clermont-Ferrand suite à
l’intégration des personnels par le Régime général.
Il a aussi donné tous pouvoirs au directeur de la
CPAM pour accomplir les démarches nécessaires
au transfert de ce bien, ainsi que pour rechercher un
acquéreur pour les locaux de la CPAM situés dans
le centre commercial de Croix-de-Neyrat.
Comme chaque année, dans la continuité du Conseil,
s’est tenue la séance consacrée à l’audition des
représentants des professionnels de santé. La
réunion a été ouverte par la présentation d’un point
d’information sur le déploiement des Communautés
Territoriales de Santé (CPTS) et l’exercice coordonné.
S’en est suivi un débat autour de différents thèmes
dont celui des zonages et de la répartition des
installations des professionnels de santé sur le
territoire.
Une séance publique du Conseil a été également
organisée regroupant les associations spécialisées
dans le domaine de la santé et subventionnées par la
Caisse Primaire dans le cadre de son budget d’Action
Sanitaire et Sociale. En ouverture de cette rencontre,
le Directeur de la Caisse Primaire a présenté le
dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire. Cette
réunion a été également l’occasion pour le Secours
Populaire de présenter ses différentes missions puis
d’échanger sur les thèmes de prévention portés par
la CPAM.

Concernant la politique de gestion du risque et des
relations avec les professionnels de santé, le Conseil
a régulièrement été informé de l’avancement du
développement du Dossier Médical Partagé, de la
présentation des accords sur les assistants médicaux
et la mise en place de la Complémentaire Santé
Solidaire qui a fusionné la CMU C et l’ACS.
Les membres du Conseil siègent également au sein
des commissions paritaires départementales et
régionales avec les professions de santé et qui ont
pour rôle de faire vivre au plan local les conventions
signées au plan national.
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Déploiement de la démarche SMI et
management de la performance
La période 2016-2018 a été l’occasion, pour l’Assurance Maladie, de faire évoluer son
dispositif qualité vers un système de management intégré qui définit un cadre commun,
unique et interorganismes de nos activités, en fixant les conditions de leur réalisation
et les objectifs à atteindre.
Ce système étant désormais effectif, il entre à compter de 2019 dans une phase
d’amélioration continue qui permettra de poursuivre l’optimisation de notre
performance au service de nos publics.

Un dispositif de pilotage au
service de nos missions et
de nos usagers
Portée par le Service de Management Intégré, cette
démarche vient en appui aux différents responsables
de services de la Caisse primaire afin de les aider à
suivre et analyser :
• les modalités de réalisation de leurs activités ;
•

•

leurs résultats en matière d’efficacité (respect des
délais, qualité et fiabilité des prestations rendues,
homogénéité de nos décisions, etc.), d’efficience
(mobilisation des ressources nécessaires,
disposant du niveau de connaissances et de
savoir-faire adapté), d’écoute des clients externes
comme internes (enquêtes de satisfactions
nationales et locales, gestion des réclamations
et contestations, etc.) ;
Leur conformité aux attendus fixés par les
différents dispositifs réglementaires (audits
internes, protection des données personnelles
et sécurité des informations, continuité des
activités, etc.).

Sur la base des constats issus de ce dispositif,
des actions sont menées de sorte à optimiser nos
méthodes de travail et ainsi permettre un service plus
simple, plus accessible et adapté aux attentes.
Ainsi, en 2019, notre organisme est parmi les
meilleures caisses de métropole pour :
• La réalisation de nos missions « cœur de
métier », puisque les objectifs de délais sur
l’instruction des dossiers, les remboursements de
soins et versements des revenus de substitution
sont tenus voire dépassés ;
•
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L’accessibilité du système de soins, notamment
à destination des publics les plus fragiles où nous

nous positionnons comme la 2e caisse de France
en nombre de soins réalisés avec le dispositif
Pfidass (voir 1 - La lutte contre les facteurs de
précarité).
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Focus sur la Sécurité du
Système d’information
Le recours croissant au « digital » est l’un des
leviers d’optimisation, de modernisation et de
développement de nos missions. Mais, faute de
dispositif de protection approprié, les données et
traitements se retrouveraient exposées aux risques
de cybercriminalité.

professionnels de santé ;
•

3 cas de vols de matériel de la Caisse primaire,
ayant chacun fait l’objet d’un dépôt de plainte ;

•

20 autres situations diverses, du type : malaise
de visiteurs sur le site, signalement d’une
attaque virale visant l’Assurance Maladie (sans
conséquence grâce aux dispositifs déployés,
etc.).

Aussi, consciente de la sensibilité des informations qui
lui sont confiées et de ses obligations réglementaires
sur la protection des données personnelles, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme s’est
dotée d’une organisation visant à :
• garantir la sécurité de nos usagers et de nos
collaborateurs au regard de situations qui seraient
de nature à y porter atteinte (agression verbale ou
physique, dégradation des locaux, etc.) ;
•

empêcher toute divulgation, tout détournement
ou toute altération des données et traitements
(vol, intrusion dans les systèmes, etc.) ;

•

se prémunir d’une interruption de service
prolongée (incendie, dégâts des eaux, panne
électrique ou informatique majeure, etc.) qui
nous placerait dans l’incapacité de réaliser notre
mission de service public.

Tout au long de l’année, le Manager Sécurité du
Système d’Information (MSSI), le Responsable du
Plan de Continuité des Activités (RPCA) et le Délégué
à la Protection des Données (DPO), aidés notamment
par les équipes informatiques :
• déploient les solutions techniques permettant
de limiter la survenance d’incidents et/ou leurs
conséquences ;
•

réalisent des actions de sensibilisation à
destination de tous les collaborateurs de
l’organisme afin que chacun connaisse et
applique les bonnes pratiques.

Ils sont aussi chargés de répondre aux sollicitations
des publics concernant la sécurité des données qui
nous sont confiées. À ce titre, en 2019, ils ont eu à
gérer 235 sollicitations (soit plus de deux fois moins
qu’en 2018) avec un délai moyen de réponse de
3,5 jours (soit 1,5 de moins qu’en 2018) :
• 35 incivilités (nombre stable par rapport à 2018),
toutes ayant fait l’objet d’un courrier de rappel
à la loi ;
•

174 tentatives frauduleuses de récupération de
données (soit 3 fois moins qu’en 2018) : spams
reçus en internes ainsi que des appels, mails
ou SMS frauduleux reçus par nos assurés ou
27
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Politique menée en matière de
ressources humaines et de formation
En 2018, les ressources humaines ont accompagné différents projets qui ont induit des
changements individuels et collectifs.
f Le télétravail
La négociation d’un nouveau protocole d’accord sur le
télétravail a permis d’étendre les critères d’intégration
dans le dispositif. Le protocole a été signé par
l’ensemble des organisations syndicales.
Conformément à ce protocole, signé le 8 janvier 2019
entre la Direction et les organisations syndicales
représentatives de l’organisme, le télétravail a été
reconduit dans le cadre d’une campagne annuelle,
à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020.
•

Au titre de 2019, 95 personnes ont une activité en
télétravail contre 55 en 2018.

f Nombre d’entretiens dans le cadre de la cellule
d’accompagnement professionnel

14 rendez-vous ont été assurés

9

concernant l’évolution professionnelle

5

concernant les risques
psycho-sociaux

f Intégration organismes complémentaires
En 2019, l’intégration a concerné 9 agents : sept de
la MFP Services, une de la MEP et une de UITSEM.
f Formation
Dans la loi pour « la liberté de choisir son avenir
professionnel » publiée au JO le 6 septembre 2018
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019, le plan de
formation est rebaptisé « Plan de développement des
compétences ». Malgré ce changement de nom, sa
vocation est la même en restant un outil de référence
de gestion de la formation des salariés au sein de
l’entreprise.
L’effort de formation 2019 fait ressortir plusieurs axes
majeurs :
• Le déploiement des actions de formation du
Pôle régional de formation sur la législation et les
28

outils sur les thématiques : précarité, gestion des
bénéficiaires, prestations en espèces et accueil.
• Les formations « accompagnement aux
changements et qualité de vie au travail » dans
un double objectif d’adaptation aux activités et de
qualité de vie au travail.
• L’intégration à l’occasion des prises de fonction et
lors de l’intégration des agents des autres régimes.
• Le taux d’effort de formation sur 2019 est
de 4,74 %.
En 2018, il était de 4,82 %. Le taux 2019 représente
une diminution d’environ - 0,08 % par rapport à l’année
2018. Cette diminution s’explique par l’annulation de
formation sur décembre 2019 en raison de mouvements
sociaux importants. Ce qui induit une baisse des frais
de déplacement et des frais pédagogiques. La mise
en œuvre de formations en intra sur Solaris et sur
la région Aura a également fait diminuer les frais de
déplacement.
Le taux d’effort de formation sur 2019 est maintenu, en
cohérence avec les années précédentes.

2019

2018

Nombre
de salariés
concernés

618

577

Pourcentage
de la masse
salariale

4,74

4,82

f Recrutement
Dans le cadre du surcroît d’activité, notamment au
pôle mails DMP, et de l’intégration au 1er janvier 2020
de l’activité recours contre tiers de la caisse des
Travailleurs Indépendants, la plateforme de service
et le service Juridique ont eu recours aux intérimaires
et aux CDD : 15 intérimaires et 85 CDD.
La CPAM a également embauché 26 agents en CDI en
2019 et a préparé l’arrivée et l’intégration de 61 agents
du RSI et des organismes complémentaires.
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LES EFFECTIFS DE LA CPAM

2019

2018

Nombre d’agents
rémunérés au 31/12

618

577

Dont % temps partiel

13,59
608,95

15,77
567,83

Age moyen des salariés

44,12

44,59

Ancienneté moyenne
dans l’organisme

15,76

15,13

Nombre ETP

L’ABSENTÉISME AU TRAVAIL

2019
CPAM

2018
CPAM National

13,35 %

13,95 %

NC

4,83%
0,09 %
0,66 %

4,47 %
0,04 %
0,41 %

4,85 %
0,21 %
0,29 %

Maternité /
paternité

2,06 %

1,78 %

1,90 %

Formation professionnelle

1,11 %

1,09 %

NC

Mandats syndicaux

0,83 %

0,72 %

0,42 %

Congés

Absentéisme
Maladie
AT/MP
Grèves

La gestion unifiée du recouvrement
f La gestion unifiée du recouvrement
Cette activité est réalisée au sein du service
comptabilité par un groupe de quatre personnes,
pilotée par un cadre.
Le périmètre comprend tous les indus hors RCT dès
leur création dans l’outil DETTE et jusqu’aux porte de
la CRA ou des tribunaux.
2019 a été marquée par une révision intégrale des
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dossiers en recouvrement, la mise en œuvre d’un
nouvel outil de suivi des créances.
• Le taux de recouvrement sur l’année à 6 mois est
de 95,97 %.

29

Contribuer au national
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Les Missions nationales
Centre de recette (CDR)
Le CDR a contribué à de nombreux projets stratégiques
de l’Assurance Maladie :
• les évolutions de la chaîne de traitement des frais
de santé,
• la Complémentaire Santé Solidaire (C2S),
• la rénovation du traitement des capitaux décès
(ROCADE),
• l’intégration des Travailleurs Indépendants
(affiliation et revenus de substitution) avec
notamment l’application Arpège,
• les échanges internationaux (OVERSI, CREDIT),
• l’optimisation des mutations des assurés entre les
caisses (OPTIMA, IMMUTT),
• la mise en place de la solution inter-régimes de
mutation sortante pour les cartes Vitale, la mise
en fin de vie des cartes Vitale en double, le Frontal
SIMS pour les mises à jour des cartes Vitale pour
tous les régimes,
• les téléservices intégrés dans les logiciels des
professionnels de santé (INSi, SPEi, SEFi BIO,
SEFi TAXI),
• l’expérimentation eCarte Vitale (apCV) validée en
vue de la généralisation,
• les migrations Passeport et Windows 10.

Inter-portefeuilles
Frais de
santé ville

21 %

Techniques

2%
9% 7%

Relations internationales

10 %

Répartition
de l’activité

7%
Frais de santé
établissements

17 %

Vitale, mutations

17 %

de génération de normes au format RSI sans lequel
les tests d’intégration des travailleurs indépendants
n’auraient pas été possibles.
En complément des automates déjà en place pour
les tests de téléservices intégrés, un nouvel outil
d’automatisation des tests a été mis en place en 2019.
Comme en 2018, les résultats des enquêtes de
satisfaction adressées aux clients Maitrise d’OuvrAge
(MOA) lors de l’année 2019 font état d’une satisfaction
élevée (note moyenne des évaluations à 93/100).
• L’effectif du CDR est de 44 agents au 31 décembre
2019.
Le CDR est intervenu sur 179 Lettres de Recettes en
2019, dont 21 mutualisées avec le CNDA. Ces travaux
ont permis de détecter et de traiter 1427 anomalies
avant la mise en production, dont 523 anomalies
bloquantes.

Centre National de Dépôt et
d’Agrément (CNDA)
L’activité SESAM-Vitale, cœur de métier historique du
CNDA, se maintient à un très haut niveau, avec 231
agréments délivrés.
Les principales évolutions sont :
• les modifications de la gestion des indemnités
kilométriques pour les infirmiers,
• l’accompagnement aux téléconsultations,
• les mesures génériques,
• l’adressage des Demandes de Remboursement
Electroniques (DRE) à partir de l’annuaire des
Assurances Maladie Complémentaires,
DMP

GDB /
référentiels

8% 1%
7%

10 %

Téléservices employeurs
et revenus de substitution

Téléservices
PS et
établissements

Répartition
de l’activité
SESAM-Vitale

L’équipe support du CDR a apporté son expertise
pour développer et optimiser des outils de tests et de
pilotage de l’activité. Elle a notamment créé un outil

Vitale

56 %

Teleservices
AMC

20 %

1%
7%

Téléservices
AMO (hors DMP)
Flux
établissements

Téléservices
employeurs
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•
•

la mise en place du 100 % santé en dentaire,
et le démarrage des travaux sur la généralisation
de l’application SesamVitale (ApCV).

Le CNDA a délivré 164 autorisations concernant les
téléservices intégrés aux logiciels des Professionnels
de Santé et Etablissements de Santé (hors DMP), soit
une augmentation de + 23% par rapport à 2018. La
moitié de ces autorisations ont porté sur les services
permettant d’accéder aux droits des assurés en ligne :
Acquisition des Droits Réels (ADRi) et Consultation
des Droits Rééls (CDRi).
2018 voit par ailleurs le début des autorisations
concernant le Service Electronique de Facturation
pour les taxis, ainsi que le service de Protocole de
Soins Electronique.
Le nombre d’homologations DMP est en baisse, avec
un total de 45 homologations délivrées en 2019, soit
- 30 % par rapport à 2018 qui était toutefois une année
« record » en nombre d’homologations. En 2020, la
mise en place du nouvel identifiant national de santé
(INSi) dans les logiciels devrait faire remonter le rythme
des homologations.
La satisfaction des éditeurs de logiciels est confirmée
par une note moyenne des évaluations à 88/100 et les
nombreux commentaires positifs reçus.
• L’effectif du CNDA est de 36 agents au 31
décembre 2019.

Observatoire National
d’Analyse de Flux (Onaf)
En 2019, l’Onaf a traité 72 études permettant aux
Maîtrises d’Ouvrage de la Cnam d’anticiper ou
d’évaluer les effets des évolutions envisagées ou
mises en place dans le domaine des prestations
de frais de santé (ville et établissements) et les
téléservices.
Ainsi, l’Onaf a notamment apporté son expertise
dans le cadre des projets d’acquisition des droits
en ligne (ADRi, CDRi) et a suivi le déploiement
de la télémédecine, du Service Electronique de
Facturation intégrée des transporteurs sanitaires, du
Dossier Médical Partagé ainsi que la facturation des
établissements de soins de suite et de réadaptation.
Par ailleurs, l’Onaf a poursuivi sa mission de suivi
32

Téléservices
PS et établissements

Frais de santé ville

61 %

27 %
Répartition
de l’activité

12 %
Frais de santé
établissements

terrain des agréments Sesam Vitale en analysant
les flux issus de 63 logiciels en 2019. Ces analyses,
conjuguées à l’expertise du CNDA, permettent de
mettre en lumière des anomalies à corriger par
les éditeurs de logiciels. Dans ce cadre, 65 % des
logiciels dont le suivi s’est terminé en 2019 ont pu
être corrigés et faire l’objet d’une nouvelle procédure
d’agrément.
La mission de MOAD sur les aides pérennes, forfait
structure et tiers payant généralisé confiée à l’Onaf
depuis 2017 s’est poursuivie en 2019.
Le nombre d’utilisateurs de l’outil de Statistiques et
Informations NAtionales Professionnels de Santé
(Sinaps) réalisé par l’Onaf pour l’ensemble du réseau
de l’Assurance Maladie continue de croître (+ 156 %
entre décembre 2018 et décembre 2019).
• L’Onaf compte 6 agents au 31 décembre 2019.
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Annexes
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DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

Dépenses et recettes de
fonctionnement

Montant en milliers d’€
2019
Rappel 2018

Évolution en %
(2019 / 2018)

Dépenses
Charges de personnel

30 453

30 725

Remises aux sociétés
mutualistes et correspondants

NC

NC

Dotations aux amortissements

3 298

3 563

Autres dépenses

4 167
37 918

4 047
38 335

2,97

38 041
294

- 0,96

Autres recettes

37 677
241

Total des recettes

37 918

38 335

Total des dépenses
Recettes
Dotation

Dépenses d’investissement

Montant en milliers d’€
2019
Rappel 2018
2 077

2 016

- terrain,

4 063

4 063

- constructions,

37 445
2 704
1 974
6 409
28

37 226
2 607
2 081
6 378
28

5

5

54 705

54 404

Immobilisations incorporelles

- 0,89

- 7,44

- 18,03

Évolution en %
(2019 / 2018)
3,03 %

Immobilisations corporelles :

- matériel informatique,
- matériel de bureau,
- autres.
Immobilisations en
cours
Immobilisations financières

Total
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0
0,59 %
3,72 %
- 5,14 %
0,49 %
0
0
+0,55 %
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LE MONTANT DES DROITS CONSTATÉS (y compris dotations hospitalières)

Risques
Maladie
Accident du travail
Invalidité
Maternité
Décès

Total

Montants constatés en €
2019
2018

Évolution des montants constatés en %
(2019 / 2018)

1 684 129 838
83 570 409
70 301 165

1 606 417 485
82 998 741
70 112 578

4,83 %
0,68 %

64 374 084
998 222
1 903 373 718

64 340 231
1 021 966
1 824 891 001

0,05 %
- 2,32 %
+ 4,30 %

0,27 %

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE

Gestion

Montants en milliers d’€
2019
2018

Évolution en %
(2019 / 2018)

1 972 786

1 895 313

Gestion technique ATMP

90 845

88 173

Gestion SM

1 174

1 091

7,60 %

37 918
0

38 335
0

- 1,08 %

2 294

2 145

1 821
2 106 838

1 361
2 026 419

Gestion technique
maladie

4,08 %
3,03 %

Gestion administrative
- services administratifs
- services informatiques
centralisés
Gestion prévention de la
maladie
Gestion FAC

Total des charges

0
6,94 %
33,79 %
+ 3,97 %
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