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Edito

Y VAN
TALPAERT
—
Directeur de la CPAM du Hainaut

L’année 2019 a permis à la CPAM du Hainaut
de poursuivre les actions engagées dès
la conclusion de la convention d’objectifs
et de gestion 2018-2022, et formalisées
dans son contrat pluriannuel de gestion.

Enfin, dans un territoire qui rencontre de
nombreuses difficultés d’accès au système
de santé, y compris au médecin traitant,
la CPAM a été très active sur le développement des dispositifs destinés à les
réduire, en favorisant l’exercice coordonné
(MSP (Maisons de Santé Pluridisciplinaire),
CPTS (Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé),…) ou en libérant
du temps médical (assistants médicaux).

En matière d’accès aux droits et aux
soins, le rôle de la CPAM reste essentiel
dans un territoire marqué par un contexte
économique et social défavorable, comme
l’illustre la persistance d’un écart significatif sur le taux de chômage par rapport
au national (5 points).

Dans le même temps, la CPAM du Hainaut
a poursuivi ses actions de prévention sur
le territoire, tout en continuant à animer
le pôle régional sur ce thème au sein de
la DCGDR (Direction de la coordination
de la gestion du risque). Les services ont
continué à déployer le dispositif Prado
notamment sur les nouveaux programmes
(sorties précoces maternité, chirurgie,
insuffisance cardiaque, BPCO).

A ce titre, l’une des évolutions majeures
de l’année est l’arrivée en novembre de la
Complémentaire Santé Solidaire (C2S) en
remplacement de la CMU-C et de l’ACS. Ce
dispositif, qui a pour principal objectif de
limiter le non recours aux droits des publics
les plus en difficulté, était particulièrement
attendu dans la caisse qui connaît le taux
le plus élevé de bénéficiaires de ces prestations. Il a été utilement complété par le
lancement progressif du 100% santé.

En ce qui concerne la contribution à l’efficacité du système de santé, le premier
enjeu reste la maîtrise de l’évolution des
dépenses de santé. De nombreuses actions
ont pu être engagées, essentiellement
dans un cadre régional sous l’égide de
la DCGDR. Si les résultats obtenus ne
sont pas à la hauteur des objectifs fixés,
parfois très ambitieux, il faut souligner que
les Hauts-de-France ont obtenu un des
meilleurs résultats en la matière.

De même, la CPAM a considérablement
renforcé le niveau et la qualité de son
partenariat avec les différentes collectivités ou associations œuvrant dans ces
domaines, pour venir en complément des
actions menées sur le terrain, par exemple
autour du dispositif d’accompagnement des
personnes en situation de renoncement
aux soins.
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"Ce sont ainsi plus de 60 000 assurés qui ont
rejoint la CPAM du Hainaut, mais également 11
nouveaux collaborateurs issus de ces différents
régimes."
Par ailleurs, le développement du numérique
s’est poursuivi, aussi bien dans des domaines
où la CPAM avait déjà de bons résultats (téléservices assurés, professionnels de santé
et employeurs) que dans le déploiement de
nouveaux outils comme le Dossier Médical
Par tagé ou la téléconsultation. Dans un
contexte de ressources contraintes, l’atteinte
des objectifs en la matière est essentielle à la
poursuite d’accompagnements personnalisés,
notamment à travers le réseau d’accueil des
assurés ou les dispositifs dédiés aux professionnels de santé.
Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs,
la CPAM a mobilisé toutes ses ressources
internes, à commencer par les ressources
humaines, avec une politique salariale dynamique, un effor t de formation toujours
aussi soutenu, le déploiement du télétravail,
l’accompagnement des équipes,… autant
d’éléments formalisés dans le schéma directeur
des ressources humaines local (SDRHL). De
même, la politique de communication, tant
sur le plan externe qu’interne est demeurée
très active. L’amélioration des conditions de
travail est aussi restée une préoccupation
constante, notamment sur le plan immobilier
(achèvement du projet sur Maubeuge, accueil
de Fourmies dans les locaux de la MSP,…),
ou avec le déploiement de nouveaux outils
et matériels informatiques.
Enfin, il faut souligner les deux principales
réussites de cette année 2019. Tout d’abord,
l’intégration au régime général des travailleurs
indépendants, des étudiants et d’une partie des
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fonctionnaires. Ce sont ainsi plus de 60 000
assurés qui ont rejoint la CPAM du Hainaut,
mais également 11 nouveaux collaborateurs
issus de ces différents régimes. Ensuite la
co-construction du projet d’entreprise de la
CPAM, « Réussir Ensemble ». Après les rencontres du personnel du 6 décembre 2018,
ce sont près de 80 collaborateurs qui ont
élaboré une centaine de propositions sur 4
thèmes choisis par l’ensemble des agents :
la pérennité du système de santé, l’accès
à la santé des plus fragiles, le bien-être au
travail et la communication. La quasi-totalité
des propositions des différents groupes de
travail a été retenue et présentée à l’ensemble
du personnel dans une dizaine de réunions,
nouvelle occasion d’échanges et de partage
entre l’ensemble des agents.
Au moment où cet édito est écrit, le pays est
entré depuis plusieurs mois dans une crise
sanitaire mondiale. L’assurance Maladie en
général et la CPAM du Hainaut en particulier
ont su dans ces circonstances totalement
imprévues maintenir leurs missions essentielles au service de l’ensemble des publics,
notamment pendant les 8 semaines de confinement. Elles ont également pris en charge,
en quelques jours, une nouvelle activité fondamentale dans la stratégie de lutte contre
le virus à savoir le contact-tracing. Pendant
toute cette période, et encore aujourd’hui,
les collaborateurs du Hainaut ont démontré,
comme en 2019, leur engagement au service
de la population. C’est pour moi ici l’occasion
de remercier chacune et chacun d’entre eux
pour leur action.
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
assure

698 898

répartis sur

349

bénéficiaires

compte

communes

604

16

28

collaborateurs

praticiens conseils

assistantes sociales

cadres et agents
administratifs

du Service
médical

du Service
social

a pour mission de

GARANTIR

ACCOMPAGNER

l’accès universel aux droits et
permettre l’accès aux soins

chacun dans la préservation
de sa santé

travaille en partenariat avec

4 677
professionnels de santé
auxiliaires
médicaux

2 479

médecins
chirurgiens
dentistes
fournisseurs
et opticiens

1 073
317
286

235
établissements
de santé

pharmaciens

268

transporteurs

179

sages
femmes

42

laboratoires

33

17 101
employeurs
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AMÉLIORER
l’efficacité du
système de santé
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
La population

Hommes

7%

1,42 %

3%

2,84 %

3,63 %

5,11

%

5,92

%

Requête STATFAC

6,03 %

6,15 %

6,52 %

Femmes

6,28 %

6,71 %

6,79 %

6,48 %

6,88 %

6,53 %

6,54 %

6,16 %

Population protégée CPAM en %
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Femmes

Source : INSEE

2,23 %

3,98 %

3,88 %

4,62 %

5,66 %

%

6,28

6,41 %

6,70 %

6,32 %

6,49 %

6,01 %

6,36 %
5,58 %
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Données démographiques
2019
CIRCONSCRIPTION
DE LA CAISSE

NORD

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Taux de natalité
(2016, mise à jour 01/01/2019)**

12,16 ‰

12,87 ‰

11,52 ‰

Taux de mortalité
(2016, mise à jour 01/01/2019)**

9,88 ‰

8,60 ‰

8,98 ‰

Taux de chômage
(3e trimestre 2019)**

13,16 %

11,10 %

8,30 %

60 ans et + / population totale
(2016, mise à jour 01/01/2019)**

23,62 %

21,76 %

25,36 %

Population protégée ***
(02/01/2020)

705 144

2 555 313

61 480 661

Dont taux d’assurés aux droits
ouverts au 31/12/2019*

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Dont taux d’assurés aux droits à
justifier au 31/12/2019*

Non disponible

Non disponible

Non disponible

RÉGIME AGRICOLE (DONNÉE 2006)

17 792

60 910

3 455 679

TNS NON AGRICOLES (DONNÉE 2006)

23 856

81 667

2 762 155

AUTRES RÉGIMES (DONNÉE 2006)

22 232

76 114

2 012 362

RÉGIME GÉNÉRAL

*Siam Erasme
**INSEE / DARES
*** Améli Réseau
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Satisfaction globale
vis-à-vis de la CPAM

Les canaux de contact

332 986

Assurés

adhérents au compte ameli

satisfaction

94,5 %

810 691
appels reçus par la plateforme
téléphonique

Professionnels de santé
satisfaction

89,3 %

12
agences

355 578

Employeurs

assurés reçus
en accueil physique

satisfaction

81,3 %

dont

27 752
reçus en rendez-vous

1 289 000
courriers reçus
dont

94,40 %
ont été numérisé
soit 1 216 643
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CHIFFRES ISSUS DE L’ACTIVITÉ 2019
En 2019

355 578 assurés,
dont 27 752 reçus en rendez-vous, soit 1 411 assurés par jour .
L’Assurance Maladie du Hainaut a accueilli

*

84,88 %

L’Assurance Maladie du Hainaut a versé

1,60 %

2,334 milliards d’€.

12,78 %

remboursements

revenus de remplacement

Les revenus de remplacement

Les remboursements
35,66 %

12,64

1,84 %

soit 7,89 millions d’€
par jour*

11,23 %

millions d’€
versés aux assurés

2,45 %
5,62 %
7,28

8,21 %

298

2,29 %

milliards d’€
pris en charge

%

0,55 %

32,40 %

1,981

13,07 %

frais de gestion

9,89 %

soit 1,19 millions d’€
par jour*

%

30,94 %

7,92 %

18,01 %

soins hospitaliers

soins cliniques

consultations médicales

appareillage

indemnités journalières
maladie

indemnités journalières
AT/MP

médicaments

transports

pensions d’invalidité

soins en établissements
médico-sociaux

examens de biologie

indemnités journalières
maternité

rentes accident
de travail/trajet

capitaux décès

auxiliaires médicaux

divers

Mais aussi...
9,8 millions d’€
pour les obligations
conventionnelles

3,1 millions d’€
pour la prévention

1,8 millions d’€
pour l’action sanitaire
et sociale

*jours ouvrés
9

2,8 millions d’€

pour les charges
techniques diverses

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | CPAM DU HAINAUT

LES DÉPENSES SUR LA CIRCONSCRIPTION
DU HAINAUT
Présentation ONDAM

2 180 M €

3 120 €

DE PRESTATIONS VERSÉES EN 2019

CONSOMMATION ANNUELLE
MOYENNE / BÉNÉFICIAIRE

HÔPITAL

SOINS DE VILLE

1 010 M €

974 M €

50,9 %

49,1 %

DÉPENSES ONDAM : 1 983 744 508 €
DÉPENSES HORS ONDAM : 196 529 397 €
Maternité / paternité

22 235 033 €

Invalidité

92 363 848 €

Rentes

52 629 674 €

Conventions internationales

20 133 266 €

Soins à l'étranger

23 978 647 €

Actions de prévention

3 098 803 €

ASS

1 759 935 €

Décès

1 924 581 €

Autres prestations diverses

2 384 257 €
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FACILITER L'ACCÈS AUX DROITS
ET REMBOURSER LES SOINS
Le coût des frais de santé représente encore trop souvent un frein financier aux soins.
Aussi, grâce à la Protection maladie universelle (PUMA), la pratique du tiers payant et les
revenus de remplacement, l’Assurance Maladie garantit à ses assurés la prise en charge et
l’avance des frais pour leur permettre d’accéder aux soins dont ils ont besoin.

L

a pratique du tiers payant facilite l’accès
aux soins.

En effet, lors d’une consultation chez un
professionnel de santé (médecin traitant,
généraliste, spécialiste…) ou de l’achat de
médicaments, le patient doit généralement
s’acquitter de l’ensemble des frais médicaux.
Les personnes bénéficiant du tiers payant
sont, elles, dispensées de régler immédiatement le praticien ou le pharmacien.
Il existe 2 modes de tiers payant :

Le tiers payant obligatoire

Le tiers payant facultatif
Dans le cadre de conventions avec l’Assurance Maladie, un patient peut bénéficier
de tiers payant dans les cas suivants :
}} délivrance par le pharmacien de
médicaments remboursés par
l'Assurance Maladie ;
}} examens, soins dispensés par
les cabinets de radiologie ou
d’analyses médicales ;
}} consultation d'un médecin traitant
si vous êtes confrontés à des
difficultés financières par exemple.

Le t i e r s payant e st o b li g ato i r e m e nt
appliqué aux personnes bénéficiaires
de la Complémentaire Santé Solidaire
et de l’AME.
Il est également accordé de droit aux
personnes :

L'accès aux soins
En 2019, ce sont 82 saisines liées à un
problème d’accès à un médecin traitant
qui ont été adressées au médiateur.
Sur les 82, 54 concernaient essentiellement, comme les années précédentes,
le Cambrésis où la situation était déjà
tendue, et où 4 généralistes sont partis
en retraite, ce qui n’a fait qu’aggraver
le problème.
Malheureusement, la situation se
dégrade également sur les secteurs
du Valenciennois et de la Sambre
Avesnois.

} } atteints d’une affection de longue
durée (ALD) ;
} } victimes d’un accident de travail
ou d’une maladie professionnelle ;

La création de maisons de santé et
de CPTS permet d'améliorer l'offre
sur le territoire.

} } hospitalisées dans un établissement
conventionné avec l’Assurance
Maladie.
Les personnes bénéficiant d’actes de
prévention dans le cadre de dépistage
organisé (cancer du sein, cancer colorectal..) ou de l’assurance maternité
(du 1er jour du 6e mois de leur grossesse
jusqu’au 12e jour après l’accouchement)
sont également concernées par le tiers
payant obligatoire.
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FOCUS

La PUMA

34 376

1 533

AUTONOMISATIONS EN 2019

BÉNÉFICIAIRES CONTRÔLÉS

dont 21 306 enfants majeurs
et 13 070 autres ayants droits
(conjoints, concubins, partenaires
PACS, etc)

Taux de couverture des
contrôles PUMA pour les
bénéficiaires consommant
– indicateur CPG 2019 = 100%

Les prestations versées par
l’Assurance Maladie
Se soigner génère des coûts, dans certains cas très lourds et impossibles à
assumer seul. Et en l’absence de soins
adaptés, la situation se dégrade peu à
peu. C’est pour cela que l’Assurance
Maladie prend en charge les dépenses
nécessaires, pour que chaque assuré
puisse accéder aux soins dont il a besoin.
Elle rembourse ou avance les frais de
santé, qu’il s’agisse de consultations,
d’examens, d’inter ventions chir urgi cales, de produits de santé, de frais
d’hospitalisation ou de transport. Elle
couvre ainsi en moyenne 76,8 % des
dépenses de santé des Français. Pour
les assurés, le reste à charge est parmi
les plus faibles du monde. La CPAM du
Hainaut prend en charge chaque année
1,847 milliards au titre des remboursements de soins, 33,86% concernent des
soins hospitaliers.

15 M
FEUILLES DE SOINS PAYÉES (FSE/B2/FSP)
en 2019
POUR UN MONTANT DE :

1,8 M €
Parce que ces paiements constituent
l’une des pr incipales prestations de
l’Assurance Maladie, la qualité du service rendu est primordiale.
Pour servir au mieux les assurés, les
objectifs de délai de paiement sont très
contraints (7 jours pour les FSE, 20
jours pour les FSP, 28 jours pour les IJ).
Il s’agit également de garantir la fiabilité
de ces paiements à 99,5%.
Pour tenir ces exigences de très haute
qualité de service, dans un contexte de
diminution des effectifs, l’optimisation
des processus est une préoccupation
constante pour les différents secteurs
traitant les prestations. Les moyens
de produc tion c hangent, l’enjeu est
d’accompagner cette transformation à
un rythme adapté.
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36 081
CARTES VITALES ÉMISES

Sur l e te r r ain, la C PA M du H ainaut
a g i t au q u ot i d i e n p o u r o pt i m i s e r et
fluidifier ses chaînes de traitement. Le
développement des télétransmissions
constitue par ailleurs un levier majeur.
Aujourd’hui, près de 98 % des feuilles
de soins sont transmises par voie électronique ; un avis d’arrêt de travail sur
deux est saisi à la source et directement
injecté dans les systèmes d’information
de la CPAM. À la clé, des remboursements toujours plus rapides et fiables.
Elle verse également des revenus
de remplacement à ceux qui ne sont
plus en capacité de travailler, du fait
de leur état de santé ou d’un événe ment par ticulier. Ces prestations, qui
permettent de compenser la perte de
revenus, concernent à la fois :
} } les indemnités journalières Maladie
/ Maternité / Paternité ;
} } les indemnités jour nalières en
cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle ;
} } les pensions, allocations et rentes,
liées à des situations spécifiques
comme l’invalidité, le décès d’un
proche, l’accompagnement d’une
personne en fin de vie…
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Les risques professionnels
L’Assurance Maladie verse également des
prestations au titre du risque professionnel.
La CPAM du Hainaut prend en charge le
volet réparation, c’est-à-dire qu’elle reconnait
la matérialité du risque professionnel, et
l’indemnise. La CPAM travaille en étroite
collaboration avec la CARSAT qui gère la
tarification et la prévention des risques
professionnels.
En 2019, 13 852 demandes en Accident
du travail ont été déclarés dont 9 069 pris
en charge. 1 284 dossiers AT Trajet ont
été formulés dont 938 pris en charge.
1 219 dossiers en maladie professionnelle
ont été déclarés dont 529 pris en charge.

620 828
ACTES RÉALISÉS AU TITRE DE
L'AT / MP
en 2019

638 463
JOURS INDEMNISÉS AU TITRE
DE L'AT / MP
en 2019
Source : SNIIRAM
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ALLER AU-DEVANT
DES PUBLICS FRAGILES
La lutte contre les situations de non recours, les incompréhensions et les ruptures
est un axe fort. Des actions et parfois des moyens spécifiques ont été déployés depuis 2012
au travers notamment du PLANIR impactant l’ensemble des processus de la CPAM du Hainaut.

Le département « Actions pour l’Inclusion
Sociale et la Santé » permet une organisation
plus structurée de l’offre de service de
la CPAM du Hainaut en matière d’accès
aux droits et aux soins afin :
}} de garantir la pérennité et optimiser
le pilotage de cette offre de
service,
}} de permettre une mise en
cohérence des actions et une
meilleure coordination notamment
concernant le volet partenarial,
}} d’apporter une meilleure visibilité
sur la structuration des offres et
actions à destination des publics
fragiles.

Les dispositifs de
protection sociale
La Complémentaire Santé Solidaire
Le 1er novembre 2019 a vu la fusion de la
CMUC et de l’ACS en seul dispositif : la
Complémentaire Santé Solidaire.
L’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) a été supprimée et la CMU-C
étendue pour devenir la Complémentaire
Santé Solidaire.

65 519
DOSSIERS COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE INSTRUITS

15

Plus compréhensible par tous et non
st i g m at i s a nt , c e n o u ve au n o m m et
directement en avant la solidarité, valeur
à l’origine de ce droit.

L'Aide Médicale d'Etat

839
DEMANDES TRAITÉES
dont 7 refus
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L'Action Sanitaire et Sociale

En chiffres...

1 852 346 €

647 598

D'AIDES ASS ALLOUÉES EN 2019
(100 % DU BUDGET)

BÉNÉFICIAIRES
CONSOMMANTS 2019

Les principaux champs d'intervention

Secours et Aides
Financières

1 218 598 €

Aides à la mutualisation

160 768 €

Aides au retour et
Maintien à Domicile

104 577 €

Aides aux malades en
phase terminale

249 658 €

Aides aux personnes
Handicapés

35 439 €

15,62 %

1 852 346 €

BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C

D'AIDES FINANCIÈRES ASS

4,62 %

7 138

BÉNÉFICIAIRES DE L'ACS

DOSSIERS ASS INSTRUITS

Bénéficiaires affiliés à l'AME au 31/12/2019
Assurés

Ayants droits

TOTAL

Bénéficiaires de l'AME
(base et complémentaire)

753

284

1 037

Bénéficiaires de l'AME
(complémentaire uniquement)

1

3

4

754

287

1 041

TOTAL

SOURCE : SIAM ERASME 2019

16

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | CPAM DU HAINAUT

PLANIR
Favoriser l’accès aux soins et lutter contre
l’exclusion est l’un des axes majeurs pour
2018-2022.
L’augmentation du nombre de détections
PFIDASS entre ainsi dans les objectifs
CPG de la CPAM du Hainaut. Cela passera par de nouveaux partenariats locaux
comme les CCAS, centres d’hébergement
d’urgence, les missions locales …
De même, accompagner les assurés dans
l’usage des téléservices et ainsi favoriser l’inclusion numérique entre dans les
nouvelles perspectives d’actions à mener.
En complément des actions nationales,
la démarche PLANIR se poursuit donc
en élaborant localement de nouveaux
plans centrés sur une dizaine d’actions
prioritaires.
Le PLANIR comporte :
7 actions nationales
10 actions labélisées localement
3 actions locales en cours d'expérimentation
1 action locale à consolider

FOCUS

Les actions PLANIR
labélisées nationales

SAAS

1 419
ACCOMPAGNEMENTS CRÉÉS

Le SA AS est une unité centralisée
sur le site de Valenciennes. Une fois
la détection réalisée, les conseillers
accès aux droits et aux soins du SAAS :
}} prennent en charge le dossier,
}} réalisent un bilan des droits,

402

En fonction de la situation, ils peuvent :

ACCOMPAGNEMENTS AVEC SOINS RÉALISÉS

}} expliquer les droits
(Complémentaire Santé
Solidaire, ASS, …),
}} aider au choix d’une
complémentaire santé,

683
ACCOMPAGNEMENTS EN COURS

}} élaborer des plans d’aides
financières associant d’autres
partenaires,

De la détection à l’accompagnement,
le SAAS en pratique

}} orienter vers le professionnel de
santé le plus adapté,

En 2016, l’accès aux soins est abordé au
travers de l’expérimentation PFIDASS
visant à lutter contre le renoncement
aux soins.

}} mobiliser la personne vers une
plus grande attention à sa santé
en proposant notamment des
actions de prévention.

Depuis avril 2016, la CPAM du Hainaut
a mis en place son propre dispositif :
Suivi et Accompagnement à l’Accès
aux Soins (SAAS).

Le travail d’accompagnement ne s’achève
qu'une fois les soins effectivement
réalisés.

C e disp o sit if d 'ac c o mpagnement
repose sur le repérage des assurés
en renoncement aux soins par les
accueils, les centres d'examens de
santé, le Service médical, le Service
social et quelques partenaires de la
CPAM.

}} L’Accompagnement des enfants de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
}} Le Parcours Santé Jeunes.
}} Le Partenariat avec les
Permanences d’Accès aux Soins
de Santé des hôpitaux (PASS).
}} Le dispositif Complémentaire Santé
Solidaire avec des associations.
}} Les majeurs protégés (sous tutelle
ou curatelle).
}} La Ligne Urgence Précarité (LUP).
}} La PFIDASS (SAAS sur le Hainaut).

17
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Dynamique partenariale
Parce que la CPAM ne peut agir seule
face à un public isolé, méconnaissant ses
droits au regard de sa protection sociale,
la CPAM du Hainaut s’est constitué un
réseau partenarial lui assurant un maillage
territorial permettant de prolonger son
action en faveur des publics fragiles.
Une convention partenariale locale a été
rédigée reprenant les orientations des
conventions cadres issues de la Caisse
nationale.
La mission partenariats
met en place des relais
pertinents en proposant
cette convention aux
acteurs les plus à même
de relayer les actions
menées auprès des populations les plus
éloignées du système de soins.
HAINAUT

Partenariats

Que propose cette convention aux partenaires ?
} } des réunions d’information thématiques au profit des partenaires +
Newsletter + articles « clé en main » à diffuser ;
} } un traitement des dossiers Complémentaire Santé Solidaire
complets dans un délai ne dépassant pas 30 j + Fiches pratiques +
Brochures ;
} } un contact dédié pour signaler les problématiques urgentes de
droits pouvant engendrer des difficultés d’accès à des soins
imminents ou à venir ;
} } la possibilité de signaler à la CPAM, avec l’accord de l’assuré, les
situations de renoncement aux soins détectées ;
} } un atelier numérique d’aide à l’accompagnement des publics à
l’utilisation du site ameli et la création de leur compte ameli ;
} } un contact dédié auprès du service Prévention de la CPAM + rappel
et promotion des dispositifs en matière de prévention (Bilans de
santé, …
} } la valorisation d’autres missions et dispositifs existants (RCT…) ;
} } un mémo des canaux de contact à activer selon la nature du service
recherché auprès de la CPAM.

18
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La CPAM à la rencontre des publics
Typologies des partenaires présents :
Dépar tement, CCAS, Centres Socio Culturels, Centres hospitaliers, mandataires
judiciaires, associations, missions locales/
école de la seconde chance/EPIDE, CHRS.
Profils professionnels :
Travailleurs médico-sociaux, bénévoles
associatifs.
Objectif :
Outiller nos partenaires externes pour :
}} les accompagner dans l’accès aux
droits et aux soins de leur public,
}} leur permettre de relayer nos
messages et mieux faire connaitre
nos offres de service à destination
des publics fragiles.
Les sujets pressentis tiennent compte
de notre actualité, de l’évolution de notre
réglementation, des souhaits exprimés
par les partenaires.

465

Inform'& vous : une newsletter
dédiée aux partenaires locaux
Véritable relais d’information des réunions
organisées à destinations des partenaires
de la CPAM du Hainaut, la Newsletter
« Inform&Vous » est envoyée à plus de
300 partenaires du Hainaut à raison de
4 numéros en 2019.
Elle leur permet de suivre l’actualité de
l’évolution des dispositifs de prise en charge
des frais de santé et d’accompagnement
des assurés vers les soins. Ainsi, ils
peuvent plus aisément relayer auprès de
leurs interlocuteurs les informations utiles
à leur bonne prise en charge et les aider
dans la réalisation de leurs démarches
auprès de l’Assurance Maladie.

04
NUMÉROS EN 2019

PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS
PARTENAIRES

Réunion information / formation avec les partenaires de la CPAM du Hainaut - février 2019
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER
À TOUT MOMENT ET SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
La CPAM met à disposition et promeut activement une offre digitale diversifiée à
destination de l’ensemble des publics (assurés, professionnels de santé et employeurs).
Pour autant elle maintient des canaux de contact plus « traditionnels » (accueil
téléphonique et accueil physique) pour les publics les plus éloignés du
numérique ou en plus grande fragilité.

L'offre digitale de
l'Assurance Maladie

L’offre digitale à destination
des assurés
En 2019, le compte ameli s’est enrichi
de nouveaux services comme :
}} la démarche "Demander les
remboursements de mes
transports avec mon véhicule
personnel",
}} la prise en charge des aliments
sans gluten - une exclusivité de
l'application smartphone,
}} la mise en place progressive
de l’historique des décomptes
mensuels jusqu’à 27 mois
(initialement limité à 6 mois),
}} le changement de nom d'usage,
}} l'inscription d’un enfant sur la carte
Vitale de l'autre parent,

}} évolutions de la messagerie du
compte afin de permettre à l’assuré
de faire une réclamation en ligne :

}} l'accès aux informations des délais
de traitement de ma caisse,

•

Rajout d'un nouvel objet : "Soins
à l'étranger" + FAQ associée.

}} le changement d’adresse,

•

Rajout d'un nouvel objet : "Mes
données personnelles" + FAQ
associée.

}} la modification des coordonnées
bancaires,
}} la commande de carte Vitale
avec la réalisation d’un selfi pour
la photo et la scannérisation de
la pièce d’identité à partir d’un
smartphone,

}} nouvelle gestion des paiements
non transmis aux organismes
complémentaires afin d’inciter
les assurés à demander le
remboursement de la partie
complémentaire.

20

332 986
COMPTES AMELI ASSURÉS
OUVERTS
évolution de 12 % entre 2018 et 2019

48,7 %
D'ADHÉSION AU COMPTE AMELI
POUR LE HAINAUT
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Le compte ameli : un espace
personnel sécurisé
Le compte ameli, c’est un espace personnel
sécurisé pour accéder à tous les services
depuis un ordinateur, un mobile ou une
tablette : consulter les remboursements,
télécharger des attestations, obtenir une
carte européenne, contacter un conseiller
par e-mail…
Télécharger ses documents et suivre ses
demandes avec le compte ameli.

Besoin de suivre ses dépenses de
santé ou d'une attestation ? Avec le
compte ameli, il est possible de :
} } consulter ses remboursements
en temps réel, retrouver
et enregistrer ses relevés
mensuels,
} } télécharger une attestation
de droits ou d'indemnités
journalières,
} } télécharger son relevé fiscal,
avec les prestations perçues
durant l’année précédente qui
doit être déclaré aux services
fiscaux ou à d’autres organismes,
} } consulter l’avancement de son
dossier accident du travail ou
l’historique des arrêts,
} } connaître la date estimée du
traitement d’une démarche
(changement de situation, arrêt
de travail, remboursement de
frais de santé, feuille de soin
papier...),
} } consulter ses informations sur
une affection de longue durée
(ALD).
Cela permet de gagner du temps en
faisant les déclarations en ligne sur son
compte ameli.

} } commander sa carte Vitale,

Il est également possible de contacter
un conseiller à partir du compte ameli.

} } changer ses coordonnées
bancaires,

Des questions à poser à sa caisse
primaire d'assurance maladie (CPAM) ?

} } effectuer en ligne une demande
de Complémentaire santé
solidaire (sur le compte ameli
web uniquement, rubrique
"Effectuer une démarche > "Faire
une demande de CMU-C"),

Besoin de rencontrer un conseiller ? Sur
le compte ameli, il est possible de :

Le compte ameli permet aussi de :

} } demander sa carte européenne
d'assurance maladie (CEAM),

}} contacter un conseiller par e-mail
depuis sa messagerie,
}} prendre rendez-vous sur le compte
ameli web pour différents sujets :
•

une aide pour demander la
Complémentaire santé solidaire
(ex CMU-C et ACS) ou une
question sur la demande en
cours,

} } déclarer la perte ou le vol de sa
carte Vitale,

•

un arrêt de travail (nouvelle
demande ou en cours),

} } changer de nom après un
mariage ou une séparation,

•

les indemnités journalières,

•

une demande de capital décès
(nouveau),

•

l’invalidité.

} } déclarer sa nouvelle adresse,
} } déclarer la naissance d'un
nouveau-né,

} } inscrire son enfant sur la carte
Vitale de l'autre parent,
} } déclarer un accident causé par
un tiers,
} } régler en ligne ses créances
concernant les franchises et
participations forfaitaires (sur le
compte ameli web uniquement).
Pour accéder à toutes ses déclarations,
il faut se connecter sur son compte
ameli.

21

Sur le compte ameli web, une
géolocalisation des points d’accueils
est proposée, afin de trouver la caisse
d’assurance maladie la plus proche.
Et pratique, les accueils accessibles
aux personnes à mobilité réduite sont
désormais précisés.
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En chiffres...

LA DÉMATÉRIALISATION DES DÉMARCHES

54,10 %
DEMANDES DE CARTE VITALE

97,77 %
DEMANDES D'ATTESTATIONS
DE DROITS

94,75 %
DEMANDES DE RELEVÉS IJ

54,10 %

214 754

DÉCLARATION DE NOUVEAU-NÉ

DÉMARCHES EFFECTUÉES SUR
LES BORNES MULTISERVICES
(du 01/01/2019 au 30/06/2019)
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Des échanges simplifiés
et dématérialisés avec les
Professionnels de Santé
Une gamme de téléservices constamment
enrichie
La gamme de téléservices proposée aux
professionnels de santé en 2019 est similaire
à celle de 2018, à savoir l’utilisation de l’
Avis d'Arrêt de Travail en ligne (AAT), du
Protocole de Soins Electronique (PSE) , de
la Déclaration du Médecin Traitant (DMT),
d’ Acquisition des DRoits Intégrée (ADRI),
de Service Electronique de Facturation
Intégrée (SEFI) transports et biologistes
avec des objectifs plus ambitieux encore
en terme d’utilisation.
Au 31/12/2019, les résultats sont les
suivants :
}} AAT : 48 ,46%
}} PSE : 74,71%
}} DMT : 86 ,49%
}} Taux de certificats AT/MP : 31,81%
}} SEFI transports et biologistes :
indice d’utilisation à 0,96
}} ADRI : 77,69% de PS équipés et
72 ,87% d’utilisateurs parmi les
professionnels équipés

de la messagerie sécurisée en santé chez
l’ensemble de nos professionnels tout au
long de l’année 2019. A noter également en
2019, l’accompagnement important réalisé
sur le volet création du DMP en officine.

Chiffre des visites CIS réalisées
auprès des PS
En 2019, les CIS ont réalisé 1 727 visites sur
la promotion des télé services, la messagerie
sécurisée en santé et la promotion du DMP.

En chiffres...

152

96,85 %

COMPTES AMELI PS OUVERTS

L’accompagnement sur les téléservices
des PS a été promu via des campagnes
des Conseillers Informatiques Services
qui ont également favorisé la mise en place

TAUX DE TÉLÉTRANSMISSIONS
DES PRESTATIONS EN NATURE

48 %

85,56 %

DES AVIS D'ARRÊTS DE TRAVAIL
DÉMATÉRIALISÉS

DES DÉCLARATIONS DE MÉDECIN
TRAITANT EN LIGNE

98 %

74,71 %

31,81 %

Sages-femmes

56 %

DE PROTOCOLES DE SOINS
DÉMATÉRIALISÉS

Transporteurs

55 %

DES CERTIFICATS MÉDICAUX
ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES DÉMATÉRIALISÉS

Fournisseurs

35 %

Pour le Hainaut au 31/12/2019

Pharmaciens

100 %

Kinés

100 %

Infirmiers
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Les principales données de production
Décomptes

2019

2018

DÉNOMBREMENT

%

DÉNOMBREMENT

%

PART SAISIE INTERNE

805 175

4,11 %

848 372

4,47 %

Progrès

160 806

0,82 %

174 129

0,92 %

Scanner

362 944

1,85 %

417 962

2,20 %

Autres saisies interne

281 425

1,44 %

256 281

1,35%

PART SAISIE EXTERNE**

18 783 615

95,89 %

18 116 165

95,53 %

FSE

13 924 619

71,08 %

13 498 313

71,18 %

EDI (Hors FSE)

4 338 215

22,15 %

4 167 121

21,97 %

SEFI

132 911

0,68 %

86 907

0,46 %

B2L

387 870

1,98 %

363 824

1,92 %

TOTAL

19 588 790

100%

18 964 537

100 %

*

* Saisie interne : feuille de soins papier
** Saisie externe : télétransmission par des tiers

Source : Améli Réseau (sans support : IJ MAL, IJ AT, IJ DC et IJ MAT)

Télétransmissions
Tout comme les téléservices, elles facilitent l’exercice des Professionnels de santé et garantissent aux assurés un remboursement rapide.

PARTENAIRES
DE SANTÉ

TAUX D'ÉQUIPEMENT
VITALE AU 31/12/19

TAUX ANNUEL
TÉLÉTRANSMISSION VITALE
EN %

TAUX ANNUEL
TÉLÉTRANSMISSIONS
HORS VITALE EN %

2019

2018

2019

2018

Généralistes

97,43 %

96,27 %

96,05 %

0,45 %

0,45 %

Spécialistes

87,28 %

93,78 %

93,70 %

3,99 %

3,80 %

Sages-femmes

97,83 %

95,32 %

93,65 %

1,81 %

2,43 %

Dentistes

98,24 %

96,82 %

96,59 %

1,30 %

1,45 %

Laboratoires

100 %

99,92 %

84,93 %

0%

15 %

Pharmacies

98,61 %

82,79 %

83,75 %

17,18 %

16,22 %

Infirmiers

86,23 %

53,13 %

56,64 %

46,36 %

42,54 %

Masseurs-kiné

95,45 %

60,66 %

61,43 %

39,02%

38,08 %

Orthophonistes

99,64 %

84,19 %

84,60 %

15,27 %

14,76 %

Orthoptistes

94,12 %

92,53 %

94,24 %

4,89 %

5,03 %
Source : Siam Erasme

Délai de remboursement de la 1 indemnité
journalière maladie non subrogée (délai moyen
et délai pour le 9ème décile) à la fin 2019
ère

Délai de remboursement des feuilles de soins
(délai moyen et délai pour le 9ème décile) à la fin 2019

FSP
DÉLAI MOYEN

68

Délai de traitement CPAM

11

Dont rétention

56

DÉLAI MAXI 9E DÉCILE

214

Délai moyen

26

Délai cumulé 9 décile
e

61

Source : Délai de paiement

Source : Délai de paiement

Pour rappel : les assurés et les PS ont 2 ans pour se faire rembourser et transmettre les Feuilles de Soins. Le délai de forclusion est
de 2 ans à partir du 1er jour du trimestre civil qui suit la date des soins.
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Une offre de services en ligne
pour les entreprises

L’Offre de Services Employeurs
L’offre de services aux employeurs s’articule
autour de 3 axes principaux :

Les Conseillers Employeurs,
interlocuteurs privilégiés des
entreprises

}} un accompagnement sur les offres
en ligne,

Durant l’année 2019, les conseillers employeurs
ont accompagné et conseillé les entreprises
de la CPAM du Hainaut en répondant à leurs
sollicitations ou en les informant sur les
revenus de remplacement, la réglementation,
et sur l’utilisation des téléservices.

}} des outils pour comprendre et agir
sur l’absentéisme.

En chiffres...

17 101
EMPLOYEURS DANS
LA CIRCONSCRIPTION

75
VISITES EMPLOYEURS
RÉALISÉES EN 2019

}} une information des entreprises,

Les offres en ligne se renforcent pour améliorer
et simplifier la relation avec les employeurs.
De la DSN aux bouquets de services NET
entreprises, au récent questionnaire risques
professionnels, les conseillers employeurs
accompagnent, forment et conseillent nos
entreprises.
Cet accompagnement s’effectue par téléphone,
en rendez-vous individuel, ou lors de réunion
de groupe. Les conseillers s’adaptent et
travaillent à proposer des échanges à l’aide
des nouveaux outils de communication
(webinaire).

et la qualité des attestations employeurs
via la DSN évènementielle (3 ateliers sur
les Bonnes pratiques en DSN).
Ameli entreprises et le 3 minutes entreprises,
en partenariat avec la CARSAT, complètent
l’accompagnement de nos employeurs.
L’offre de services du Hainaut réside aussi
dans la mise à disposition d’outils tels que
le profil employeur et des dispositifs de
maintien dans l’emploi pour accompagner
les entreprises et leurs salariés.
Notre activité s’appuie sur des relations
consolidées et en développement avec les
partenaires des employeurs, le MEDEF, la
FFB et l’Ordre des experts comptables. Cette
collaboration se traduit par des rencontres
organisées en commun avec leurs adhérents.
L’offre aux employeurs est une offre globale
(CPAM/ CARSAT/ comité NET Entreprise) qui
se consolide et s’harmonise dans la région
Haut de France grâce à un réseau renforcé.

2019 a été marquée par des actions spécifiques vers les collectivités territoriales (4
rencontres organisées auprès des mairies)

77
EMPLOYEURS RENCONTRÉS LORS DES
RÉUNIONS COLLECTIVES ORGANISÉES
EN 2019

80,15 %
DES ACCIDENTS SONT DÉCLARÉS EN
LIGNE PAR LES EMPLOYEURS

150 015
DES ATTESTATIONS DE SALAIRE
SONT DÉCLARÉS EN LIGNE PAR
LES EMPLOYEURS
Rencontres avec les employeurs - mars 2019
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Le marketing : des campagnes
proactives pour anticiper les
besoins

L’accueil téléphonique
et la gestion des e-mails
L’accueil téléphonique

En 2019, 186 campagnes marketing ont été
déployées sur les canaux e-mail, sms, appels
vocaux, messages courts ou encarts sur le
compte ameli. Elles ont touché les assurés,
professionnels de santé et employeurs de
la circonscription du Hainaut.
Qu’elles concernent la gestion administrative
des dossiers, l’information et l’accompagnement
dans le système de soins, la prévention de la
santé ou la promotion des téléservices, elles
ont toutes pour objectif de faire évoluer les
comportements de nos différents publics,
ciblés en fonction de leurs situations ou de
leurs besoins.
Au-delà du dispositif OSMOSE offrant un
large catalogue de campagnes (obligatoires
ou à la demande), l’Assurance Maladie du
Hainaut a renforcé son action multi-canal
en organisant des campagnes d’appels
sortants avec la plateforme téléphonique
de Périgueux sur des actions spécifiques
comme ADRI (acquisition des droits intégrée)
auprès des professionnels de santé.

Plateforme de Services assurés
Un numéro unique est à la disposition des
assurés (le 36 46) du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.
Les appels des assurés sont pris en
charge par la plateforme départementale,
mutualisée pour les 4 CPAM du Nord, le
service social et le service médical.
La PFS est établie sur 2 sites géographiques
distincts, Tourcoing et Maubeuge. Elle
est intégralement gérée par la CPAM de
Roubaix Tourcoing.

Plateforme de Services employeurs
Un numéro unique est mis à la disposition
des employeurs du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h 30.
Dans le cadre du Travail en réseau de
l’Assurance Maladie (TRAM), la PFS du Nord
a intégré depuis le 6 novembre 2017, une
nouvelle plateforme de services dédiée aux
employeurs de la Région. Elle devient ainsi
l’interlocuteur unique des entreprises des
Hauts-de-France pour toutes les sollicitations
téléphoniques relatives à l’Assurance Maladie.
Le périmètre d’activité
Les PFS Employeurs du 3679 répondent
aux sollicitations suivantes :

Le canal téléphonique est en baisse au
profit d’autres canaux comme les mails.

}} la protection maladie d’un nouveau
salarié,

Le taux de décroché est atteint.

}} les arrêts maladie (attestations de
salaire, subrogation),

La PFS assuré Nord dépasse de 5,06 points
la moyenne nationale sur la qualité des
écoutes croisées en 2019 (PFS Nord 82,92
% versus 77,13% au national).

}} les accidents du travail ou les maladies
professionnelles,
}} les congés maternité et paternité,
}} les détachements à l’étranger d’un
collaborateur,
}} la demande de contrôle d’un salarié
en arrêt de travail,
}} la promotion des services en ligne
de l’Assurance Maladie.

42 705

Ces campagnes permettent d’adapter des
opérations de terrain et d’appuyer les actions
de nos services métiers, pour un impact
plus efficace.

APPELS

90,02 %
DÉCROCHÉS

38 477

212

APPELS TRAITÉS

CAMPAGNES MARKETING DANS
LE CATALOGUE DU CRPO

54 secondes

186

D'ATTENTE EN MOYENNE

CAMPAGNES ACTIVES À LA CPAM
DU HAINAUT

45 %
DES APPELS CONCERNENT LES
MODALITÉS ET DÉLAIS DE PAIEMENT
Source : selon les données transmises par la PFS HDF

26

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | CPAM DU HAINAUT

La ligne dédiée Professionnels de Santé
La CPAM du Hainaut offre un service
de ligne dédiée à ces professionnels de
santé, ouverte tous les jours ouvrés de
8 h 30 à 17 h 00.
}} 0 811 701 003 pour les
transporteurs, laboratoires,
pharmaciens et fournisseurs,
}} 0 811 701 704 pour les sagesfemmes, les masseurskinésithérapeutes, les pédicures,
les orthophonistes, les orthoptistes
les médecins et les chirurgiensdentistes.

37 134
APPELS REÇUS

86 %
DÉCROCHÉS

FOCUS

L'évaluation des réponses aux sollicitations téléphoniques
en 2019
ASSURÉS
SATISFACTION GLOBALE

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
66 %

SATISFACTION GLOBALE

EMPLOYEURS
66 %

SATISFACTION GLOBALE

45 %

SATISFACTION PAR ITEM-UTILISATEURS

SATISFACTION PAR ITEM

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

60,80 %

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

69,60 %

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

35 %

Clarté de la réponse apportée

69,40 %

Clarté de la réponse apportée

71 %

Clarté de la réponse apportée

61,10 %

71,40 %

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète
SATISFACTION SELON LE MOTIF
Remboursement des soins
Revenu de remplacement
Accident du Travail / Maladie
professionnelle
CMU-C / ACS

SATISFACTION PAR ITEM

66,30 %

SATISFACTION SELON LE MOTIF

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète

50 %

SATISFACTION SELON LE MOTIF

72,70 %

Paiement / Codification

63,60 %

Indemnités journalières maladie 62,50 %

83,30 %

Eléments relatifs à la situation
d'un patient

64,70%

Indemnités journalières AT / MP

36,40 %
80 %

Informations personnelles /
Affiliation

57,10 %

Autres motifs

83,30 %

Convention

-

Services en ligne (Espace Pro)
Installation

76,90 %
50 %

Autres motifs

44,40 %

27

25 %

Usage des téléservices (DAT,
DSIJ, DSN

-

Affiliation

-

Risques pro : maladie
professionnelle

-

Risques pro : accident du travail

-

Relations internationales

0%

Autres motifs

50 %
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Le courriel : un canal de plus
en plus sollicité
Suite à la montée en charge de l’ouverture
des comptes ameli, le courriel est un canal
de plus en plus utilisé par les assurés. Mais
aussi grâce à la possibilité de faire une
demande de CMUC en ligne via le compte
ameli pour les bénéficiaires du RSA, les
changements d’adresse, les demandes de
carte Vitale,… L’accès au courriel par ameli
permet également aux assurés une plus
grande amplitude horaire (pas d’horaire de
fermeture ou d’ouverture comme l’accueil
ou la PFS). Une réponse systématique et/
ou un accusé réception de la demande est
donné(e) à l’assuré dans les 48 h à 72 h soit
par le niveau 1 soit par le niveau 2.

En chiffres...

632 689
APPELS REÇUS

90,92 %

64 %

DE DÉCROCHÉS (36 46)

EMAILS ASSURÉS TRAITÉS
EN MOINS DE 48 HEURES*

* CHIFFRES COMPRENANT RÉPONSE AU NIVEAU 1 ET 2

L'accueil physique

En 2019, sur un échantillon de 532 réponses
de mails traités, pour les plus gros pourvoyeurs
(CMUC, IJ AS/AT/MP, GDB et PN), 98.11%
de réponses fiables aux courriels soit plus
deux points par rapport à 2018.
L’indicateur a donc été dépassé pour la
3ème année consécutive avec une nette
amélioration de la qualité des réponses
pour 2019.

EMAILS TRAITÉS
TOUS DÉPARTEMENTS CONFONDUS

Motifs les plus utilisés par le canal mail :
1. Frais de santé : 30 014 sollicitations
2. Gestion des Bénéficiaires : 19 894
sollicitations
L’évaluation de la qualité des réponses
courriel
Un indicateur évalue la qualité des réponses
au courriel : il est de 90 %.

18 528

Redéfinition de la stratégie d'accueil
Compte tenu :
}} d’un contexte contraint (nouvelle
COG et taux de remplacement) ne
permettant plus de sanctuariser les
effectifs affectés au Département
relation aux publics,
}} d’un taux de remplacement pour
la CPAM du Hainaut de 2019 à
2022 de 55,25 % (tous motifs
confondus).de nos flux en accueil,
}} des enjeux de la COG (déploiement
des téléservices, création des DMP
en accueil …),

Mise en adéquation de notre offre de
service
Effectuer des fermetures avec jours fixes sur
les ALAMs à plus faible fréquentation, afin
de renforcer les grands sites ou les ALAMs
connaissant une fréquentation soutenue ou
en augmentation.
Les ALAMs ayant une plus faible fréquentation
sont :
}} Le Quesnoy
}} Caudry
}} Aulnoye-Aymeries
}} Jeumont

il est apparu indispensable de redéfinir une
stratégie d’accueil physique tenant compte
de ces contraintes et enjeux.
Objectifs de cette stratégie :
}} adapter le maillage territorial
(nombre de jours d’ouverture),
}} mettre en adéquation notre offre de
service sur chaque site au regard
de la fréquentation du site,
}} faire face aux contraintes induites
par le taux de remplacement
(optimisation de l’affectation des
ressources),
}} optimiser l’organisation
du département et la ligne
managériale.

28

Les jours d’ouverture ainsi définis garantissent
un nombre de plages de rendez-vous suffisant
pour répondre à la demande.
De manière ponctuelle ou pendant les
périodes de congés scolaires, un dispositif
d'ouvertures alternées est déclenché.

La médiation

249
DOSSIERS TRAITÉS
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Les points d'accueil de la CPAM en février 2019

SAINT-AMAND
LES-EAUX

CONDÉ-SUR
L’ESCAUT

VALENCIENNES
DENAIN

JEUMONT
MAUBEUGE

LE QUESNOY

AULNOYE-AYMERIES
CAMBRAI
AVESNES-SUR-HELPE

CAUDRY
LE CATEAU
CAMBRÉSIS

FOURMIES

LÉGENDE

SIÈGE

ACCUEILS

MSAP (Maison de
Services au public)

29

Sources : PPIGE et BD Carto ® - © IGN 2008
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Axe majeur de l'évolution du système de santé, la prévention a pour enjeu principal
de faire évoluer les comportements. Aussi, la CPAM du Hainaut a mené des actions
de prévention auprès de la population afin de sensibiliser et d’inciter le public à
prendre en charge sa santé.

D

ans l e re sp e c t de s o r i e nt at i o ns
nationales, régionales et locales
des actions ont été mises en œuvre
pour l’ensemble de notre population sur
différentes thématiques :

5 922
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D'UN
EXAMEN DE PRÉVENTION SANTÉ

}} Les enfants et adolescents de
3,6, 12, 15, 18, 21 et 24 ans pour
l’hygiène bucco-dentaire.

Dont
plus
de

}} Les adolescents sur les addictions.
}} L’ensemble des bénéficiaires sur
les bienfaits de l’arrêt du tabac
notamment dans le cadre du Moi(s)
Sans Tabac.

65 %
SONT EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ

}} Les Examens de Prévention Santé.
}} Les dépistages organisés des
cancers.
}} Les vaccinations.
}} La vaccination antigrippale.
En 2019, la CPAM a renouvelé sa convention avec l’association APESAL pour la
réalisation de l’action Mt dent (s) : 204
classes de CP réparties sur 76 écoles
classées en zone REP et REP +.
2 277 enfants ont été sensibilisés et
2021 d’entre eux, après accord de leurs
parents, ont bénéficié d’un examen en
bouche réalisé par un chirurgien-dentiste.
De même, l’association APESAL a réalisé
auprès de 27 écoles de maternelle des
séances de sensibilisation au brossage des
dents : 515 enfants en grandes sections
maternelles en ont bénéficié.
La CPAM du Hainaut a poursuivi son
partenariat avec les lycées La Sagesse

à Valenciennes, Mousseron à Denain,
Notre Dame de Grâce et Pierre Forest à
Maubeuge. Les lycéens ont été sensibilisés
à l’hygiène bucco-dentaire, aux méfaits
du tabac et au danger de consommer
de l’alcool.
La CPAM s’est également investie dans
la mise en œuvre du moi(s) sans tabac,
l’objectif étant de proposer aux fumeurs
un atelier de sensibilisation aux bienfaits
de l’arrêt du tabac.
8 ateliers collectifs ont été organisés au
sein des 3 Centres d’Examen de Santé de
la CPAM du Hainaut (Cambrai, Maubeuge
et Valenciennes).
5 922 personnes ont bénéficié d’un Examen
de Prévention Santé dans nos Centres
d’Examen de Santé dont 3 873 en situation
de vulnérabilité, soit plus de 65 %.
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Dans le cadre de la stratégie de dépistages
des cancers Co-pilotage avec l’ARS, de
nouvelles Journées d’Echanges et de Pratiques ont été organisées sur 3 territoires
prioritaires (cantons de Fourmies, Denain
et Caudry). Suite à ces rencontres, deux
projets sont en cours d’écriture.
L a CPA M DU Hainaut pour suit son
investissement pour améliorer les taux
de dépistage des cancers qui sont en
deçà des objectifs CPG, 52,07 % pour le
dépistage cancer du sein, 51,27 % pour le
dépistage du cancer du col de l’utérus et
20,90 % pour le dépistage du colorectal.
La CPAM a par ticipé au Village Info
Vac c inat i o n o r g ani s é par l ’A RS sur
Maubeuge, l’objectif étant de convaincre
les personnes de l’importance d’être à
jour de leurs vaccinations.
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
OU DIFFICILES DE LA VIE
Aider les patients à mieux vivre avec une maladie chronique ou les accompagner
après une hospitalisation pour bénéficier d’un suivi médical à domicile. L’Assurance Maladie
propose des programmes d’accompagnement personnalisés pour soutenir les assurés
à des moments particuliers de la vie.

Accompagnement des personnes
hospitalisées PRADO
Le dispositif de retour à domicile a
pour objectif de :
}} Permettre au patient de
retourner au domicile dès
que l’hospitalisation n’est plus
nécessaire,
}} Favoriser le développement des
pratiques en ambulatoire,
}} Adapter les circuits de prise en
charge aux besoins du patient,
}} Eviter des ré-hospitalisations en
initiant un accompagnement et un
suivi en sortie d’hospitalisation.

L a CPA M du Hainaut a pour suivi le
déploiement du programme de retour à
domicile des patients hospitalisés sur les
champs de la chirurgie, de l’insuffisance
cardiaque à la clinique Vauban de
Valenciennes, de Broncho-PneumopathieChronique - Obstructive à la clinique
Teissier de Valenciennes, des Sorties
Précoces maternité au CH de Denain.
En 2019

1 878
PATIENTS HOSPITALISÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DE PRADO CHIRURGIES

93

Accompagnement SOPHIA
La CPAM déploie depuis fin 2010 un
pro gramme d’ac c ompagnement de s
patients atteints de maladies chroniques,
SOPHIA pour le diabète et l'asthme.

MIEUX VIVRE
AVEC SON
ASTHME,
C’EST
POSSIBLE.
SERVICE SOPHIA

PATIENTS HOSPITALISÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DE PRADO PATHOLOGIES
CHRONIQUES

7 134

Conseils pratiques, informations régulières
et accompagnement personnalisé…
L’Assurance Maladie vous propose un service gratuit,
en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

AFF Asthme MT 0218

affiche-sophiavdef_BAG.indd 1

MAMANS ONT BÉNÉFICIÉ
DE PRADO MATERNITÉ

dont 1 857 sorties précoces
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La prévention de la
désinsertion professionnelle
Depuis 2016, le Pôle Offre de services aux
Employeurs développe son action de maintien
dans l’emploi.
La CPAM du HAINAUT, en collaboration
avec CAP EMPLOI, se positionne comme un
partenaire privilégié auprès des entreprises
pour promouvoir et mettre en place des actions
de prévention de désinsertion professionnelle
(3 Contrat de rééducation professionnelle
en entreprise ont pu être signée en 2019,
2 ont permis aux salariés de reprendre une

Nombre d’actions Prévention de la Désinsertion Professionnelle
mises en places en 2019
Actions de formation professionnelle continue réalisées

8

activité professionnelle avec une formation
qualifiante en cours et d’éviter un licenciement
pour inaptitude).
Le travail avec ses partenaires internes
(Services sociales et service médical) et
externes (CAP EMPLOI et ASTAV) ont permis
de donner un second souffle aux cellules
PDP. 5 cellules se sont tenues en 2019 et
ont permis l’étude de 69 dossiers complexes
et à risque, demandant l’expertise associée
de chacun.

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

43

Contrat de rééducation professionnelle en entreprise réalisées

3

Essai encadré

8

Formations professionnelles en centre de rééducation professionnelle
(CRP) financées

9

Pré-orientations financées

2

Période de mise en situation en milieu professionnel PMSMP

8

Prestation spéficique d’orientation professionnel - PSOP

32
5

Cellules PDP

Résultats des actions mises en place
Nombre d’assurés pris en charge par l’AM au titre de la PDP

Nombre de dossiers pris en charge dans le cadre des Cellules PDP

33

102
69
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FAVORISER LA COORDINATION
ENTRE LES ACTEURS DE SANTÉ
L'année 2019 a été riche en actualités conventionnelles. A l'occasion des commissions
paritaires régionales, départementales et locales qu'elle anime, la CPAM du Hainaut
a pu échanger sur les nouvelles dispositions conventionnelles et sur les nouveaux modes
de coopération avec les professionnels de santé.

Les relations conventionnelles
En 2019, la CPAM du Hainaut a organisé
deux commissions paritaires régionales
sages–femmes, 2 commissions départementales des masseurs-kinésithérapeutes
et 2 commissions paritaires locales des
pharmaciens. Nouveauté en 2019, la
mise en œuvre de l’avenant 5 des masseurs-kinésithérapeutes (MK) et la publication du zonage qui a introduit la une nouvelle commission de gestion des dossiers
d’installation en zone sur dotée : 8 commissions se sont tenues durant l’année.

L’animation locale de la vie
conventionnelle
La commission paritaire locale des
pharmaciens
Les réunions de CPL organisées les 25
avril et 17 octobre 2019, ont permis de
proposer la présentation des nouveaux
avenants conventionnels, car l’actualité
conventionnelle des pharmaciens a une
nouvelle fois été riche cette année.
Elles ont permis également au Référent des
Organisations Coordonnées de présenter les
différents modes d’exercices coordonnées
et d’introduire l’accompagnement des
CPTS sur le territoire du Hainaut.
Un suivi de l'évolution des dépenses
relatives aux médicaments et à la liste
des produits et prestations ainsi que des
médicaments génériques a été réalisé à
chaque réunion.

santé sécurisée, sur le DMP est effectué.
L’actualité réglementaire et l’accompagnement pris en charge par les Délégués
d’assurance maladie et les conseillers
informatiques ont également été développés.
La commission paritaire régionale
des sages-femmes
Les CPR organisées les 18 juin et 10
décembre 2019 ont été l’occasion d’effectuer
une analyse du contexte démographique
de la population protégée et des Sagesfemmes, des dépenses (globales, NGAP
(N o m enc lature G é n é r al e de s Ac te s
Professionnels) et CCAM (Classification
Commune des Actes Médicaux)) et de
leur évolution.
Les commissions ont également permis :

Les membres de la CPL ont également
été informés des actions du Plan
d’accompagnement Régional qui ont eu
lieu en 2018 et celles mises en place
en 2019.

}} de mesurer l’impact de la nouvelle
cotation NGAP mise en œuvre
par l’avenant 4 et d’analyser la
cotation des actes relatifs à l’IVG
médicamenteuse, au niveau de la
Région ;

A chaque instance, un point sur l’évolution
de l’adhésion à SCOR (SCannérisation des
Ordonnances), à l’ADRi, à la messagerie de

}} d’effectuer un rappel sur les
aides pérennes pouvant être
versées (L’aide pérenne à la

35

télétransmission, l’aide à la
maintenance et l’incitation
forfaitaire à la numérisation et à la
télétransmission) ;
}} d’effectuer un point sur les
paiements au titre de l’adhésion
aux contrats incitatifs ;
}} de réaliser un point sur le
déploiement du PRADO Maternité
en région ainsi qu’un bilan sur les
sorties précoces.
Lors de chaque instance, l’utilisation des
téléservices est mesurée (SCOR, MSS,
Adri).
L’année 2019 a également permis
de résoudre des problématiques
de cotation d’acte de rééducation
périnéale.
La commission paritaire
départementale des masseurskinésithérapeutes
Les CPD organisées les 14 mai et 19
novembre 2019, ont été l’occasion de :
}} suivre l’évolution des dépenses,
l’adhésion à SCOR, à l’ADRi, la
messagerie de santé sécurisée,

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | CPAM DU HAINAUT

le suivi des télétransmissions,
le déploiement du DMP ainsi
que la montée en charge des
programmes d’accompagnement
PRADO Chirurgie et BPCO,
}} faire un point sur l’action
d’accompagnement des masseurskinésithérapeutes, sur les bonnes
pratiques de cotations et le suivi
des entretiens attentionnés,
}} présenter les dispositifs mis
en œuvre dans l’avenant 6 à
la convention nationale des
masseurs-kinésithérapeutes,
}} suivre la mise en œuvre du forfait
d’aide à la modernisation et
l’informatisation du cabinet.
L’outil Réclamation PS ainsi que la mise
en place de la plateforme dédiée aux
PS ont fait l’objet d’une présentation en
instance.
Le dispositif de régulation du conventionnement, mis en œuvre dans l’avenant 5
de la Convention des MK, est entré en
vigueur suite à la parution du zonage
MK en date du 06 juin 2019. La CPAM
du Hainaut a mis en place les instances
de CPD MK en charge d’étudier et de
délivrer un avis aux demandes d’installation avec ou sans dérogation sur les
zones surdotées.
Elle a ainsi organisé, en soirée, 8 CPD MK
dont 3 par le biais de votes dématérialisés.
Aussi, en 2019, 113 demandes d’installation
ont été étudiées dont :
}} 82 demandes sans dérogations,
c’est à dire application du
principe du « 1 pour 1 » ce qui
signifie qu’en zone surdotée,
le conventionnement ne peut
être accordé à un masseurkinésithérapeute que si un autre
masseur-kinésithérapeute a
préalablement mis fin à son activité
dans cette même zone.
}} Tous les professionnels sont
soumis à cette mesure, y compris
les jeunes diplômés.
}} 9 demandes avec dérogations
liées à la vie personnelle du
professionnel.

Info

Convention avec les
Professionnels de
Santé
Les principales actualités conventionnelles de l'année 2019 s'agissant des
professions dont la CPAM du Hainaut
assure le secrétariat des commissions
paritaires, sont les suivantes :
}} Sages-femmes :
La mise en œuvre des contrats
incitatifs sages-femmes, définis
dans l’avenant n°4 à la convention
nationale des sages-femmes
signé le 29 mai 2018, a fait l’objet
d’une instruction commune du
Ministère des Solidarités et de la
Santé et de l’UNCAM (instruction
n° DSS/SD1B/DGOS/R2/CNAM/
DPROF/2019/236 du 12 novembre
2019).
Ce document, a eu pour but de
décrire les modalités de mise
en œuvre de ces contrats
démographiques visant à
améliorer la répartition des sagesfemmes libérales sur le territoire,
et présente le contenu des
contrats-types nationaux définis
dans l’avenant n°4 à la convention
nationale des sages-femmes ainsi
que les éléments sur lesquels des
adaptations régionales peuvent
intervenir,
•

les zones d’application des
contrats,

•

la procédure à suivre par
les ARS pour adopter les
contrats-types régionaux,

•

les modalités d’organisation
à mettre en œuvre au
niveau régional pour assurer
la mise en place de ces
contrats tripartites qui
doivent être conclus entre
les sages-femmes éligibles,
les caisses (CPAM/CGSS)
et les ARS.

}} 5 demandes avec dérogations liées
à une offre insuffisante de soins
spécifiques
}} 17 demandes pour dérogation pour
risque économique.
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Pour rappel, l’arrêté national relatif
au zonage des sages-femmes a
été publié au Journal Officiel le 27
octobre 2019. Les ARS ont ainsi été
invités à travailler à la publication de
l’arrêté régional de zonage.
Enfin, l’avenant n°4 a créé dans le
cadre de la vie conventionnelle, un
comité départemental de concertation
et d’échange ayant vocation à faciliter
les échanges au niveau local en relais
des CPR. La CPAM du Hainaut a pris
en charge la gestion de cette instance
et a installé la commission en
désignant les présidents de chaque
section et du Président du comité, en
notifiant sa composition ainsi que le
règlement intérieur.
}} Masseurs kinésithérapeutes :
L’avenant n°6 à la convention
nationale des masseurskinésithérapeutes, paru au JO du
02/07/2019, a pour principal but
d’avancer le calendrier de certaines
mesures portées par l’avenant
n°5. Cet avenant donne également
l’opportunité de compléter, sur un plan
technique, certaines dispositions de
l’avenant n°5 ainsi que de rappeler
l’objectif partagé entre les partenaires
conventionnels de promouvoir l’action
des masseurs-kinésithérapeutes
répondant à des enjeux de santé
publique et de qualité et efficience
des soins.
}} Dans la continuité de l’avenant n°5,
l’avenant n°6 vient préciser les règles
d’attribution des places libres en
zones sur-dotées, soumises à la
régulation du conventionnement,
à la suite d’une cessation
complète d’activité d’un masseurkinésithérapeute dans la zone.
L’avenant n°6 :
•

promeut l’utilisation des BDK,

•

cadre l’expérimentation du
CET,
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Info
•

permet d’acter l’intégration
progressive du RSI au régime
général en supprimant les
références à ce régime dans
le texte conventionnel modifié
par l’avenant n°5, supprime
la mention de « tiers payant
intégral » dans les articles
relatifs aux forfaits FAD et FRD,

•

régit la mise en place du
forfait d’informatisation et de
modernisation du cabinet,

•

rappelle que l’indemnité
de déplacement IFP est
bien facturable aux actes
de rééducation de la
mucoviscidose,

•

rappelle la dérogation prévue à
l’article R. 4321-107 du code de
la santé publique permettant au
conseil départemental de l'ordre
d’autoriser exceptionnellement à
un masseur-kinésithérapeute de
poursuivre son activité pendant
la durée de son remplacement,

•

s’attache à préciser l’échelle
de sanctions conventionnelles
avec la possibilité de suspendre
l’exercice d’un masseurkinésithérapeute dans le cadre
conventionnel avec du sursis,

•

précise également les règles de
quorum et de parité afférentes
aux délibérations des différentes
instances conventionnelles.

}} Pharmacies :
L’avenant 14 signé en novembre 2018
officialise les montants des honoraires
et facturation. Il fixe les montants 2019
et 2020 des nouveaux honoraires que
les pharmaciens peuvent coder dans
leur logiciel métier :
•

honoraires existant
préalablement à l’avenant 11 :
honoraire par conditionnement
(boîte) de médicament
remboursable et facturé à
l’Assurance Maladie : 1,02 € ;

•

honoraire de dispensation
d’ordonnance dite complexe,
comprenant au moins 5
médicaments/spécialités
pharmaceutiques,
remboursables et facturées,
délivrées en une seule fois :
0,51 € (1,02 € dès le 1er
janvier 2020) ;

L’avenant 15 signé en décembre
2018, acte la participation des
pharmaciens au déploiement de la
télémédecine à l’officine, détaille
les conditions de réalisation de
la téléconsultation en officine et
développe les rémunérations du
pharmacien.
L’avenant 16 généralise la
vaccination antigrippale pour
l’ensemble des pharmaciens de
France et sera applicable nouvelle
compétence pharmaceutique
sera effective pour la campagne
de vaccination antigrippale qui a
débuté en octobre 2019.
L’avenant 17 :
•

actualise la liste des
molécules cibles ainsi que
celle relative aux molécules
incluses dans la stabilité
de la délivrance des
médicaments génériques
pour les patients de plus de
75 ans,

•

fait évoluer les paramètres
de calcul de la ROSP,
afin de tenir compte
des engagements
conventionnels pris au
titre de l’avenant n° 11 à la
convention nationale, relatifs
à la baisse de rendement de
la ROSP génériques dans le
cadre de l’économie globale
de cet avenant.

L’avenant 18 prévoit la
rémunération au titre de la
réalisation des tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD)
de l’angine, à compter du 1er
janvier 2020.
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De nouveaux modes de
coopération pour une
meilleure prise en charge
DMP

En EHPAD, par exemple, l’enjeu est
de pouvoir par t ager l’ensemble des
données médicales des résidents
(pathologies, antécédents, allergies…) entre
professionnels de santé, notamment en cas
d'hospitalisation et plus particulièrement
en accueil dans une unité d’urgence, à
l’aide du Dossier de Liaison d’Urgence
(DLU), ou de consultation auprès d’un
spécialiste.

Par ailleurs, le DMP vise à gagner du
temps, favorise la coordination et la qualité
des soins entre tous les professionnels
de santé et permet d’éviter les erreurs en
centralisant les informations et en les rendant
accessibles via une interface sécurisée.
Le DMP est et sera ainsi alimenté des
comptes rendus d’hospitalisation et des
informations des professionnels de santé
libéraux utiles aux autres professionnels.

Info
Les 5 principaux atouts du DMP :
}} Il permet de pouvoir être soigné
plus efficacement en cas
d’urgence : le professionnel
de santé qui intervient sans
connaître le patient peut avoir
accès à l’historique de ses soins
et de ses traitements.

Le Dossier Médical Par tagé (DMP) a
été généralisé le 6 novembre dernier à
l'occasion d'une Conférence de presse
nationale, tenue par Madame Agnès Buzyn,
Ministre des Solidarités et de la Santé,
et Nicolas Revel, Directeur Général de la
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
Véritable carnet de santé numérique, le
DMP est un nouveau service de l’Assurance
Maladie, gratuit et confidentiel. Il conserve
la mémoire de la santé de chaque patient :
historique de soins des 24 derniers mois,
traitements suivis, résultats d’examens,
antécédents médicaux, comptes rendus
d'hospitalisation, etc. A ce titre, il est
particulièrement utile pour les personnes
ayant souvent recours aux soins.

Le DMP simplifie la vie en permettant
de conserver ses informations de
santé en ligne et de les partager
avec les professionnels de santé
de son choix.
De nombreux avantages
Le DMP rassemble en un même
espace numérique tout l’historique
des soins des 24 derniers mois,
les traitements suivis, les résultats
d ’e x a m e n s , l e s a n t é c é d e n t s
médic aux, les c omptes rendus
d’hospitalisation… Ceci le rend
par tic ulièrement utile pour les
personnes ayant souvent recours
aux soins, c omme les patients
atteints d’une maladie chronique ou
les femmes enceintes par exemple.
Mais pas seulement ! Les avantages
du DMP sont nombreux pour tout
le monde.

40 396
DMP CRÉÉS

dans les accueils de la CPAM du Hainaut

38

}} Il facilite aussi les soins et le
suivi lorsqu’on est amené à se
déplacer loin de son domicile, par
exemple pour des vacances.
}} Il permet de partager son
historique de soins avec les
professionnels de son choix sans
être obligé de faire appel à sa
mémoire.
}} Il évite les recherches
fastidieuses pour remettre la main
sur des résultats d’examens, des
comptes rendus médicaux…
Les professionnels de santé et
les patients peuvent en effet y
déposer tous ces documents.
}} C’est un service gratuit,
confidentiel et sécurisé.
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L’accompagnement
individualisé des PS
L’installation du PS : une étape clé
Les professionnels de santé du Hainaut
bénéficient d’un accompagnement lors
de leur installation par les Délégués
Assurance Maladie, le service médical,
par les Conseillers Informatiques Services
sur l’utilisation des téléservices et par les
Conseillers en facturation dans le cadre
de leur facturation.

notamment la complémentarité et
les coopérations,
}} développer les activités de
prévention et de dépistage
pertinentes en fonction des
échelles (relation individuelle
avec le patient, action vers une
patientèle ou une population),
}} contribuer à l’attractivité d’un
territoire et réduire l’isolement
ressenti par certains professionnels
de santé.
La Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé est un nouveau mode d’exercice à
l’échelle d’un territoire entre professionnels
et partenaires de santé libéraux et les
établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.

Les visites DAM :
favoriser les bonnes
pratiques médicales

3 287
VISITES DAM EN 2019

dont :

1 724
AUPRÈS DES
MÉDECINS

508
AUPRÈS DES
PHARMACIENS

Le périmètre territorial de la CPTS :
}} Un périmètre défini en fonction des
lieux, des flux des patients, des
parcours de santé, des personnes
investies et des coopérations
professionnelles existantes dans la
prise en charge.
}} Un projet territorial en cohérence
avec les autres organisations
territoriales (Ets, DAC, MSP,
CDS...).

L'émergence de nouvelles modalités
d'exercice des PS
Comment concilier les enjeux de
l’accessibilité et la qualité des soins tout
en améliorant les conditions d’exercice
des professionnels de santé ?

Dans le c adre de c e nouveau mode
d’exercice coordonné, chaque caisse a
désigné un binôme médico administratif
Référent des Organisations Coordonnées
(ROC) en charge d’accompagner les projets.

5 734
VISITES D'ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉES PAR
LE SERVICE MÉDICAL, LES DAM ET LES CIS

L’exercice coordonné entre les différents
acteurs de santé permet de :
}} faciliter l’accès et améliorer la
qualité et l’organisation des soins,
}} fluidifier les parcours des patients
notamment entre la ville et l’hôpital
et le médico-social (par exemple
pour éviter les ruptures de parcours
et favoriser le maintien à domicile),
}} améliorer la qualité de la prise en
charge avec une approche pluri
professionnelle en développant

39

209
AUPRÈS DES
INFIRMIERS

203
AUPRÈS DES
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

FOCUS

L'évolution de
l'accompagnement
des médecins
libéraux : vers le
Plan Personnalisé
d'Accompagnement
(PPA)
En 2019, 40 médecins généralistes ont
bénéficié d’un accompagnement PPA
sur les thématiques suivantes : 14 sur
l’ATB, 1 sur l’imagerie, 3 sur l’IRA, 22
sur la MRC. Cet acc ompagnement
s’est traduit par une visite inaugurale
en binôme DAM/ Médecin conseil, de 2
visites complémentaires dont l’une sur
des cas patients et d’une visite finale.
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RÉGULER LES DÉPENSES ET SENSIBILISER
AU BON USAGE DES SOINS
Contribuer à la tenue de l'ONDAM, favoriser le juste recours aux soins, lutter contre la fraude
grâce à des actions ciblées sur son territoire... La CPAM du Hainaut déploie de multiples
actions envers les assurés et les professionnels de santé pour maîtriser les dépenses.

Objectif national des
dépenses d’AM (ONDAM) :
maîtriser les dépenses pour
pérenniser le système de
santé
L’efficience du système de santé et la
maîtrise des dépenses constituent les
conditions essentielles à la pérennité de
notre système de santé.
Dans le cadre du plan ONDAM II qui
couvre la période 2018-2022, l’Assurance
Maladie poursuit ses actions de maîtrise
des dépenses de santé. Elle entend ainsi
contribuer au respect de l’ONDAM fixé
à +2.5% pour l’année 2019, soit le taux
le plus élevé depuis 6 ans (pour rappel
+2.3% en 2018).

2,5 %

Par cette évolution, le choix est fait de
renforcer l’effort d’investissement dans
la santé tel que prévu dans le cadre du
plan « Ma santé 2022 » avec notamment :
}} Le développement des soins
de proximité (création de
CPTS, financement des
postes d’assistants médicaux,
structuration des hôpitaux de
proximité…).
}} L’investissement dans la
modernisation et l’adaptation
(investissements immobiliers pour
les établissements de santé, et
investissement dans le numérique).
Dans le même temps, les engagements de
maîtrise de dépenses restent structurés
autour des mêmes thématiques prioritaires
qu’en 2018. Elles sont déclinées et suivies
en Région dans le cadre de la coordination
de la GDR.

OBJECTIF ONDAM 2019
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Les différents pôles thématiques concernent :
}} la prévention,
}} la structuration de l’offre de soins
en ville et en établissement (2
pôles),
}} la pertinence et l’efficience des
produits de santé,
}} la pertinence et la qualité des
actes,
}} la pertinence et l’efficience des
prescriptions de transport,
}} la pertinence et l’efficience des
arrêts de travail,
}} le Contrôle et la lutte contre la
fraude.
P o u r 2 019 , 6 9 a c t i o n s d e m aî t r i s e
médicalisée ont alimenté le Plan d’Actions
Régionales (PAR) permettant ainsi de
c o nt r ibuer au re sp e c t de l ’O N DA M .
Quelques exemples d’actions déclinées
localement sont repris dans l’encart cidessous.
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Objectifs d’économie dans le cadre de l’ONDAM et résultats de la région des Hauts-de-France pour 2019

Evolution des dépenses ONDAM de la CPAM du Hainaut et contribution à l’atteinte de l’objectif régional

Hainaut

Actions inscrites au Plan d’Actions Régionales 2019 et déployées sur le territoire
de la CPAM du Hainaut
Pertinence des prescriptions et
délivrance des médicaments

Pertinence des prescriptions d’arrêt
de travail

}} accompagnement médico-administratif
des établissements de santé dans
le recours aux biosimilaires afin de
diminuer les postes de dépenses des
spécialités pour lesquelles il existe un
biosimilaire.

}} envoi de courriers auprès de médecins
généralistes ciblés pour les sensibiliser
sur le caractère exceptionnel des
sorties sans restrictions d’horaires.

Pertinence des actes de radiologie
}} envoi d’un courrier appuyé par une
visite DAM auprès des médecins
généralistes afin de promouvoir des
sessions de formation à l’attention
des médecins généralistes dans le but
d’affiner les demandes d’examens et
d’assurer une meilleure prise en charge
des patients et de leurs pathologies.

Pertinence des prescriptions
de transports
}} entretiens médico-administratifs auprès
des néphrologues de 6 établissements
de santé ciblés.
Virage ambulatoire
}} entretiens médico-administratifs
auprès de 3 établissements dans le
cadre d’une procédure de Mise Sous
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Accord Préalable (MSAP) concernant 3
gestes opératoires (chirurgie de l’épaule,
des hernies abdominales et des hernies
inguinales) pour lesquels le taux de
chirurgie ambulatoire est trop faible. Un
deuxième volet d’accompagnement a
été mis en place avec la promotion de
l’outil VisuChir visant à responsabiliser
les établissements en leur mettant à
disposition le reflet de leurs pratiques de la
Chirurgie ambulatoire comparé à d’autres
établissements de même nature.
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Les actions locales en faveur
du juste recours aux soins et
de la maîtrise des dépenses
de santé
Les transports sanitaires et les
arrêts de travail : deux postes
d’économies prioritaires
Les transports sanitaires comme les
Indemnités journalières sont des postes
à fort enjeu économique.

consistent en la prise en charge
des frais de parking et la mise
en place du service « Mes
remboursements simplifiés »
depuis décembre afin de favoriser
l’usage du véhicule personnel
comme mode de transport quand
l’état de santé le permet.
}} Enfin, la CPAM a poursuivi
sa sensibilisation auprès des
Directions d’établissements
publics comme privés afin de les
sensibiliser sur cette thématique.

évoluer ses pratiques a été vu en
entretien médico-administratif.
43 nouveaux médecins ont été
ciblés et ont reçu leur profil
trimestriel de prescriptions
d’arrêts de travail (AS/AT) au
cours du 3ème trimestre. Si
on observe une augmentation
du nombre d’IJ sur le trimestre
d’envoi, sur le dernier trimestre
de l’année 2019, le niveau global
de prescription de ces médecins
a diminué de 839 jours, soit une
économie de 25 824€.

Les transports sanitaires
Même si nos résultats 2017 et 2018 étaient
encourageant comparés à la moyenne
régionale, il convenait de poursuivre nos
efforts sur cette thématique envers l’ensemble
des acteurs.

Baisse
de

839

}} Ainsi, en 2019, la CPAM a
poursuivi son action de suivi
attentionné auprès des médecins
généralistes. Cette action locale
consiste à envoyer chaque
trimestre le profil aux médecins
ciblés pour leurs prescriptions
atypiques. 21 médecins
généralistes déjà suivis en 2018
et 20 médecins généralistes issus
d’un nouveau ciblage ont reçu leur
profil chaque trimestre courant
2019. En complément, un médecin
généraliste suivi en 2018 a été vu
en entretien médico-administratif
en 2019.
S’agissant des 10 médecins
généralistes vus en entretien
en 2018, l’analyse de leurs
prescriptions en 2019 montre
une baisse de leur volume de
prescriptions de 33,14% et une
baisse du coût de ces mêmes
prescriptions de 45,52%.
Les actions auprès des assurés

Baisse
de

33,14 %
du nombre de transports
prescrits

pour les 10 prescripteurs
entre 2018 et 2019

JOURS D'ARRÊTS PRESCRITS

25 824 €
D'ÉCONOMIE

} } Par ailleurs, 66 médecins ont
reçu un courrier début juillet
les alertant sur leur volume de
prescriptions sans restriction
d’horaires (sorties libres). Sur le
second semestre, près de 91%
des médecins concernés ont
modifié leur pratique. Illustration
des évolutions sur les sorties
libres :

2019
Les arrêts de travail
Sur les arrêts de travail, l’année 2019
est marquée par une forte hausse des
dépenses en local comme en Région
Hauts-de-France. Deux actions locales
ont été reconduites et sont désormais
intégrées au PAR et donc partagées au
niveau régional.
} } Comme pour les Transports,
certains médecins généralistes
ont fait l’objet d’un suivi
attentionné (SA) en raison de
leur niveau de prescriptions.
Ainsi, en 2019, 1 médecin suivi
en 2018 et n’ayant pas fait

42

Juin

Juillet

Déc.

Tous médecins
généralistes

41,49 %

42,13 %

41,51 %

66 médecins
généralistes
ciblés

62,61 %

61,22 %

50,28 %

Tous -66
médecins
généralistes

72,70 %

40,19 %

40,61 %
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Action locale

L'action de
développement
des contrôles de
présentéisme
Dans le prolongement de l’action locale
menée auprès des prescripteurs sur
les prescriptions d’arrêt de travail avec
sorties libres (cf supra), la CPAM du
Hainaut a intensifié ses contrôles
auprès des assurés en arrêt de travail
avec sor ties autor isées, soit une
présence au domicile de 9h à 11h et
de 14h à 16h.

2 391
CONTRÔLES DE PRÉSENCE AU DOMICILE
RÉALISÉS PAR LES AGENTS ENQUÊTEURS

En 2 019, su r l e s 25 8 6 c o nt r ô l e s
planifiés par le pôle « enquêtes »,
2391 contrôles ont été réalisés par
les agents enquêteurs assermentés.

Les médicaments :
un accompagnement sur la
prescription en hôpital-ville
La CPAM du Hainaut, dans le cadre des
priorités nationales en matière de Maîtrise
Médicalisée à l’Hôpital, a poursuivi sa
démarche d’échanges réguliers avec les
établissements de santé, aussi bien sur
le thème des prescriptions de transports
que des prescriptions hospitalières de
médicaments délivrés en ville, ceci en
partenariat étroit avec l’ELSM :
}} 20 entretiens auprès de la direction
et du président de la commission
médicale d'établissement, lesquels
sont notamment sensibilisés
aux taux de génériques de
l’établissement et à la prescription
de bio-similaires.
}} Des profils reprenant leurs
données de prescription en
matière de médicaments leur sont
adressés régulièrement, tant sur
les génériques que sur les biosimilaires.

Une action locale est engagée sur le Hainaut
depuis mi 2016 en coopération avec la
section professionnelle de la Commission
Paritaire Locale des Pharmaciens. Elle
vise à responsabiliser les pharmaciens
d’officine en échangeant sur leurs pratiques
de substitution mais aussi sur les actions
qu’ils pourraient mettre en place pour
améliorer leur taux. Parallèlement, les
assurés ciblés pour délivrance exclusive de
princeps, sont sensibilisés à l’acceptation
du générique.
En 2019 :

3 929
COURRIERS DE SENSIBILISATION

ont été adressé aux assurés
de la CPAM du Hainaut

16
PHARMACIENS D'OFFICINE

ont été reçu par un binôme
médico-administratif

Lors de ces contrôles, les agents
enquêteurs ont constaté que 702 assurés
étaient absents de leur domicile en
dehors des horaires de sortie autorisée.
619 as sur é s o nt r eto ur n é l e ur
questionnaire et nous ont fait part de
leurs obser vations afin de justifier
leur absence. Après exploitation,
327 justifications ont été jugées non
recevables.
L’absence de retour du questionnaire
ou la non recevabilité des justifications
représentent 58,4% des assurés absents
et 17,14% de l’ensemble des contrôles.
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Cette action a été inscrite au Plan d’Actions
Régionales pour 2019 compte tenu de
ses résultats positifs.
P o u r 2 019 , l ’o b j e c t i f n a t i o n a l d e
p én ét r at ion d e s g én é r iqu e s a ét é
fixé à 90% (hors Lévothyroxine) par voie
d’avenant conventionnel (Avenant 12).

Hainaut

87,19 %
Taux de pénétration des
génériques

Des entretiens ciblés pour réajuster
les pratiques

FOCUS

Actualité 2019 RCT
Cette année a été marquée par des changements d’orientation stratégique entrainant
de fortes évolutions organisationnelles. Ainsi, les effectifs se sont spécialisés
dans certains domaines pour être plus performants dans l’appropriation et la
prise en charge de dossiers plus techniques. Il en est ainsi, par exemple, pour
les dossiers dont la gestion met en jeu une responsabilité qui doit être reconnue
devant les tribunaux. Au niveau du portefeuille global nous constatons toujours
une stabilité des dossiers protocolaires (liés à un accident de la circulation) et il
devenait important pour développer nos possibilités de recouvrement d’élargir
le champ de nos ouvertures. Ainsi nous avons poursuivi nos actions auprès de
partenaires tels que les établissements de santé et forces de police.
En 2019,

7 654
DOSSIERS OUVERTS

46
ENTRETIENS RÉALISÉS

dans le cadre d'actions nationales,
régionales ou locales, auprès des :
}} Médecins : 1 sur le thème des
transports et 1 sur les arrêts de
travail,
}} Pharmaciens : 16 sur la
substitution,
}} Etablissements de santé : 17
échanges avec les Directions et
CME dans le cadre de la Maîtrise
Médicalisée à l’Hôpital (MMH), 3
échanges concernant la chirurgie
ambulatoire et 8 rencontres
concernant les néphrologues.
Ces entretiens individualisés sont menés
par un binôme médico administratif
afin d’échanger sur les pratiques de
prescription, de délivrance ou d’exécution
des actes à partir de données chiffrées,
voire d’exemples de prescription ou de
facturation. Le professionnel de santé
est ensuite suivi et informé de l’évolution
de ses pratiques. En cas d’absence
d’évolution, notamment pour les auxiliaires
médicaux, il est prévu de transmettre le
dossier pour une analyse dans le cadre
du contentieux/fraude.

9 379
DOSSIERS EN GESTION

5 908
DOSSIERS TERMINÉS

16, 6 M €
ENCAISSÉS

Implication Régionale et Nationale
En 2019, les actions engagées en Région ont été poursuivies et une journée RCT
a été organisée avec l’ensemble des collaborateurs des Hauts de France. Le RCT
du Hainaut est reconnu comme le véritable Co-pilote de l’animation Régionale.
Nous avons également été impliqués dans les problématiques Nationales en
Pilotant un groupe dédié à la refonte du Pilotage de l’activité. Dans ce cadre
le RCT du Hainaut sera amené à collaborer dans des missions telles que la
redéfinition des objectifs CPG RCT ou encore la refonte de l’organisation RCT
du Service médical.
Par ailleurs, la mission déléguée liée à la résolution des anomalies constatées
dans notre outil GRECOT se poursuit et a été mise à l’honneur à l’occasion du
dernier « amphi RCT ».
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Lutter contre la fraude

Pérenniser le système de santé en
luttant contre la fraude

En chiffres...

2

214

PAS DE
SAISINE
ORDINAIRE

PLAINTES
PÉNALES

FRAUDES DÉTECTÉES

32

3
2 1
40

30

1

1

PÉNALITÉS FINANCIÈRES NOTIFIÉES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 85 775 €

3
25

1
3

5
RÉCUPÉRATIONS D'INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES POUR EXERCICE D'UNE
ACTIVITÉ PENDANT UN ARRÊT DE
TRAVAIL

73

17
14

En chiffres...

2 001 021 €
PRÉJUDICES SUBIS
111 214 €

FRAUDES DÉTECTÉES

17 806 €

466

132

INDUS

LETTRES
D'AVERTISSEMENT

3 103 €
193 466 €

15 891 €

11 633 €

472 743 €
PRÉJUDICES ÉVITÉS

234 228 €

14 185 €

140

165
FRAUDES SUIVIES D'ACTIONS

174 722 €
8 711 €
6 142 €

752 444 €

63 639 €

225 455 €

72 108 €

RECOUVRÉS AU COURS
DE L'ANNÉE

232 015 €

radiologues

laboratoires

taxis

médecins

400 635 €

assurés

médecins spé

dentistes

kinés

établissements

orthophonistes

assurés

fournisseurs

pharmaciens

établissements

IDE

transporteurs
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Contentieux
Bilan des actions contentieuses
94,29 % de fraudes avec suites
contentieuses, soit 165 en nombre,
se décomposant comme suit :
132 avertissements pour faute :
}} 87 assurés
}} 10 établissements
}} 5 pharmacies
}} 1 masseur-kinésithérapeute
}} 7 fournisseurs
}} 1 orthophoniste
}} 8 médecins généralistes
}} 12 infirmiers
}} 1 taxi
12 pénalités Directeur à l’encontre
d’assurés : 8 352,80 €
Faits :
}} fausse déclaration de ressources
en vue d’obtenir la PI ou l’ASI (8)
}} fausse déclaration de vie commune
pour percevoir un capital décès (1)
}} usage de fausses ordonnances (1)
}} cumul IJ/activité non autorisée et
rémunérée (2)

19 pénalités financières pour faute, 1 pénalité
financière pour fraude et 2 mixte faute/fraude
avec avis de la Commission des Pénalités
Financières pour un total de 95 280,28 €,
se décomposant comme suit :
}} 16 assurés : 15 pour faute et 1
pour fraude, pour un total de 14
700 €.
}} 2 fournisseurs : 1 pour faute et 1
pour faute/fraude, pour un total de
37 663,75 €
}} 3 infirmiers : 2 pour faute et 1
pour faute/fraude, pour un total de
29 668,77 €.
}} 1 médecin spécialiste : faute,
pour un montant de 13 247,76 €.
Décision rendue par le Tribunal Judiciaire
de Valenciennes :
Le contexte et les faits :
}} dépôt de plainte : 21/12/2016
}} préjudice subi : 410 130,65 €

•

1 à l’encontre d’une pharmacie :
}} Faits : falsification d'ordonnances

1 à l’encontre d’un assuré :
}} Faits : falsification d'ordonnances
}} Préjudice subi : 262,45 €

•

dispensations de traitement
stupéfiant en l’absence de
prescription médicale,

•

dispensations à partir de
prescriptions médicales nonrecevables.

Les condamnations :
}} Contre le gérant :
•

relaxé des faits de la mise
en danger de la vie d’autrui
mais reconnu coupable du
surplus des faits qui lui étaient
reprochés,

•

condamné en répression
à la peine de six mois
d’emprisonnement
intégralement assortie d’un
sursis,

•

amende de 3 000 €.

}} Contre la pharmacie :
•

reconnue coupable des faits qui
lui étaient reprochés,

•

maintien de la saisie pénale qui
avait été opérée
(environ 200 000 €).

}} griefs :

2 plaintes pénales :

}} Préjudice subi : 68 149,72 €

quantité nécessaire à la période
restant à courir),

Bilan des commissions des pénalités
financières

•

non-respect du bon usage du
médicament (dispensations
non-conformes aux mentions
figurant au RCP, dispensations
de dosages non-conformes
aux mentions figurant sur les
prescriptions),
dispensations de quantités
supérieures à la quantité
nécessaire au traitement
(dispensations de quantités
supérieures à la quantité
prescrite, dispensations de
quantités supérieures à la
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Un appel est en cours par le gérant et
la pharmacie.
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MUTUALISER LES ACTIVITÉS
POUR GAGNER EN EFFICIENCE
Dans le cadre des mutualisations, la CPAM du Hainaut participe avec la caisse de Chambéry
au dispositif Phare IJ. En outre, suite au travail en réseau de l’assurance maladie (TRAM) elle
gère les établissements de santé et le recours contres tiers des Flandres.

PHARE IJ

Les établissements de santé

En 2019, la CPAM du Hainaut a poursuivi
son engagement dans le Programme
d’aide HArmonisé au REseau en apportant une aide à l’ensemble des caisses
primaires en difficulté sur le traitement
des indemnités journalières.

Depuis juin 2015, la CPAM du Hainaut
gère, pour le compte de la CPAM des
Flandres, l’accompagnement et la facturation des Établissements de santé de
secteurs Public, Privé et Médico-social.

Voici l’activité PHARE pour l’année
2019 :néficiaire

65
ENTRAIDES

37
CAISSES AIDÉES

97 965
DOSSIERS TRAITÉS

2019 a été l’occasion de stabiliser l’activité des cliniques privées depuis la centralisation sur un seul site de la gestion
des Établissements.
Grâce à l’expertise de nos partenaires
en interne et à l’investissement des
agents, le challenge a été relevé et des
outils de suivis créés pour l’atteinte de
nos objectifs RNP.
Des projets nationaux ont vu le jour tels
que RESID ESMS, mais d’autres sont
toujours dans l’attente comme SCOR
CLINIQUES, FIDES ACE et FIDES
Séjours.

13,35
ETP CONCERNÉS

Le RCT
Depuis le 1 er mai 2017, la CPAM du
HAINAUT exerce pour le compte de la
CPAM des Flandres le Recours subrogatoire prévu par les articles L 376-1 et
L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
à l’encontre du tiers responsable d’un
accident et ce, afin d’obtenir le remboursement des prestations servies.
L’année 2017 a été marquée par le
transfert des 2 800 dossiers en gestion.
En 2019, ce sont désormais 3 486 dossiers qui sont gérés par la CPAM du
Hainaut pour le compte de la CPAM
des Flandres.
En 2020, la CPAM du HAINAUT participe avec la comptabilité aux réflexions
menées dans le cadre de la reprise des
créances RCT des Flandres à compter
du 1er janvier 2021.
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LA POLITIQUE RH
Respectueuse des valeurs fondatrices du service public de la Sécurité sociale,
la politique de gestion des Ressources humaines a pour but de favoriser le
développement professionnel de chacun des salariés, au service des usagers
et de leurs besoins tels qu’ils existent et évoluent au fil du temps.
Les principaux axes en 2019
Sous l’impulsion nationale, et à l’instar
de l’ensemble des CPAM de France, la
CPAM du Hainaut s’est dotée en 2019 et
pour les années à venir d’un « Schéma
Directeur des Ressources Humaines ».
Concrètement, ce document représente
le socle des engagements « RH » qui
viendront soutenir le Projet d’entreprise.
Le SDRH reprend les 6 leviers RH identifiés
au niveau national dans une déclinaison
locale en faisant la part de ce qui est déjà
réalisé et de nos ambitions pour les 4
années à venir.

Ce SDRH tourné vers l’avenir est complété
de plusieurs annexes reflétant l’engagement
RH de ces dernières années, à savoir :

En chiffres

}} La Politique RH.
}} La politique salariale.
}} Le parcours manager à la CPAM
du Hainaut.
}} Le plan de développement des
compétences.
}} Le plan de prévention et gestion de
l’absentéisme.

91
RECRUTEMENTS EXTERNES

29 CDI ET 62 CDD

19

Levier 1 : Anticiper la
transformation des métiers et
accompagner les trajectoires
professionnelles

RECRUTEMENTS

DANS LE CADRE DE LA
MOBILITÉ INTERNE

Levier 2 : Diffuser l’innovation dans
les pratiques managériales
Levier 3 : Réussir l’intégration des
régimes et accompagner tous les
collaborateurs
Levier 4 : Cultiver la performance
sociale et la Qualité de Vie au
Travail
Levier 5 : Renforcer la fierté
d’appartenance et développer la «
marque employeur »
Levier 6 : Piloter et accompagner
la performance des ressources
humaines
Ces ambitions sont traduites dans un plan
d’actions qui évoluera et sera co-construit
via des groupes de réflexion impliquant
des agents volontaires.

604
COLLABORATEURS

(EFFECTIFS CDI AU 31/12/2019)

490

45,44 ans
ÂGE MOYEN

COLLABORATEURS FORMÉS
CDI ET CDD

6,20 %
MASSE SALARIALE
CDI
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18,42 ans
ANCIENNETÉ MOYENNE
DANS L'ORGANISME
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LA COMMUNICATION
Bien au-delà de son rôle d’information des collaborateurs, la politique de communication
interne contribue à renforcer la fierté d’appartenance des collaborateurs et à favoriser la
transversalité des projets de la CPAM du Hainaut.

U

ne année riche avec des projets phare
à la fois en communication interne et
externe, favorisant et renforçant encore
la transversalité entre les départements
de la CPAM du Hainaut pour atteindre
ensemble les mêmes objectifs.

La communication interne

Les vidéos du directeur, désormais
récurrentes au sein de notre caisse, Yvan
Talpaert communique régulièrement grâce
à cet outil auprès des collaborateurs.
La vidéo permet d’apporter un souffle
nouveau aux messages diffusés et une
proximité c er taine, lorsque l’on doit
communiquer auprès de l’ensemble des
équipes proches ou à distance.

Le projet d’entreprise de notre caisse
« Réussir ensemble 2019-2022 » a été
le fil conducteur tout au long de l’année,
dans le cadre de notre politique interne.
Nous avons accompagné les différentes
étapes de sa construction et de sa mise
en place à travers de nombreux outils
de communication : vidéos, goodies,

Stand Assurance Maladie lors du GaNum
le 16 mai 2019

brochure…

La communication externe
Communiquer vers les étudiants est
un nouveau challenge pour l’Assurance
Maladie et pour notre caisse. Depuis
septembre 2019 les étudiants ont rejoint
le régime général. A cet effet, nos outils,
nos canaux et nos messages s’adaptent
pour simplifier et vulgariser notre discours
et pour toucher de façon pertinente ces
nouveaux assurés.
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L’année a aussi été marquée par le
développement de la stratégie de la
notoriété du DMP, avec différentes actions
mises en place de type événementiel :
présence lors de salons, au cœur de centres
commerciaux, au Centre Hospitalier de
Valenciennes… Une campagne d’affichage
dans les transports, via le réseau Transvilles
et un post sur leur page Facebook. Ainsi
que des relations presse auprès des
médias de notre circonscription.
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LES PROJETS IMMOBILIERS
Pour répondre toujours mieux aux attentes des assurés comme de ses salariés,
la CPAM du Hainaut a menée en 2019 différents projets immobiliers. Ces derniers lui ont
permis de mettre en place le Parcours Assurés ainsi que les accueils communs et
de rationaliser ses surfaces de travail.

L

’année 2019 est marquée en matière
immobilière par la finalisation des
travaux sur le bâtiment de Maubeuge
situé rue de la Croix ce qui a permis :
} } d’installer les services de back
office (contrôle, CMU, GDB, PN,
PE),
} } de proposer le bâtiment de la
place de Wattignies à la vente,
} } de vendre ce même bâtiment à la
mairie de Maubeuge.
Les bâtiments de Fourmies et de Denain
ont été fermés et mis en vente.
La fermeture de Fourmies a amené la
CPAM à installer l’activité d’accueil à la
MSAP ( M aisons de Service Au Public).
Le service social de Valenciennes a été
relogé aux Ateliers Numériques suite au
non renouvellement du bail du boulevard
Harpignies.

Accueil de Fourmies à la Maison de santé - Inauguration le 20 mai 2019

Concernant le site de Cambrai, le projet
} } de travaux d’agencement et de
mise aux normes de l’accueil
commun (CPAM/service médical/
service social),
} } de travaux d’aménagement des
services et des surfaces pour
optimiser les espaces,
se poursuit.
Ce projet est en lien avec l’installation
à venir des équipes de la CAF du Nord.
Enfin, des interventions au sein des espaces
accueil sont réalisées régulièrement pour
permettre d’accueillir le public dans de
bonnes conditions.
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LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D'INFORMATIONS
La Sécurité des Systèmes d'Informations est une préoccupation de tous les jours.
C'est pourquoi, la CPAM du Hainaut met tout en oeuvre pour que chacun intègre les routines
sécurité dans ses activités quotidiennes. Il en va de la sécurité des données personnelles,
médicales et financières dont l'Assurance Maladie est dépositaire.
En 2019, l’Assurance Maladie adopte la PSSI
du Ministère Chargé des Affaires Sociales
(PSSI MCAS). Parallèlement, la désignation
d’Organisme de Service Essentiel (OSE)
impulse également des objectifs de qualité
plutôt que de conformité dans la sécurité du
système d’information.

Plan d’actions 2019
Pour cette année de transition entre la
PSSI V4 et la PSSI MCAS, les organismes
devaient réaliser une autoévaluation
sincère de 75 règles de sécurité.
Par mi c es règles, 5 c onc er naient la
mise en œuvre, le suivi et le test du Plan
de Continuité des Activités, et ont fait
l’objet d’un audit complet par la Structure
Nationale PCA.

Autre changement important en 2019 pour
la gestion des personnes, des cartes agents
et des habilitations avec la migration vers
Passeport, qui impacte également les
circuits et règles de sécurité.

La mission Correspondant
Régional SSI de la Cpam du
Hainaut
Les Coressi ont participé à la mise en
œuvre de la PSSI MCAS, en adaptant les
règles de sécurité aux organismes, et en
révisant la documentation et les supports
utiles aux MSSI.
Au cours de l’année, ils travaillent aussi à
l’élaboration d’outils web pour les analyses
de risques et pour la gestion des incidents.
Ce sont 2 thèmes qui nécessitent un circuit
précis, des consignes et des intervenants
variables, et pour lesquels une gestion
papier apparait trop lourde.
C’est toujours le souci de clarifier et de
simplifier les consignes nationales qui anime
les Coressi, pour en faciliter l’application
sur le terrain pour les MSSI et toujours en
transversalité avec les différentes Directions
de la CNAM.

Préparation du Passage
à Passeport en termes
d’habilitations
Pour migrer correctement vers Passeport,
il était primordial que les habilitations et
les profils métier soient conformes aux
nouvelles exigences. Cette préparation
s’est déroulée de février à novembre, avec
tout d’abord une concertation entre les
pilotes de processus, le DRI et le MSSI,
puis une mise en œuvre des actions
correctives par le DRI et le MSSI.
}} 145 profils révisés,
}} 1200 écarts entre profils et agents
supprimés,
}} des actions correctives et un suivi
jusqu’à la veille de la migration
ont permis de migrer toutes les
habilitations sans rejet !
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Résultats : sur les 75 règles, seules 9 ont
été considérées comme « non réalisées »
après concertation avec les référents (DRI,
RH, Patrimoine, Pôle Marchés et DPO).
La note maximale était accordée dans la
mesure où les 75 règles étaient évaluées.

En chiffres

4
INCIDENTS TRAITÉS
DONT 0 PCA
DÉCLENCHÉ

1
1
1
1

ERREUR ENVOI COURRIER
VOL DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE
DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
AVEC USURPATION D'IDENTITÉ
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C

onformément au décret d’application du
20 octobre 2005 de la Loi Informatique
et Libertés, la Cpam du Hainaut a désigné
un Correspondant Informatique et Libertés
(CIL) le 4 mars 2010. Depuis le 25 mai
2018, une nouvelle loi de protection des
données est entrée en vigueur sous la
forme de l’acronyme RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données),
chamboulant les règles du jeu et les
pratiques de traitement de données dans
tous les pays de l’Union Européenne.

Une des principales missions du DPO
est de tenir à jour la liste des traitements
(le registre).
Il s’agit de rec enser les traitements
automatisés dont les principales
caractéristiques doivent être listées.
A ce titre un inventaire est en cours
d’élaboration avec chaque pilote de
processus. Le DPO doit en effet répertorier
la liste de tous les traitements de données
personnelles (fichiers ou outils) mis en
œuvre au sein de la caisse, et pour chacun
d’eux, identifier les actions à mener pour
être conforme aux nouvelles obligations.

FOCUS

Une fonction
régionale et
une implication
nationale

}} le renforcement du droit des
citoyens majeurs et mineurs,

Le DPO de la Cpam du Hainaut occupe
la fonction de REférent Régional
Informatique et Libertés (RERIL) des
Hauts de France depuis début 2018.
Il est donc l’interlocuteur privilégié
auprès de la MEC (ex MCNIL) et
anime le réseau des DPO des Hauts
de France. A ce titre il participe aux
réunions nationales organisées par la
MEC (Mission Expertise et Conformité)

}} la responsabilisation des acteurs
de la donnée (entreprises et soustraitants),

En 2019, deux réunions régionales
ont été organisées au siège les 06
février et 09 octobre 2019.

Objectif RGPD
Un des objectifs du RGPD est de redonner
aux citoyens le contrôle de leurs données
personnelles par :

Une sensibilisation au RGPD a été faite
à l’encadrement en mai et juin 2019 à
travers cinq séances dispensées sur les
trois principaux sites.

}} le renforcement du contrôle de la
CNIL et application des sanctions.

Durant l’été 2019 le DPO a intégré
le groupe de travail National de la
MEC afin de contribuer à l’écriture
des procédures du kit DPO. Trois
réunions se sont tenues en présentiel
à la CNAM les 18,24 et 25 juin 2019.
Les travaux se sont poursuivis par
quatre réunions skype.

Toutes les entreprises ont dû désigner
un DPO (Délégué à la Protection des
Données ou Data Protection Officer) qui
correspond à l’ancienne fonction de CIL
(cf LR-SG-1-2018 du 10.04.18).
Cette fonction répond à un double objectif :
}} Un allègement des formalités
car l’organisme est exonéré de
l’obligation de déclaration préalable
auprès de la CNIL des traitements
ordinaires et courants. Seuls les
traitements identifiés comme
sensibles dans la loi demeurent
soumis à autorisation et continuent
à faire l’objet de formalités.
}} Une aide au responsable de
traitement (le Directeur) qui se
traduit par un rôle de conseil
et de suivi dans la légalité
de déploiement des projets
informatiques et, plus largement,
de la gestion de données à
caractère personnel. Il lui adresse
des alertes en l’informant des
manquements constatés et le
conseille dans la réponse à
apporter pour y remédier.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS
Qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques, les préoccupations de la RSO
sont intégrées de manière volontaire dans les activités de la CPAM du Hainaut et dans les
relations avec les parties prenantes.

Les actions RSO de la CPAM du Hainaut
s’articulent autour des quatre piliers issus
du Plan Cadre Développement Durable
(PCDD) institutionnel.

Le principe de gouvernance
Une gouvernance responsable inscrit
les enjeux de RSO au cœur de la prise
de décisions, afin d’unifier efficacité,
efficience et développement durable.
La CPAM du Hainaut diffuse chaque
année dans son intranet :
}} la mise à jour de sa charte RSO
qui conforte ses engagements en
la matière et son implication au
quotidien au travers de gestes,
d’actions, de décisions,
}} son rapport RSO et le plan
d’actions associées en annexe.

La responsabilité
environnementale
Les organismes de service public, au
même titre que les entités privées et les
particuliers, ont un rôle majeur à jouer en
faveur de la lutte contre le changement
climatique et de la réduction des impacts
environnementaux.
La CPAM du Hainaut a présenté au CSE
et diffusé dans son intranet son Plan De
Mobilité 2018-2022. Il vise à :
}} optimiser et à rationaliser les
déplacements liés à l’activité de
notre organisme, en particulier
ceux de notre personnel, pour
diminuer les émissions polluantes
et réduire le trafic routier,
}} prendre un ensemble de mesures
concrètes pour améliorer la santé
et la sécurité des agents au
quotidien.

La responsabilité sociale
interne
La responsabilité sociale interne de la
CPAM du Hainaut s’inscrit pleinement
dans la politique ressources humaines
de l’Assurance Maladie.
La CPAM du Hainaut renforce son engagement en faveur de la QVT (Qualité
de Vie au Travail) - indicateur de la RSO
- en en faisant une des priorités 20192022 dans :
}} son Projet d’Entreprise,
}} son SDRHL (Schéma Directeur des
Ressources Humaines Local).
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Pour exemple, cela s’est traduit en 2019
par des expérimentations telles que la
mise en place d’ateliers de sophrologie
ou le Gym Ball.
Par ailleurs, la CPAM du Hainaut a concrétisé la démarche solidaire que représente
le don de jours de repos par la signature
le 28 août 2019 d’un accord local qui en
définit les modalités de mise en œuvre.

La responsabilité
économique
Les engagements sociaux et
environnementaux menés par la CPAM
du Hainaut passent aussi par une politique
d’achats responsables.
Dans le cadre du soutien des acteurs locaux
qui permet d’entretenir les dynamiques
territoriales, la proportion des marchés
attribués aux PME/ TPE* en 2019 par
rappor t à la totalité des marchés de
notre organisme est de 87,78%. (*Petites
et Moyennes Entreprises / Très Petites
Entreprises).
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LE CONSEIL
DE L A CPAM DU HAINAUT
PRÉSIDENTE : Mme Nicole KIELBASIEWICZ
1er VICE-PRÉSIDENT : M. Jean-Marc DOSIERE
2e VICE-PRÉSIDENT : M. Jean-Claude WCZESNIAK
3e VICE-PRÉSIDENT : M. Francis FORMAGLIO

MEMBRES AVEC VOIX
DÉLIBÉR ATIVE

MEMBRES AVEC VOIX
CONSULTATIVE

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

CGT
Mme Nathaly CHRISTMANN
Suppléant M. Jeremy CHATELLAIN

MEDEF
M. Jean-Marc DOSIERE
Suppléante Mme Caroline CAPELLE

COLLÈGE EMPLOYÉS

Mme Carole MOREIRA
Suppléant M. José CRUSIAUX

M. Jean-Michel DUPUIS
Suppléante Mme Virginie PIERRE

CGT-FO
M. Pierre FOSTIER
Suppléante Mme Audrey DUJARDIN
M. Thierry LECERF
Suppléante Mme Peggy GUILLEMANT
CFDT
Mme Nicole KIELBASIEWICZ
Suppléante Mme Cécile COLPIN
M. Patrick POIRIER
Suppléant M. Jean-Luc PECORARO
CFTC
M. Jean-Pierre DROMBOIS
Suppléante Mme Françoise LAMOUR
CFE-CGC
M. Jean-Claude WCZESNIAK
Suppléant M. André QUINZIN

REPRÉSENTANTS
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
M. Francis FORMAGLIO
Suppléante Mme Marie-Françoise BARABAS
M. François STASINSKI
Suppléant M. Pascal COURTIN

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
M . Bruno REMY

M. Jean-François SAILLY
Mme Joséphine SEGARD
CPME
Mme Fabienne HEUGUES
Suppléante Mme Céline LEVERS
M. Gilberto ALMEIDA DA VEGA
Suppléant M. Jean-Claude TARONT
U2P
M. Philippe LECLERCQ
Suppléant M. Philippe LOY
Mme Kathia GOBINET
Suppléante Mme Isabelle BEAUVOIS

FO
Mme Julie LOBBE
Suppléant M. Didier OBLED
CGT
Mme Sylvie MONTAY
Suppléant M. Fabien CLOEZ

COLLÈGE CADRES
CGT
Mme Nathaëlle TRENCHANT
Suppléante Mme Evelyne MASSON

REPRÉSENTANT
DE L'IRPSTI
Mme Elizabeth POULET

REPRÉSENTANTS
D'INSTITUTIONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE
MALADIE
FNATH
Mme Brigitte DELBECQ
Suppléant M. Hervé VAN EYGEN
UNAASS
M. Alain HOCHART
Suppléant M. François DUEZ
UNAF
M. André CROMBEZ
Suppléante Mme Danièle BOUVENOT
UNAPL
M. Bertrand DEMORY
Suppléant M. Arnaud DELATTRE
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ORGANIGRAMME 2019
DE LA CPAM DU HAINAUT

Y. Talpaert

AGENCE
COMPTABLE

GESTION DU RISQUE

RELATIONS ASSURÉS
ET ACCÈS AUX SOINS

M. Killian

X. De Verdelhan

S. Behal

• Activités
comptables
et financières

• Actions pour la
Qualité et l’Offre
de soins

• Actions pour
l’Inclusion Sociale
et la Santé (AISS)

• Appui au Pilotage
de la Performance

• Budgets et
Marchés

• Complémentaire
Santé Solidaire

• Contrôle

• Contentieux - Lutte
contre la fraude

• Gestion des
bénéficiaires

• Gestion du
patrimoine

• Maitrise
d’Ouvrage
et centre
de Recette
Fonctionnelle

• Maîtrise
médicalisée
• Promotion santé
• Recours
contre tiers

• Relations aux
publics

• Surveillance
et Suivi du
Système de Santé

PRESTATIONS

A. Blancmunier

Y. Talpaert

• Affaires juridiques et
Enquêtes

• Agents de
Direction

• Conseil et
règlements aux
établissements
de santé

• Chargé de
mission
Formations

• Chargée de
mission Archivage
• Chargée de
mission Outils de
pilotage
Affranchissement
• GED et Courrier
• Prestations
en nature
• Référente
gestion des
sollicitations
de niveau 2
• Ressources
informatiques
• Revenus de
remplacement
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ACTIVITÉS
DE DIRECTION

• Chargée de mission
Projet d’Entreprise
• Communication
et Marketing
• Contrôle de
Gestion et
Statistiques
• Déléguée à la
Protection des
Données
• Gestion des
Ressources
Humaines
• Secrétariat
de Direction
• Médiation
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GLOSSAIRE
AAT
Avis d'arrêt de travail en ligne
ACS
Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé
ADRI
Acquisition des droits intégrée
ALAM
Agence Locale d'Assurance Maladie
ALD
Affection Longue Durée

CRPE
Contrat de rééducation
professionnelle en entreprise
CRPO
Centre Régional de Promotion
Osmose

MRC
Maladie Rénale Chronique

PUMA
Protection Universelle Maladie

MSAP
Mise Sous Accord Préalable

PSSI MCAS
Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information – Ministère Chargé
des Affaires Sociales

MSAP
Maisons de service au public

CSE
Comité Social et Économique

MSP
Maisons de Santé Pluri
Professionnelles

C2S
Complémentaire Santé Solidaire
DAM
Délégué Assurance Maladie

MSSI
Manager Sécurité du Système
d'Information

ARS
Agence Régionale de Santé

DCLCF
Département Contentieux - Lutte
Contre la Fraude

NGAP
Nomenclature générale des actes
professionnels

ASI
Allocation Supplémentaire d'Invalidité

DMP
Dossier Médical Partagé

ASS
Aide Sanitaire et Sociale

DMT
Déclaration du Médecin Traitant

ONDAM
Objectif National de Dépenses
d’Assurance Maladie

ATB
Antibiotiques

DPO
Data Protection Officer ou Délégué
à la Protection des Données

AME
Aide Médicale de l’État

AT/MP
Accident du Travail/Maladie
professionnelle
BDK
Bilan Diagnostic Kinésithérapique
BPCO
Bronchopneumopathie Chronique
Obstructive
CDS
Centre De Santé
CEAM
carte Européenne d'Assurance
Maladie
CIL
Correspondant Informatique et
Libertés
CIS
Conseillers Informatiques Services
CMU-C
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire
CNIL
Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés
COG
Convention d’Objectifs et de Gestion
CORESSI
Correspondants Opérationnels
Régionaux de la Sécurité des
Systèmes d’Information
CPD
Commission Paritaire
Départementale
CPG
Contrat Pluriannuel de Gestion
CPL
Commission Paritaire Locale
CPTS
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé

OSE
Organisme de Service Essentiel
OSMOSE
Outils et Systèmes des Messages
Opérationnels Sortants de
l’Entreprise

DRI
Département Ressources
Informatiques
DSIJ
Déclaration de salaire pour
versement indemnités journalières
DSN
Déclaration sociale nominative
FAD
Forfait accompagnement du retour à
domicile post-chirurgie orthopédique
FRD
Forfait prise en charge rapide du
retour à domicile post-AVC
FSE
Feuilles de Soins Electroniques

GDB
Gestion Des Bénéficiaires
GDR
Gestion Des Risques

RCT
Responsabilité civile professionnelle
REP
Réseaux d’Education Prioritaires
REP+
Réseaux d’Education Prioritaires
Renforcés
RERIL
REférent Régional Informatique et
Libertés
RG
Régime Général
RGPD
Règlement Général sur la Protection
des Données

PAR
Plan d’actions régionales

RH
Ressoucres Humaines

PASS
Partenariat avec les permanences
d’Accès aux Soins de Santé des
hôpitaux

ROC
Référent des Organisations
Coordonnées

PCA
Plan de Continuité des Activités

ROSP
Rémunération sur Objectifs de
Santé Publique

PCDD
Plan Cadre Développement
Durable

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations

PDP
Prévention de la Désinsertion
Professionnelle

SA
Suivi Attentionné

PFIDASS
Plateforme d'Intervention
Départementale pour l'Accès aux
Soins et à la Santé
PFS
Plateforme de Services

FSP
Feuilles de Soins Papier

RCP
Responsabilité civile professionnelle

SAAS
Suivi et Accompagnement à l'Accès
aux Soins
SCOR
SCannérisation des Ordonnances
SDRH
Schéma Directeur des Ressources
Humaines

GRECOT
Gestion des Recours Contre Tiers

PLANIR
Plan Local d'Accompagnement du
Non Recours d’Incompréhension et
de Ruptures

IJ
Indemnité Journalière

PE
Prestations en Espèce

SEFI
Service Electronique de Facturation
Intégrée

IRA
Insuffisance Respiratoire Aigüe

PI
Pension d’Invalidité

SSI
Sécurité du Système d’Information

LPP
Liste des produits et prestations

PN
Prestations en Nature

TNS
Travailleurs Non Salariés

LUP
Ligne Urgence Précarité

PPA
Plan Personnalisé
d’Accompagnement

TROD
Test Rapide d’Orientation
Diagnostique

MG
Médecin Généraliste

PRADO
Programme d'Accompagnement
du Retour à Domicile après
hospitalisation

UNCAM
Union Nationale des Caisses
d'Assurance Maladie

MMH
Maîtrise Médicalisée à l’Hôpital

PSE
Protocole de Soins Electronique

MEC
Mission Expertise et Conformité
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