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Edito

Directeur
de la CPAM

Francis
MONTIER

L

’année 2019 est marquée par le début de mise en œuvre des engagements pris
par la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) vis à vis des pouvoirs publics,
dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période courant jusqu’en
2022. Dans la suite, notre organisme, à l’issue du dialogue de gestion avec la Cnam, a reçu sa feuille de
route et a formalisé les objectifs dans le Contrat pluriannuel de gestion (CPG), signé en décembre 2018.
C’est pourquoi l’année suivante a été largement occupée à définir nos propres outils stratégiques, pour
fixer le cap et annoncer nos actions prioritaires pour les prochaines années. Nous avons ainsi bouclé notre Rrojet d’entreprise local (PEL) nommé «
Nos Agents ont du Talent » et notre Schéma directeur des ressources humaines (SDRH), afin de mobiliser l’ensemble des collaborateurs.
L’année passée a apporté son lot de réformes et de projets qui nous ont fortement impactés. La loi ESSOC (loi pour un État au service d’une
société de confiance) a formalisé un droit à l’erreur pour nos publics, obligeant à revoir nos procédures, à veiller au respect des droits et a créé
une médiation au sein de l’organisme qui a succédé à la conciliation. Nous avons également mis en œuvre la réforme de la Complémentaire santé
solidaire, succédant à la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) et à l’Aide au paiement pour une complémentaire santé (ACS)
et la première étape du 100 % santé. La fin de l’année a ainsi été particulièrement chargée car nous préparions également l’intégration de l’ex
régime des indépendants (RSI), intervenue début 2020.
Déjà, en mars, nous avons intégré les bénéficiaires de la Mutualité fonction publique services (MSPs) et les neuf collaborateurs qu’elle employait à
Rochefort. En septembre, ce sont les étudiants qui sont venus nous rejoindre et les trois collaborateurs de la SMECO qui assurait la gestion locale.
Le volume de nos bénéficiaires a augmenté de plus de 6 % à cette occasion.
Les activités ont connu des évolutions diverses. La plateforme téléphonique a été particulièrement sollicitée et a connu des tensions en raison
d’une augmentation de charge de 7 % du flux téléphone (1 200 appels par jour) et de 22 % pour les courriels (1 100 par jour), en raison notamment
des difficultés dans les caisses sur les activités prestations et accueil. Des actions d’entraide entre les pôles et départements ont permis de
continuer d’assurer des délais de traitement conformes aux engagements de service, en matière de back office.
Les services ont continué à développer les simplifications, par exemple par la mise en place de « Mes remboursements simplifiés », dispositif
destiné à faciliter la prise en charge des transports par moyen personnel. L’accès à l’information s’est développé avec le partenariat dans 8 nouvelles
structures France services (ex MSAP) pour mailler le territoire départemental.

Sur le plan de l’accès aux soins, la Pfidass(1) (qui va devenir la Mission accompagnement santé -MAS) a développé son action sur le terrain avec plus
de 1 000 dossiers ouverts et 310 aboutis, c’est-à-dire pour lesquels la démarche d’accompagnement est allée à son terme avec accès et réalisation
des soins. Au 31 décembre 2019, 380 accompagnements étaient en cours.
Dans beaucoup d’autre domaines des réalisations apparaissent dans ce rapport d’activité, qu’il n’est pas possible de citer dans cette présentation
rapide et de nombreux projets sont en préparation. Pour en citer quelques uns : la fin de la montée en charge du pôle mutualisé Recours contre
tiers en janvier 2020, la réalisation du projet Pléiade de transfert du traitement du courrier entrant qui nous sera restitué sous forme numérisée
par le réseau, la participation à la transformation du système de soins par la diffusion du Dossier médical partagé (DMP) et des Communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS), notamment, l’accueil des indépendants (ex RSI)... Autant de projets dont la préparation a déjà
occupé les équipes en cette fin d’année 2019.
Bonne lecture et merci à tous ceux qui œuvrent pour mener à bien ce qui constitue l’essence du service public.

Le mot du Président
L
Président
du Conseil

Dominique
SALBREUX

’année 2019 a été marquée par des problèmes de disponibilité au sein du Conseil, accentuées
malheureusement par le décès de 2 conseillers (1 représentant des salariés et 1 représentant des
employeurs). Ayons une pensée pour leur action et leur engagement au moment de ce bilan.
Ces absences ont eu un impact sur le fonctionnement de certaines commissions réglementaires comme
la Commission des aides financières individuelles (CAFI) et ont amené à décider :
• d’une modification du règlement intérieur du Conseil pour éviter des problèmes de quorum ;
• de l’envoi de courriers à certaines organisations syndicales ou associations afin qu’elles désignent des
représentants sur les sièges laissés vacants, souvent, depuis l’installation du Conseil en 2018.
Une rencontre importante avec la Mission nationale de contrôle (MNC) qui a eu lieu le 15 janvier 2019, a
permis des échanges riches sur le fonctionnement de la Commission de recours amiable (CRA).
Par ailleurs, afin de diminuer les délais de traitement des dossiers du pôle Accompagnement social, les
membres de la Commission d’action sanitaire et sociale (CASS) lui ont donné délégation pour traiter les
dossiers inférieurs à 400 euros et notifier les refus pour tous les dossiers d’aides financières qui sont hors
critères de ressources (hors placement bancaire), hors barème et hors du champ de l’Action sanitaire et
sociale avec avis défavorable du médecin ou du chirurgien-dentiste conseil.
Enfin, la montée en charge de la Mission accompagnement santé (ex Pfidass), l’intégration des régimes, la
mise en place des structures France services, le déploiement de la Complémentaire santé solidaire… ont
été autant de défis à relever par la CPAM de la Charente-Maritime en 2019. Aussi, les membres du Conseil
remercient l’ensemble du personnel pour sa mobilisation qui contribue à préserver, pour l’ensemble de
nos assurés, une mission de service public essentielle en faveur de l’accès aux droits et aux soins.

(1) Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
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hiérarchique

Directions

Managers

Effectif total

Direction

Direction
Santé

Direction du
Service

Direction des
Ressources

Direction
Financière

63

44

266

47

38

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La CPAM de la Charente-Maritime

3

Faits marquants 2019
La Grande

Arrêts de

Intranet

enquête

travail

local

02/2019
Participation de l’ensemble
des agents de la CPAM à un
baromètre d’image interne.

06/2019
Une campagne de
sensibilisation aux arrêts de
travail, avec des contrôles
à domicile renforcés, a
eu lieu sur le secteur de
Cozes/Gémozac.

01/2019
Projet de refonte
graphique et
ergonomique de notre
Intranet local en vue
d’améliorer la visibilité
des informations et
d’en faire un outil de
communication à part
entière.

Challenges
interentreprises

Adresse
unique
03/2019
Plan de communication
pour informer les assurés de
notre adresse unique et des
permanences assurées dans le
département au sein de nos
points d’accueil.

Escape

06/2019
Deux équipes CPAM ont
participé au Challenge
interentreprises organisé à
Châtelaillon et une équipe à
celui de Saintes.

game
06/2019
Premier escape game en
interne pour promouvoir
les téléservices ameli
auprès du personnel
afin d’en avoir une
connaissance plus
approfondie.

Promotion
DMP

Forum santé
jeunes
Projet
04/2019
Forum santé jeunes
organisé au sein des
collèges de Marans,
Courçon, Surgères et
Aigrefeuille d’aunis
pour sensibiliser les
adolescents à plusieurs
thématiques en santé.

06/2019
Actions de promotion
d’ouvertures du Dossier
médical partagé (DMP) : en
interne, à l’accueil, covering
véhicules, bâches, animation
dans la galerie marchande de
Beaulieu...

d’entreprise
07/2019
Lancement du Projet d’entreprise
local 2019-2022 : « Nos agents ont
du talent ». 11 missions déléguées
et 30 actions pour contribuer
à réaffirmer nos valeurs et nos
ambitions.

Affiliation des étudiants
07/2019
Information sur le dispositif de rentrée
étudiante 2019 : réunion avec les
Etablissements scolaires d’enseignement
supérieur et stand d’information à
l’Université de La Rochelle.
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suite
Soirées

Mes remboursements
Affiliation

simplifiés
09/2019
Campagne de communication
pour promouvoir le dispositif
« Mes remboursements simplifiés ».

Intégration

des étudiants
09/2019
Stand d’information à la faculté
de la Rochelle et à Excelia pour
informer les étudiants français
et étrangers des nouvelles
dipositions d’affiliation à
l’Assurance Maladie.

d’information
09/2019
Trois soirées d’information
à l’attention des
professionnels de santé
ont été organisées à La
Rochelle, Rochefort et à
Saintes, sur la thématique
des substituts nicotiniques.

des régimes
Octobre rose

09/2019
Intégration des
collaboratrices
issues de la
SMECO.

& Journées du don

Journée de
l’entrepreneur
11/2019
Participation à la Journée
de l’entrepreneur
à SAUJON : stand
d’information pour
sensibiliser les
employeurs aux
téléservices proposés par
l’Assurance Maladie pour
faciliter leurs démarches.

10/2019
Mobilisation du personnel dans les
actions de prévention :
• participation des salariées à
des ateliers d’auto-palpation
afin d’apprendre à examiner leur
poitrine et identifier les premiers
signes éventuels de maladie ;
• participation à la Zumba party
au centre d’entraînement du Stade
Rochelais.
• don du sang au siège de la CPAM
et sur sites.

Complémentaire
santé solidaire
11/2019
Mise en place de la
Complémentaire santé
solidaire.

Comité social
et économique
12/2019
Installation du Comité
social et économique.

Matinées
partenaires
11/2019
Organisation sur le
département de matinées
dédiées à nos partenaires
afin de leur présenter
le site web dédié et les
engagements de l’Assurance
Maladie en matière d’offre
sociale.

SDRH
local
Elaboration du Schéma
directeur des ressources
humaines 2019-2022 : feuille de
route d’actions RH à mettre en
œuvre au sein de l’organisme.
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Chiffres clés de l’activité
(AU 31/12/2020)

LA CHARENTE-MARITIME

1 647 623 791 € de budget
dédié aux prestations, dont :

6 864 km2

• MALADIE : 1 474 380 204 €

463 communes

• ACCIDENT DU TRAVAIL : 73 537 364 €

647 080 habitants

520 064 assurés protogés

• INVALIDITÉ : 53 448 312 €

(au 1/01/2020)

• MATERNITÉ : 45 042 520 €
• DÉCÈS : 1 215 391 €

CHARENTEMARITIME

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

TAUX DE NATALITÉ EN 2019

7,9 %

11 %

TAUX BRUT DE MORTALITÉ EN 2019

12,3 %

9,2 %

TAUX DE CHÔMAGE AU 4
2019 (PROVISOIRE)

8,3 %

7,9 %

35,9 %

26,9 %

520 064

59 982 705

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES (source Insee)

ÈME

TRIMESTRE

60 ANS ET PLUS/POPULATION TOTALE (%)
AU 1ER JANVIER 2020
ESTIMATION DE LA POPULATION PROTÉGÉE
PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL AU
1ER JANVIER 2020*

* (source Cnam) - Les données relatives à la population protégée par le régime général sont
partielles. En effet, depuis le 1er janvier 2016, les données relevant de quatre sections locales
mutualistes (MFP services, Harmonie fonction publique, LMDE, CAMIEG) ne peuvent plus être
ventilées par département.

Taux de médicaments
génériques délivrés
au 31 décembre 2019 : 89,3 %

62 426 dossiers médicaux partagés créés
en cumulé au 31 décembre 2019.

u

Reç

@

680 450 enveloppes reçues

422 981 feuilles de soins papier reçues
soit en moyenne environ
35 248 feuilles reçues par mois.

soit en moyenne environ
50 704 courriers reçus par mois.

202 590 dossiers traités sur Diadème

@

@
290 106 appels reçus à la
plateforme de services
soit en moyenne environ
1 157 appels par jour.

277 726 mails traités par
la plateforme régionale
EPTICA
soit en moyenne environ
1 100 mails par jour.

187 114 assurés reçus
en accueil

+ 3 % d’augmentation par rapport
à 2018.

284 365 adhérents au
compte ameli

avec un contact valide en
Charente-Maritime.

– Baromètre de satisfaction à froid 2019 –

Assurés
94,49 % de satisfaction globale

Professionnels de santé
93,47 % de satisfaction globale

Employeurs
88,17 % de satisfaction globale
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1. Des prestations adaptées pour chacun
LES RISQUES PROFESSIONNELS

E

n 2019, les CPAM de la Nouvelle-Aquitaine ont
renforcé leur travail collectif avec l’arrivée d’un
deuxième indicateur régional spécifique aux maladies
professionnelles, de nouvelles procédures d’instruction
des AT/TR (Accidents de travail/trajets) et MP (maladie
professionnelle) et de nouveaux outils.
Les travaux se sont principalement axés sur la réduction
des délais d’instruction en maladie professionnelle avant
l’arrivée de la nouvelle procédure d’instruction.
Plusieurs actions ont été mises en place :
• création de groupes inter-CPAM sur différentes
thématiques ;
• un séminaire régional d’enquêteurs a eu lieu en octobre
pour une harmonisation des pratiques de réalisation des
enquêtes ;
• un accompagnement de la direction des risques
professionnels a été déployé sur les nouvelles procédures
par le biais d’une formation « Accident du travail » dans
chaque région ;
• une formation régionale a été dispensée sur l’outil
Questionnaires des risques professionnels en ligne (QRP).

FAITS MARQUANTS

Depuis le 1er décembre 2019, les procédures de
reconnaissance d’accident du travail et de maladies
professionnelles ont changé. Les délais restent identiques
en AT/TR mais se réduisent en MP (4 mois au lieu de 6) et
embarquent un nouveau délai de 4 mois dévolu au Comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP).
Désormais, chaque assuré recevra une décision au
maximum à l’issue des 8 mois (4 CPAM + 4 CRRMP).
Il s’agit d’une révolution pour la partie CRRMP qui, selon
les régions, pouvait aller jusqu’à plus de 6 mois de délai en
sus du délai CPAM de 6 mois.
L’équipe s’est mobilisée tout au long de l’année pour
relever le défi de l’arrivée des nouvelles procédures, celle
à venir promet d’être intense avec la subsistance des deux
procédures tant en AT qu’en MP et la réduction des délais
en MP.

917 Déclarations de maladies

A LA CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

professionnelles

Le Front office a bénéficié d’un retour sur la formation
de l’outil QRP et sur les nouvelles procédures par le pôle
Risques professionnels pour accompagner au mieux nos
publics.
Les relations avec le service médical sont encore plus
prégnantes pour travailler sur la réduction des délais et la
future mise en place de la dématérialisation des colloques
médico-administratifs.

591 reconnues

TAXI

1 297 Déclarations d’accidents
de trajet

948 reconnues

12 557 Déclarations d’accidents
du travail

8 864 reconnues
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1. Des prestations adaptées pour chacun (suite)
LES FLUX ENTRANTS

L

e pôle Flux entrants (FE) a pour objectif « d’alimenter »
tous les services de la CPAM sous toute forme de flux
(papier ou dématérialisé). Il se compose de 3 grandes
activités et quelques activités annexes :
• l’activité Courrier,
• l’activité Diadème,
• l’activité Synergie.

FAITS MARQUANTS

• Numérisation des documents concernant la Mission
accompagnement santé (accès aux soins ex PFIDASS)
début 2019.
• Numérisation des dossiers Aide médicale d’Etat pour la
CPAM 13 dans le cadre du travail en réseau de l’Assurance
Maladie.

L’analyse et l’orientation du courrier par le pôle Flux
entrants permet un traitement plus rapide des dossiers
par les différents pôles/départements de la caisse.
L’outil Diadème est arrivé en 2010 avec la numérisation
des documents du pôle Prestations en espèces. Depuis,
nous avons intégré de nombreux processus et/ou activités
au fil des années notamment les processus :
• Couverture maladie universelle ;
• Gestion des bénéficiaires ;
• Feuilles de soins papier/Lecture automatique des
documents ;
• Action sanitaire et sociale, qui correspondent
parfaitement au thème.
Après l’orientation du courrier, un agent va récupérer tous
les documents d’un processus et les classer en fonction de
la volonté du pôle et les comptabiliser. Les lots sont ensuite
préparés par processus et par type de documents, avec un
ordre établi en collaboration avec les pôles concernés.
L’objectif est de numériser sur Diadème et Synergie un
maximum de dossiers pour :
• éviter la perte des documents ;
• assurer une traçabilité des documents ;
• permettre un traitement plus rapide.
L’activité Synergie, c’est la dématérialisation de toutes
les feuilles de soins papiers (FSP), des déclarations de
médecins traitants et des soins reçus à l’étranger. Les
feuilles de soins papier sont numérisées puis vidéocodées
et payées à 95 % par la CPAM 16 dans le cadre de la
mutualisation.

Espace de numérisation au pôle Flux entrants.

680 450 courriers réceptionnés en
2019 soit une moyenne de 56 704
courriers reçus par mois.

422 981 feuilles de soins papier
(médecins, auxiliaires médicaux/sagefemmes, biologistes, opticiens, sagesfemmes INFIS, pahrmaciens,
dentistes) réceptionnées en 2019 soit
une moyenne de 35 248 FSP par
mois.

306 489 feuilles de soins papier des
médecins généralistes réceptionnées en
2019 soit une moyenne de 25 541 FSP
par mois.

La CPAM de la Charente-Maritime

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

9

1. Des prestations adaptées pour chacun (suite)
LES FRAIS DE SANTÉ

L

es pôles Frais de santé (La Rochelle et Rochefort)
de la CPAM de la Charente-Maritime assurent le
remboursement des dépenses de santé des assurés.

LE BILAN

Les principales missions des pôles Frais de santé se
concentrent sur :
• l’ordonnancement des flux dématérialisés transmis par
les professionnels de santé ainsi que les établissements de
la Charente-Maritime et de la Charente (FIDES) (validation
et traitement des rejets et des signalements) ;
• la saisie et l’ordonnancement des facturations papier ;
• le traitement des réclamations avec accompagnement
des professionnels de santé et des établissements lorsque
ces dernières sont directement liées à des erreurs de
facturation ;
• BASET (gestion des arrêtés des établissements) ;
• les remontées des effectifs des ESMS et EHPAD (RESIDESMS et RESID-EHPAD).
En parallèle de ces activités socle, les pôles assurent la
régularisation :
• des factures détectées en double paiement, soit une
détection potentielle de + 8 000 factures ;
• des factures réglées au titre du risque professionnel dans
l’attente de l’instruction du dossier et pour lequel un refus
est notifié à la suite des investigations ;
• des dossiers détectés en anomalie par le contrôle de
l’Agent comptable ou l’ordonnateur dans le cadre de
contrôles aléatoires, ciblés ou de supervisions.
L’objectif constant des pôles Frais de santé consiste à
respecter les délais de paiement et à garantir la fiabilité
de nos paiements.

FAITS MARQUANTS

Poursuite de la dématérialisation via Diadème.
Mise en place du 100 % santé.
Janvier 2019 : transfert des demandes de prise en charge
au pôle Gestion des bénéficiaires : soins de kinésithérapie,
soins dentaires, Classification commune des actes
médicaux (CCAM), grand appareillage (ortho-prothèses,
prothèses oculaires et faciales, véhicules pour handicapés
phisique.
Mai 2019 : transfert des prises en charge cures thermales
au pôle Gestion de bénéficiaires.
Juin 2019 : déploiement de l’outil Mes remboursements
simplifiés (paiement en voiture particulière).
Octobre 2019 : déploiement QW AT 4.32 - injection
automatique dans REGUL-PN des régularisations des
factures payées à tort au tire du risque professionnel.
Décembre 2019 :
• transfert des prescriptions médicales de
transports au pôle Gestion des bénéficiaires ;
• dans le cadre de notre partenariat, la CPAM
a souhaité convier les différents acteurs en lien avec la
facturation des Centres hospitaliers La Rochelle-Ré-Aunis
et Rochefort à une réunion d’échanges.

6,2 jours de délai moyen de paiement
à l’assuré pour le remboursement de
ses frais de santé.

La gestion des professionnels de santé est partagée entre
les deux pôles :
Frais de santé La Rochelle

Frais de santé Rochefort

Médecins (généralistes et
spécialistes)

Pharmaciens

Dentistes

Laboratoires

Masseurs Kinésithérapeutes

Fournisseurs

Orthophonistes

Infirmiers

@ 11 569 693

feuilles de soins
électronique facturées, soit -4,58 % par
rapport à 2018. Augmentation de + 3,82 %
de feuilles de soins papier transmises à la
CPAM.

Orthoptistes
Pédicures/Podologues
Sages-Femmes
Etablissements (Privés et
Publics)

Le processus Feuille de soins papier est mutualisé pour
l’ordonnancement des Feuilles de soins papier/Lecture
automatique des documents, avec la CPAM d’Angoulême
(caisse prenante).

Les laboratoires de biologie et
les chirurgiens-dentistes sont les
professionnels de santé effectuant le
plus de télétransmissions (Sesam-Vitale)
en 2019 avec respectivement 97 % et
91,40 % de taux de télétransmission.
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1. Des prestations adaptées pour chacun (suite)
LES PRESTATIONS EN ESPÈCES

L

a mission du pôle Prestations en espèces (PE) se
compose de différentes activités :
• la gestion des arrêts de travail des risques maladie,
maternité, paternité, accident du travail et maladie
professionnelle ;
• l’enregistrement des arrêts de travail conformément à la
réglementation associée (délai de transmission, respect du
parcours de soins, sortie hors département ou territoire)
et les bulletins d’hospitalisation. Cet enregistrement
implique, en cas d’écart à la réglementation, la notification
d’avertissements ou de sanctions (réduction du montant de
l’indemnité journalière voire suspension de l’indemnisation).
Le pôle PE gère le suivi médico-administratif de l’arrêt
de travail et notifie les décisions du service médical (fin
d’indemnisation pour arrêt non justifié ou mise en invalidité
ou absence de présence à la convocation du médecin
conseil, individualisation des arrêts…).
Parallèlement, il gère les différents instanciers permettant
le paiement automatique des arrêts de travail (instancier
DSIJ/DSN), Progrès (prolongation), Back office AAT (arrêts
de travail télétransmis par les professionnels de santé
ou numérisés via Diadème), LM2A (décision du service
médical), instancier Orphée (arrêt de travail en lien avec un
accident de travail ou une maladie professionnelle).
Le pôle instruit et liquide les demandes d’indemnisation en
format papier. Il s’agit de réaliser l’étude des droits et le
calcul de l’indemnité journalière. Les dossiers traités sont
pour partie des dossiers complexes :
• multi-employeurs ;
• intérimaires ;
• demandeurs d’emplois...
Dans le cadre du suivi des arrêts indemnisés, le pôle
assure l’étude des droits nécessaires à la poursuite de
l’indemnisation, au-delà de six mois.
LE BILAN

Ce processus a un impact direct sur la relation clientèle.
Les délais d’indemnisation ou de réponse aux sollicitations
transmises impliquent des contacts auprès du front office.
Dans une logique écoute client et suite à l’analyse des
motifs d’insatisfactions, la réflexion s’est orientée vers :
• le renforcement de l’interaction avec la PFS : traitement
de bout en bout de la demande de l’assuré (paiement ou
régularisation de l’arrêt de travail) en limitant le transfert du
dossier vers le niveau 2 (pôle PE).
• identification des risques de rupture de droits et/ou
financiers : identification à la réception de l’arrêt de travail
des demandeurs d’emplois pour accompagnement dans la
constitution du dossier et prise de contact par mail ou SMS
auprès des assurés, dont l’arrêt n’a pas été indemnisé dans
un délai de 20 jours (demande de l’attestation de salaire).
• renforcement des circuits de transmission des dossiers
urgents identifiés par l’accueil, lors des rendez-vous, pour
un traitement immédiat.

FAITS MARQUANTS

Dans le cadre du pilotage du processus, l’encadrement a
poursuivi le développement de la polycompétence AS/AT
(depuis l’intégration des IJ AT au pôle PE en mars 2017),
avec la continuité des formations sur 2019.
Dans une logique d’optimisation des circuits et des
disponibilités des documents, le pôle a déployé l’utilisation
d’Addict qui permet l’injection des pièces justificatives et
des courriers dans Diadème.
La prise en charge de nouveaux publics implique une
augmentation des entrées en matière d’avis d’arrêts de
travail. De fait, le suivi et l’analyse des taux d’injections et
de rejets DSIJ et Back office AAT restent un sujet majeur
pour les pilotes. L’optimisation de ces injections permet
le déploiement des ressources sur la gestion des dossiers
complexes.
La mise en place du Prélèvement à la source (PAS) a
impacté directement le pôle dès le 1er janvier 2019 avec des
dysfonctionnements dans le chainage des données Direction
générale des finances publiques/Cnam. Ces derniers ont
nécessité des interventions manuelles avec la régularisation
des dossiers indemnisés et l’annulation d’indus injustifiés ou
majorés par le montant de l’impôt.
L’intégration des travailleurs indépendants, programmée
sur le début de l’année 2020, a été anticipée par la mise
en place de formations nationales, en fin d’année, sur la
gestion des arrêts de travail.
Le pôle a eu recours au printemps et à l’automne à l’aide
de Phare (dispositif d’entre-aide). Cette dernière a été
concentrée sur le traitement des dossiers papier. L’objectif,
au-delà de réduire nos délais de traitement, était de
pouvoir assurer les formations nécessaires à la montée en
compétence des agents du pôle sur les publics travailleurs
salariés et travailleurs indépendants. Ce renfort a été
complété par des heures supplémentaires, au 1er trimestre,
afin de contraindre l’impact du PAS sur la charge de travail
du pôle.
L’objectif CPG concernant le délai moyen de règlement
à l’assuré de la 1ère IJ AS+AT/MP non subrogée n’a été
atteint contrairement aux années précédentes.

28 jours de délai moyen
d’indemnisation d’un arrêt de
travail payable à l’assuré.

700 à 800 arrêts de travail sont
gérés quotidiennement avec des
pics à plus de 1 000 en période
d’épidémie.

La CPAM de la Charente-Maritime
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1. Des prestations adaptées pour chacun (suite)
L A GESTION DES BÉNÉFICIAIRES

L

’intégralité des majeurs protégés doit avoir une
résidence ou une activité avérée sur le territoire, ce
contrôle est opéré au travers de liaisons prouvant
l’activité ou la résidence. Les dossiers sans justificatifs
doivent être revus et questionnés.
Ce traitement a concerné 1 178 dossiers pour l’année 2019.
LE BILAN

Le pôle Gestion des bénéficiaires a collaboré avec le pôle
Solidarité en apportant une aide sur le traitement des
dossiers de la Complémentaire santé solidaire, mise en
place fin 2019.
Depuis le 1er septembre 2019, tous les étudiants qui étaient
rattachés provisoirement à une mutuelle d’étudiants
pour la couverture de base pour l’année 2018-2019, ont
rejoint automatiquement le régime général de l’Assurance
Maladie.
Cette réforme porte une simplification des règles
de rattachement à l’Assurance Maladie de base, en
cohérence avec la logique de la Protection universelle
maladie (PUMa) :
• suppression de l’obligation de rattachement annuel,
source de complexité et d’incompréhension et maintien
dans le régime, qui évite une mutation inter-régimes et
supprime tout risque de rupture des droits ;
• gratuité de la couverture maladie (suppression de la
cotisation sociale étudiant).
Tous les nouveaux travailleurs indépendants ont été pris
en charge à compter du 1er janvier 2019 par la CPAM,
en attente de la reprise de l’ensemble des travailleurs
indépendants déjà affiliés à la Sécurité sociale des
indépendants (ex RSI), qui s’est effectuée au premier
trimestre 2020.
Afin de préparer cette reprise des assurés travailleurs
indépendants par la CPAM, des bascules à blanc ont été
réalisées au cours du dernier trimestre 2019. L’objectif
était d’identifier des anomalies qu’il convenait de traiter
avant la bascule réelle de 2020.

Le 25 février 2019 : transfert de l’ensemble des bénéficiaires
connus à la Mutualité fonction publique (MFP) au fichier
de la CPAM, dans le cadre de l’intégration des régimes.
L’ensemble des prestations concernant ces personnes est
désormais géré par la CPAM.
Janvier 2019 : transfert progressif des prises en charge
appareillage, dentaire, établissements et complémentaire
santé solidaire.
Mai 2019 : prise en charge des cures thermales.

9 241 nouveaux travailleurs

indépendants affiliés à la CPAM depuis
le 1er janvier 2019

L’ensemble des rattachements d’assurés au régime général
a généré une augmentation du nombre de personnes
protégées par la CPAM au cours de l’année 2019.

Personnes
protégées
CPAM

1er janvier
2019

31 décembre
2019

Evolution

485 451

516 097

+6,31%

Zoom sur la campagne de communication

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

VOUS EXERCEZ

Des affiches et dépliants (artisans/commerçants & profession libérale)
ont été mis à disposition des travailleurs indépendants dans nos
agences principales et points d’accueil pour leur souhaiter la bienvenue
à l’Assurance Maladie et les informer sur les droits et démarches.

UNE ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE,
NOUS VOUS
PROTÉGEONS

Afin que les travailleurs indépendants puissent être rattachés au régime
général, des affiches ont été adressées aux pharmacies du département,
indiquant de mettre à jour leur carte Vitale.
©iStock-PHOTOMORPHIC PTE. LTD. - 2019

LES INDÉPENDANTS REJOIGNENT L’ASSURANCE MALADIE
Depuis début 2020, la couverture santé
des travailleurs indépendants est automatiquement prise en charge
par l’Assurance Maladie. Vous n’avez rien à faire.

FAITS MARQUANTS
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2. L’intégration des régimes
LE BILAN

L

’article 15 de la Loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) pour 2018 a acté la suppression
juridique du Régime social des indépendants depuis
le 1er janvier 2018, et le transfert progressif de ses missions
aux différentes branches du Régime général jusqu’au 31
décembre 2019.
Ce projet de grande ampleur mettant en avant la
transversalité entre l’ensemble des acteurs, a été
dédié en 2019 à l’intégration des nouveaux travailleurs
indépendants (première activité, reprise d’activité). La
préparation de la vague d’intégration de l’ensemble (le
stock) des travailleurs indépendants a également occupé
les équipes en fin d’année pour une intégration finalisée
début 2020. En effet, les processus métiers, les systèmes
d’informations, les ressources humaines, l’immobilier
et les espaces de travail ont été autant de chantiers à
coordonner.
La bascule au régime général a également concerné la
fonction publique début 2019 ainsi que les étudiants en
septembre. Tous les étudiants précédemment rattachés à
une mutuelle d’étudiants pour leur couverture de base ont
été transférés automatiquement à l’Assurance Maladie et
pris en gestion par la CPAM de leur lieu de résidence. A
ce titre, des actions de terrain sur les campus ont eu lieu
avec notamment la tenue d’un stand d’information par les
délégués sociaux à la faculté de La Rochelle la première
quinzaine de juillet et à Excelia (ex Sup de Co) début
septembre.
A la CPAM de la Charente-Maritime, nous avons accueilli
9 collaboratrices issues de la Mutuelle fonction publique
et services (MFPs) et 3 collaboratrices issue de la mutuelle
étudiante SMECO.
Elles sont été reçues dans le cadre du parcours d’intégration
mis en place par le département RH.
En termes de ressources humaines, la CPAM a trouvé des
solutions de repositionnement pour chacune et a mis en
place un parcours d’intégration et d’accompagnement.

Intégration au pôle Flux entrants d’une collaboratirce issue de la SMECO.

Témoignages
Emma, technicienne prestations
J’ai travaillé 9 ans au sein de la Mutuelle fonction
publique et services à Rochefort en tant que
gestionnaire des prestations santé. Suite au
transfert de mon contrat, j’ai été ravie d’intégrer
le pôle Gestion des bénéficiaires à Saintes où
j’apprends un nouveau métier. C’est une nouvelle
aventure qui a commencé et qui s’est offerte
à moi et je suis certaine que les années à venir
seront tout aussi enrichissantes, tant sur le point
de vue professionnel que relationnel.

Anne, technicienne traitement
de l’information
Après 15 ans au service des étudiants à la SMECO
de La Rochelle, je suis transférée au pôle Flux
entrants depuis le 1er septembre 2019. C’est pour
moi une nouvelle expérience : nouveaux collègues,
nouveau bureau, nouvelle activité. Je me réjouis
de continuer ma vie professionnelle au sein d’une
équipe accueillante et chaleureuse.

FAITS MARQUANTS

Depuis le 25 février 2019, les fonctionnaires bénéficient
de l’offre de services et des téléservices de l’Assurance
Maladie. Cette intégration a concerné au national 1,2 million
de bénéficiaires, assurés actifs ou retraités et leurs ayantsdroits. En Charente-Maritime, le rattachement a concerné
14 000 bénéficiaires.
Le 1er septembre 2019, bascule au régime général des
bénéficiaires étudiants.

61 197

travailleurs indépendants
repris en gestion à la CPAM
de la Charente-Maritime à
mi novembre 2019.
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3. La Complémentaire santé solidaire
LE DISPOSITIF

L

FAITS MARQUANTS

a Loi de financement de la Sécurité sociale 2019 a un
objectif principal : la fusion des dispositifs ACS et CMU C*
en un seul, la Complémentaire santé solidaire.
Ce dispositif permet :
• l’alignement des droits entre
ex bénéficiaires CMU C et ACS ;
• un panier de soins unique
sans reste à charge ;
• un seul dispositif sans ou
avec participation financière à
coût maîtrisé.
Elle est :
• SANS participation financière
jusqu’au plafond de ressources
actuels de la CMU C : 746 €/mois
pour une personne seule.

• AVEC participation financière pour les personnes dont
les ressources se situent sous le plafond actuel de l’ACS :
1 007 €/mois pour une personne seule. Les organismes
complémentaires privés habilités figurent sur une liste
unique accessible à partir du Fonds de la Complémentaire
santé solidaire (ex Fonds CMU C).
Les droits sont ouverts dès lors que la Complémentaire
santé solidaire est active, contrairement à l’ACS.
Entre 9,5 et 12,1 millions de personnes peuvent
potentiellement en bénéficier. Il faut être assuré à un
régime de Sécurité sociale (régime général, Mutualité
sociale agricole…) et percevoir des ressources inférieures
au plafond fixé selon la composition du foyer.
La demande peut directement être faite depuis le compte
ameli.
A LA CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

Le pôle Solidarité a réceptionné en
2019 :

32 849 demandes de CMU C et
8 637 demandes d’ACS soit une

augmentation de la charge de + 1,5 %
pour la CMU C et + 9 % pour l’ACS par
rapport à 2018.

489 demandes d’AME soit une
augmentation de + 9,88 %.

• Perte de l’activité AME (Aide médicale d’Etat) au 1er octobre
2019.
• Mise en place de la Complémentaire santé solidaire au
1er novembre 2019.
• Intégration des agents de la Mutualité fonction publique
services (MFPs).
BILAN

Le pôle Solidarité a constaté une augmentation de sa
charge de travail particulièrement pour l’Aide au paiement
d’une complémentaire santé.
La résorption des soldes de 2018 associée à la formation
de nouveaux agents a engendré des délais de traitement
importants de janvier à avril 2019. La situation s’est
améliorée pour se dégrader à nouveau en octobre avec la
mise en place de la Complémentaire santé solidaire.
Pour acquérir cette nouvelle législation, des actions
de formation ont été réalisées. De nouveaux outils
doivent être utilisés. Le recouvrement des participations
financières fut une nouvelle activité pour le pôle Solidarité
et le pôle Recouvrement. Une coordination fut nécessaire
entre ces deux entités pour mener à bien le recouvrement
de ces participations financières afin de satisfaire aux
exigences réglementaires et à la mise en œuvre de circuits
de traitement.
Seul l’objectif CPG du délai de traitement a été atteint.

Témoignage
Sarah, technicienne prestations
L’activité liée à la Complémentaire santé solidaire
a été répartie sur l’ensemble des agents du
pôle Solidarité et n’a pas induit de changement
majeur dans le traitement des dossiers si ce
n’est la manipulation des outils, notamment
l’enregistrement des bulletins d’adhésions et l’envoi
de documents aux mutuelles par PETRA (plateforme
Cnam d’envois sécurisés). Nous avons dû nous
organiser différemment dans notre méthode de
travail ce qui a engendré une augmentation de
temps de gestion dans le traitement des dossiers.
La mise en place de la Complémentaire santé
solidaire a impacté nos objectifs de fin d’année mais
surtout notre production personnelle, ce qui a pu
inquiéter certains collègues…
Pour ma part, n’étant à la CPAM que depuis début
2019 avec l’intégration de la MFPs (Mutualité
fonction publique et services) j’ai pris ce dispositif
comme une nouvelle aventure, sans inquiétude
particulière, comptant sur l’encadrement et ma
curiosité pour obtenir les informations nécessaires à
la mise en œuvre.

* Aide au paiement d’une complémentaire santé et Couverture maladie universelle complémentaire.
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4. Le Plan local d’accompagnement du non recours, des
incompréhensions et des ruptures (PLANIR)
LE BILAN

C

onformément aux orientations nationales, les
actions labellisées nationales et l’action locale déjà
mises en œuvre ont été poursuivies, avec les circuits
courts prévus.
En août 2019, la loi pour un Etat au service d’une société
de confiance dite loi ESSOC a été créée, et dorénavant
inscrite au PLANIR.

THÉMATIQUE LABELLISÉE PLANIR PAR LA CNAM POUR LE
NIVEAU LOCAL

• Accompagnement des publics domiciliés à l’association
l’Escale de La Rochelle.

1 278 personnes ont bénéficié des
services de l’Escale et du circuit court
CPAM (entrée et sortie domiciliation).
Plus de 90 % ont acquis une couverture
sociale et plus de 70 % une couverture
sociale complète.

THÉMATIQUES PLANIR RETENUES AU NIVEAU NATIONAL

• Parcours santé jeunes : 5 missions locales et 4 Centres de
formation des apprentis.
• Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des
hôpitaux : 4 hôpitaux sont pourvus d’une PASS fixe et
d’une PASS mobile, l’hôpital de Jonzac possède une seule
PASS mobile.
• Aide sociale à l’enfance avec les assistants sociaux
spécialisés des délégations territoriales.
• Loi ESSOC ou droit à l’erreur.
• CMU C et ACS remplacées depuis le 1er novembre par la
Complémentaire santé solidaire (11 CCAS et CIAS).
Exemple de l’action Accompagnement des jeunes dans le
cadre du parcours santé jeunes :
Nombre

Absence médecin
traitant

de bénéficiaires
2018

5 240

2019

2018

4 090

2 211

2019

722

Absence mutuelle

2018

4 672

2019

750

Impact du partenariat réalisé en 2019 au regard des
années précédentes :
• diminution globale du volume d’assurés accompagnés
par les partenaires et la CPAM ;
• augmentation de l’accès aux droits et aux soins car
moins d’assurés n’ont pas de médecin traitant, et/ou de
mutuelle, et/ou de compte ameli, et/ou sont sans soins
depuis plus de deux ans.

5 177 personnes ont été accompagnées
dans la cadre des actions labellisées,
par le partenaire ou par la CPAM, pour
l’acquisition d’un médecin traitant, et/ou
d’une mutuelle, et/ou du compte ameli,
et/ou pour l’accès aux soins non réalisés
(plateforme Mission accompagnement
santé - ex PFIDASS).

Ces accompagnements sont relayés transversalement par
des campagnes marketing visant le parcours de soins,
l’absence de médecin traitant, la promotion du compte
ameli, la promotion de la mutuelle, et la promotion de la
plateforme Mission accompagnement santé (ex-PFIDASS)
pour les assurés sans soins depuis 12 mois et sans
organisme complémentaire. Cette dernière campagne sur
mesure est en cours d’expérimentation depuis novembre
2019. Une mesure d’impact est d’ores et déjà planifiée
pour suite à donner.
Les comités de pilotage PLANIR sont réalisés
semestriellement, les pilotes concernés de la CPAM
ainsi que les deux médecins responsables des Centres
d’examens rattachés aux CPAM 16 et 79 accompagnés
de leurs adjointes, le médecin chef adjoint du service
médical et le responsable départemental du service social
de la Carsat en sont les principaux acteurs. Au travers d’un
fichier power point, le réalisé et les divers plans d’actions
sont évoqués, les contributions respectives présentées
voire discutées ainsi que les perspectives associées.

H

91 % de dossiers accordés (84 % en
2018) dans le cadre des PASS.
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5. Notre offre de services
NOTRE OFFRE D’ACCUEIL SUR LE DÉPARTEMENT
P
P

Villeneuve les Salines

Mireuil
Marans
SAINT JEAN DE LIVERSAY

Courçon
Saint Martin de Ré

A
La Rochelle

SIEGE CPAM ET AGENCE
55 RUE DE SUEDE
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Aigrefeuille d’Aunis
Surgères
TONNAY-BOUTONNE

Saint Pierre d’Oléron

AULNAY DE SAINTONGE

A
Rochefort

Dolus d’Oléron

P
Saint Jean d’Angely

Marennes
MARENNES

Saujon

A
Saintes

P
Royan
Gémozac

AGENCE
4 RUE RENÉ CASSIN
17100 SAINTES

AGENCE
5 AV. MAURICE CHUPIN
17300 ROCHEFORT

P
Jonzac
MIRAMBEAU

MONTENDRE

MONTGUYON

A

3 agences principales
(espace libre-service + espace conseil)

P

5 points d’accueil
11 permanences hors CPAM
8 espaces France Services
1 visio-accueil
28 points de contact physique

Montguyon
SAINT-AIGULIN

1 centre d’examens de santé à Saintes
(antenne du CES de la CPAM de la
Charente)
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5. Notre offre de services (suite)
NOTRE OFFRE D’ACCUEIL SUR LE DÉPARTEMENT

3 agences principales ouvertes 5 jours par semaine
La Rochelle / Rochefort / Saintes
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
3 points d’accueil ouverts 3 jours par semaine
Mireuil
les mardis, jeudis & vendredis
De 9h à 12h30 & de 13h30 à 16h30
Royan & Saint Jean d’Angély
les lundis, mardis & jeudis de 9h à 12h30 & de
13h30 à 16h30
1 point d’accueil ouvert 2 jours par semaine
Villeneuve les Salines
les lundis & mercredis
de 9h à 12h30 & 13h30 à 16h30
1 point d’accueil ouvert 1 jour par semaine
Jonzac
le mercredi de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30

LES FAITS MARQUANTS

L’année 2019 a été marquée par la mise en place de 8
Maisons de service au public (MSAP) sur l’ensemble du
département, appelées depuis janvier 2020 : les espaces
France services.
• Janvier 2019 : accueil des nouveaux travailleurs
indépendants et prise en charge des aspects
réglementaires par les pôles métier : Complémentaire
santé solidaire, Aide médicale d’Etat, Indemnités
journalières...
• Février 2019 : reprise en gestion effective des permanences
des délégués sociaux par le pôle Accueil, nouvelles
modalités de détection des cas Mission accompagnement
santé et nouveau circuit de traitement des Aides financières
en accueil et prise en charge des rendez-vous invalidité par
les Techniciens conseil Assurance Maladie.
• Mars 2019 : accueil des assurés de la MFPs.
• Septembre 2019 : accueil des étudiants.

187 114 assurés reçus en 2019 dans l’ensemble
des accueils de Charente-Maritime.
+ 3 % de fréquentation globale
LE BILAN

Sur l’année, on constate une augmentation de la
fréquentation globale de +3 % ainsi que des pics
d’augmentation par rapport à 2018 sur les mois de février
(+10,4 %), avril (+19,2 %), mai (+11,2 %), octobre (+11,7 %),
soit +9 % en cumulé.
Royan reste un point d’accueil très fréquenté avec une
hausse significative entre 2018 et 2019 (139 assurés reçus
par jour ouvré en moyenne en 2019 contre 105 en 2018).
Cette augmentation de fréquentation s’explique en partie
par les réformes d’affiliation des étudiants à l’Assurance
Maladie ainsi que du régime des indépendants.
NOMBRE DE
PERSONNES
REÇUES

2019

2018

TAUX
D’AUGMENTATION

En espace
libre-service

167 347

161 476

+3,64 %

En espace
conseil sur
rendez-vous

19 767

20 129

-1,80 %

187 114

181 605

+3 %

TOTAL

La fréquentation en espace libre-service est en légère
augmentation en 2019 sur le secteur de la Rochelle
(+1,25 %), de Rochefort (+6,58 %) et de Saintes (+0,84 %)
avec une nette progression de la demande à Royan
de + 17,35 %.
Une légère diminution de la fréquentation en espace
conseil est constatée en global dans les accueils :
• + 1,88 % au siège à la Rochelle ;
• + 3,56 % à Rochefort ;
• - 8,37% à Royan ;
• - 0,83% à Saintes.
Principaux motifs de rendez-vous :
• Prestations complémentaires : 43,87 %
• Droits Prestations en espèces : 23,10 %
• Dossier client : 12,16 %
• Complémentaire santé solidaire : 4,30 %
• Invalidité : 3,02 %
• Droits Frais de santé : 3,15 %
Le nombre de visites dans les permanences entre 2018 et
2019 est stable.
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5. Notre offre de services (suite)
NOTRE C ANAL TÉLÉPHONE & MAILS
UNE PLATEFORME ASSURÉS

lundi au
vendredi
de 8h30
à 17h30

La CPAM de la Charente-Maritime prend en charge
les appels des assurés de la Charente-Maritime & des DeuxSèvres.
UNE PLATEFORME PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les appels des professionnels de santé de la CharenteMaritime sont pris en charge par la CPAM de la Dordogne,
depuis septembre 2018.
UNE PLATEFORME EMPLOYEURS

Les appels des employeurs de la Charente-Maritime sont pris
en charge par la CPAM de la Charente, depuis janvier 2017.
LE BILAN

U

n turn over important de CDD a été observé tout
au long de l’année, de nombreuses formations en
Langage Naturel, ont mobilisées les 4 superviseurs et
de nombreux moniteurs.
Un impact sur le nombre d’appels pris par les téléconseillers,
sur le temps moyen de communication et le taux de
décroché.
Une situation des services très compliquée, notamment
sur les Indemnités journalières 79 et 17, a engendré des
communications longues et conflictuelles ainsi que de la
réitération sur ce motif.
Une aide du dispositif PHARE (téléphone et mails) tout au
long de l’année a permis de tenir au mieux les objectifs afin
d’apporter une réponse aux assurés.
L’activité a également été impactée par l’intégration des
régimes : nouveaux travailleurs indépendants, Mutuelle
générale, Mutualité fonction publiques services et les
étudiants.

LES FAITS MARQUANTS

• Campagnes d’appels sortants « Sophia » et « chômeurs
en arrêt de travail ».
• Mise en place du CALL BACK, rappel de l’assuré sous
forme de rendez-vous téléphonique.
• Mise en place du Middle Office PFS/PE : diversité des
missions des téléconseillers.

TÉLÉPHONE

1 157 APPELS
PAR JOUR EN
MOYENNE

VOLUME
APPELS REÇUS

VOLUME
APPELS PRIS

TAUX DE
DÉCROCHÉ

290 106

255 860

88,28 %

+ 6.96 % d’appels en plus par rapport à 2018.

EPTIC A

@
1 100 MAILS
PAR JOUR EN
MOYENNE

VOLUME
MAILS REÇUS

TAUX MAILS TRAITÉS EN
48H (NIVEAU 1 & 2)

277 726

92,53 %

+ 22 % de mails en plus par rapport à 2018.

Zoom sur la campagne de recrutement
de téléconseillers
Afin de constituer un vivier
de candidatures de profils de
téléconseiller à la CPAM pour un
recrutement selon les besoins de la
plateforme de services, une affiche
a été réalisée et apposée dans nos
agences principales, et également
transmise à pôle Emploi.
Un tweet a également relayé
l’information sur notre compte :
@_CPAM17.
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6. Médiation
LE BILAN

L

a parution de l’article 34 de la loi ESSOC a conforté
le rôle de la médiation au sein de l’Assurance Maladie
qui est de garantir aux assurés, aux employeurs et
aux professionnels de santé un nouvel examen de leurs
insatisfactions, par une écoute active, visant à rétablir
le lien entre l’usager et l’Institution. Il s’agit d’un mode
alternatif de règlement des litiges évitant la judiciarisation
des désaccords.
Dans le cadre d’une approche transverse, le médiateur
est compétent pour traiter tous les types de différends,
qu’ils soient d’ordre administratif ou qu’ils portent sur
une décision fondée sur un avis du service médical. Le
médiateur s’emploie à prendre en charge les situations
dont il est saisi dans leur globalité tout en respectant les
règles déontologiques reprises dans la charte interne de
la médiation.
Au fur et à mesure des années, l’activité médiation n’a
cessé de progresser pour dépasser en 2019 le seuil de 500
saisines (contre 301 en 2018), dont le principal motif est les
difficultés d’accès à un médecin traitant.
508

322
270
221
2014

2015

301

249

2016

2017

2018

• Les saisines liées à la gestion des bénéficiaires :
- dispense de photo sur la carte Vitale (personnes
non photographiables) ;
- refus de rétroactivité de la Complémentaire
santé solidaire en cas d’hospitalisation.
LES FAITS MARQUANTS

25 janvier 2019 : déclinaison de l’Article 34 de la loi ESSOC
avec la diffusion de la lettre-réseau : LR-DC -1/2019 « Création
d’une médiation institutionnelle dans les 4 branches du
régime général de la Sécurité sociale et la déclinaison de
ce dispositif de médiation au sein de l’Assurance Maladie ».
Février 2019 : Mise en place de trois indicateurs de suivi :
• le taux moyen d’accusé/réception dans les 7 jours ;
• le taux moyen de prise en charge d’une saisine dans un
délai de 15 jours ;
• le taux moyen de « relance » (2ème suivi) d’une saisine dans
les 15 jours à compter de la prise en charge.
18 et 19 Mars 2019 : participation au 2ème Séminaire
national de médiateurs.
Avril à novembre 2019 : mise en place de la continuité
de l’activité médiation avec la nomination d’une médiatrice
par intérim.
30 octobre 2019 : diffusion de la lettre-réseau « LRDM-2/2019 : la charte interne de la médiation de
l’Assurance Maladie. »

2019

Cette augmentation est également constatée au niveau
national avec une hausse de 15,4 % par rapport à 2018,
et s’explique majoritairement par l’orientation directe
vers les médiateurs de certains motifs d’insatisfaction
particulièrement sensibles et/ou de difficultés d’accès aux
soins.
En 2019, la médiation a également vu son champ de
compétences s’élargir avec la possibilité de saisir le
médiateur en première intention pour les motifs suivants :
• Les saisines liées à l’accès aux soins :
- signalements de refus de soins des bénéficiaires
de la complémentaire santé solidaire ou de l’AME ;
- recherche d’un médecin traitant et rendez-vous
avec un médecin correspondant.
• Les saisines liées aux prestations en espèces :
- absence de revenus de substitution depuis au
moins deux mois (IJ, pension d’invalidité, rente AT/MP) ;
- IJ maternité et paternité en cas d’enfants morts nés ;
- congé d’adoption pour un enfant venant de
Polynésie Française.
• Les saisines liées aux frais de santé :
- refus de remboursement total ou partiel de soins
par le CNSE ;
- refus de prise en charge de frais de transport
pour défaut d’entente préalable.

50 % des saisines proviennent du
canal courrier. 30 % par e-mails.

53 % des saisines sont résolues par
des explications données. 23 % par un
accord amiable/solution trouvée.

Le taux moyen d’accusé réception dans le délai de 7 jours
est de 94 % en 2019.
Le taux moyen de prise en charge d’une saisine est de 71 %
dans un délai de 15 jours.

La CPAM de la Charente-Maritime
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7. Accompagnement marketing
LE BILAN

Principales évolutions 2019 sur le compte ameli web :
PRINTEMPS
• Changement des coordonnées bancaires ;
• demande de changement de nom d’usage - en lien avec
Diadème ;
• demande de double rattachement - en lien avec Diadème ;
• simplification du changement d’adresse postale ;
• ajout d’un motif de rendez-vous : l’item « Invalidité ».
• promotion du Dossier médical partagé (DMP).
Principales évolutions 2019 sur les applications
smartphone et tablette :
DÉBUT D’ANNÉE
• V11 : activation de la commande de la carte Vitale.
PRINTEMPS
• V12 : demande de changement de nom d’usage - en lien
avec Diadème ;
• demande de double rattachement - en lien avec Diadème ;
• affichage du lien « Délais de traitement de ma caisse ».

FAITS MARQUANTS

LE MARKETING ASSURÉS
• Information directe des équipes d’accueil sur les
téléservices ameli et les outils de marketing.
• Création d’un guide ameli à destination des équipes de
front office accueil en lien avec la segmentation par public.
• Création d’un support de préparation des rendez-vous
pour les accueils.
• Mise en place d’un Escape game ameli auprès des agents
de la CPAM.
• Participation à un groupe de travail national sur la
segmentation par public.
• Rappels et confirmations de rendez-vous via Médialog +
depuis mars 2019 (en remplacement de CAMPUS).
• Restriction des habilitations Webmatique/blocage des
éditions afin d’inciter les collaborateurs à utiliser le compte
ameli.
• Formation des agents des espaces France services sur
les téléservices ameli.
• Actions d’information et de communication externes
auprès des partenaires sur l’utilisation des téléservices
ameli.

LE MARKETING EMPLOYEURS
• Actions d’accompagnement, de promotion et de
fidélisation sur l’E DAT (Déclaration du travail en ligne) et la
DSN (Déclaration sociale nominative).
• Transfert de la gestion des échéances PE au pôle
Prestations en espèces.
• Utilisation de CESAR pour le marketing employeurs.

LE MARKETING PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
• Arrivée du Référentiel national de processus (RNP)
Accompagnement des professionnels de santré (PS) en
septembre 2019.
• Accompagnement au forfait d’aide à la modernisation
du cabinet (masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes).
• Version Médialog professionnels de santé intégrant la
Gestion du risque professionnels de santé + requête.

@

@

284 365 adhérents au compte ameli
avec un contact valide (courriel, mobile
ou fixe), soit 53,77 % des assurés.

10,42 % : taux moyen d’utilisateurs
du compte ameli web.

83 campagne de communication
sortantes via OSMOSE.
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1. La lutte contre le renoncement aux soins
LE BILAN

S

uite au déploiement de la Mission accompagnement
santé (ex PFIDASS) au sein du pôle Accompagnement
social, l’année 2019 a permis de mettre en œuvre un
suivi plus affiné de ce dispositif avec :
• des revues de dossiers mensuelles avec les partenaires
internes à l’Assurance Maladie ;
• des tableaux de suivi concernant l’atteinte des objectifs,
la déperdition sur les accompagnements, la pertinence
des saisines réalisées par les détecteurs et un suivi par
détecteurs.
Le Contrat pluriannuel de gestion a fixé des indicateurs
sur le dispositif Mission accompagnement santé pour les
deux années à venir comme suit :
2019 : 300 accompagnements avec réalisation de soins ;
2020 : 500 accompagnements avec réalisation de soins.
Ces objectifs restent ambitieux même s’ils ont été négociés
par la CPAM lors du dialogue de gestion avec la Cnam.

310

accompagnements avec
réalisation de soins en 2019.
La cellule d’accompagnement
en santé à créé 1 001 dossiers en
2019, 465 ont été abandonnés,
refusés ou jugés non pertinents et
380 accompagnements étaient
en cours au 31 décembre 2019.

La CPAM a gagné sur la qualité de la détection réalisée
avec un taux de déperdition en 2019 à hauteur de 14,49 %
contre 40 % en 2018. L’amélioration de cette déperdition
est due à la mise en place des revues de dossiers
mensuelles.
Les détecteurs sont multiples dans le cadre du dispositif
d’accompagnement en santé :
768 internes Assurance Maladie ;
76 service social Carsat ;
37 échelon local du service médical ;
80 centres d’examens de santé.
LES FAITS MARQUANTS

Fin 2019, une réflexion a été engagée pour renommer le
dispositif PFIDASS afin que celui-ci soit plus clair pour les
assurés, les partenaires et les accompagnants. Le terme
de Mission accompagnement en santé sera utilisé en
2020.
LE PARCOURS INVALIDITÉ

Le passage en invalidité entraîne de nombreuses questions :
• Qu’est-ce qui fait varier le montant de la pension d’invalidité ?
• Quelles sont les ressources à déclarer et avec quelle régularité ?
• Peut-on bénéficier d’autres aides ?
• Quels sont les impacts sur la vie professionnelle ?
• Comment gérer le départ à la retraite ?

La CPAM organise régulièrement des réunions
d’information, sur l’ensemble du département, pour
accompagner les assurés concernés entrants en invalidité
et répondre à leurs nombreuses interrogations.

Les ateliers
invalidité

63

participants aux 5 ateliers invalidité
organisés à La Rochelle, à Rochefort
et à Saintes. Deux réunions sur le
secteur de Jonzac ont été annulées
par manque de participants, la CPAM a
fixé des rendez-vous individuels aux
assurés inscrits.

Témoignage
Patricia, conseillère technique prestations
C’est une dame qui était venue à l’accueil et qui
avait besoin d’être accompagnée pour des soins
dentaires. Elle n’avait pas vu de praticien depuis
plus de 6 ans et après une séparation difficile, elle
avait envie de reprendre sa santé en main mais
elle avait la phobie du dentiste, au point de ne pas
pouvoir prendre un rendez- vous.
Après étude de son dossier [...], elle a pu obtenir
une couverture mutuelle [...] Ne connaissant pas
de dentiste, nous avons regardé ensemble quels
étaient les praticiens les plus proches de son
domicile et par expérience personnelle je l’ai invité
à demander, pour chaque consultation, qu’elle
puisse bénéficier d’une petite anesthésie locale,
afin d’éviter la douleur.
Entre fin cctobre 2019 et début janvier 2020, nous
avons eu 6 conversations téléphoniques, afin de
dédramatiser et surtout parler beaucoup pour
appréhender cette prise de rendez-vous. Mi-janvier,
cette dame a enfin pris l’initiative d’aller dans un
cabinet dentaire pour fixer une date de rendez-vous.
[...] A chaque appel téléphonique que nous avions, je
la félicitais d’avoir franchi le cap de la peur. Madame a
eu ensuite 6 extractions dentaires en vue de la pause
d’un appareil. Quel succès pour elle !
Malheureusement, avec la période de confinement
due au COVID-19, les rendez-vous suivants ont été
annulés et je me demandais si tout le travail accompli
ensemble n’allait pas s’arrêter là. Lorsque j’ai repris
contact avec elle début mai, elle m’a dit qu’elle était
décidée à continuer les soins et qu’elle allait retourner
voir la secrétaire pour fixer les prochains rendez-vous.
L’accompagnement suit donc son cours et nous
avons, environ tous les 15 jours, un contact ensemble
dont les dates ont déjà été programmées.
Cet accompagnement m’apporte beaucoup, car il
me permet de voir le bénéfice de mon travail au
quotidien, d’être satisfaite aussi d’avoir pu faire
sortir cette dame de la spirale phobique du dentiste
et qu’elle puisse maintenant prendre des rendezvous avec beaucoup moins d’appréhension.
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2. L’action sanitaire et sociale
LE BILAN

L

a Cnam attribue à chaque CPAM un budget spécifique
pour l’Action sanitaire et sociale (ASS).
Ce budget permet de délivrer des prestations
supplémentaires et des aides financières individuelles à
caractère facultatif, en complément des prestations légales,
aux personnes aux revenus modestes et rencontrant des
difficultés matérielles ou financières temporaires et liées
à un problème de santé ou un accident de travail, mais
également des aides collectives au profit d’associations.
Le budget est scindé en 3 enveloppes :

OBJECTIFS

TAUX DE
CONSOMMATION
DU BUDGET 2018

LA DOTATION
PARAMÉTRIQUE

Financer les aides à
la complémentaire
santé, les secours et
aides financières, les
autres prestations
supplémentaires.

LE RETOUR
ET LE MAINTIEN À
DOMICILE

Financer les aides aux
malades en phase
terminale, aux handicapés,
aux malades…

96,59 %
(stable par rapport à 2018)

LES CURES
THERMALES

Financer les prestations
liées aux cures thermales.

100 %
(idem en 2018)

98,86 %

100 %
(+ 0,42 point par
rapport à 2018)

Taux de consommation
du budget de l’action
sanitaire et sociale (stable
par rapport à 2018).

LA COMMISSION D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Deux Commissions d’action sanitaire et sociale (CAS) ont
été organisées en avril et décembre 2019 . Elles ont permis
de faire un point de situation budgétaire, d’adapter le
règlement intérieur de la Commission des aides financières
avec comme principales modifications :
• la mise en place d’une délégation partielle au service
administratif :
- aides mutuelles avec et sans ACS = AF 72 et AF
72-1. Délégation au service administratif pour les dossiers
dont le montant proposé est inférieur à 400 € ;
• délégation de refus au service administratif pour tous
les dossiers d’aides financières qui sont hors critères de
ressources (hors placement bancaire), hors barème et hors
du champ de d’ASS avec avis défavorable du médecin ou
chirurgien-dentiste conseil ;
• dans le cas d’un changement de lunettes avant les
2 ans, solliciter sa mutuelle dans le cadre des garanties
responsables et/ou l’éventuelle garantie souscrite auprès

du professionnel de santé pour la perte, la casse, le vol de
l’équipement ;
• étude au cas par cas concernant les dossiers d’agénésie
dentaire (même si placement bancaire) ;
• prise en charge des tatouages de reconstruction avec un
forfait de 300 € ;
• prise en charge de l’aide à la mutualisation avec la
Complémentaire santé solidaire (AF 72-2) avec une
participation allant de 50 % à 80 % selon la composition
du foyer :
COMPOSITION DU
FOYER

FORFAIT DE CHARGES
MENSUEL POUR RESTE À VIVRE

1 personne

100 €

2 personnes (couple ou
famille monoparentale)

135 €

3 personnes et plus

170 €

En complément, une dotation au Fonds de compensation de
la MDPH a été octroyée à hauteur de 50 000€ et 8 demandes
de subvention (5 accords et 3 refus) pour un montant total
budgétaire de 10 200€.
LA COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES

La Commission des aides financières a pour rôle de statuer
sur des dossiers instruits par le pôle Accompagnement
social en délivrant des accords et des refus de prise en
charge de prestations extra-légales. Cette commission
travail avec un règlement intérieur propre à la CPAM 17
et adapté aux besoins des assurés par rapport à l’offre de
soins du département.
Le suivi budgétaire est optimisé avec l’intégration, a priori,
du montant pour chaque demande avec application du
barème avant chaque commission :
NOMBRE DE
COMMISSIONS 2019

NOMBRE DE
DEMANDES D’AIDE
PRÉSENTÉES AUX
CONSEILLERS

DÉCISIONS

23

4 381

3 630 accords
(82,86 %)
751 refus (17,14 %)

FAITS MARQUANTS

Dans le cadre d’une réflexion sur l’ASS, un Atelier simple
d’optimisation (ASO) a été mené fin 2018, se poursuivant
sur début 2019. L’objectif a été de chercher des moyens de
gagner en efficience et en efficacité dans le traitement d’une
aide financière, de sa réception jusqu’à son règlement. Les
premiers résultats montrent une organisation structurée
avec un frein constaté sur les délégations données au
service administratif. Les travaux engagés ont permis
d’aboutir aux délégations mentionnées auparavant.
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3. Accompagnement au retour à domicile
LE BILAN

E

n 2019, deux nouveaux volets du Programme
d’accompagnement au retour à domicile (Prado)
voient le jour : Prado accident vasculaire cérébral
(AVC) et Prado personnes agées.
Un nouvel établissement propose le Prado, il s’agit du
Centre hospitalier de Royan, pour ses patients hospitalisés
pour insuffisance cardiaque, broncho-pneumopatie
chrononique obstructive (BPCO), AVC ou en tant que
personnes âgées.
Le Centre hospitalier de La Rochelle, dans le cadre du
Prado maternité, propose un accompagnement au retour
à domicile dans les 96 heures d’hospitalisation lorsque
l’accouchement a été réalisé par césarienne ; ce délai est
considéré comme une sortie précoce.
Des ateliers maternité sont organisés chaque année
dans le département auxquels les Conseillers Assurance
Maladie participent, afin d’expliquer aux futurs parents, en
amont du séjour en maternité, le dispositif Prado.

H

9

Etablissements de santé proposent
au moins un volet PRADO sur les
6 volets disponibles (maternité,
chirurgie, insuffisance cardiaque,
BPCO, personnes âgées, AVC).

549

patients ayant subi une
intervention chirurgicale,
220 victimes d’une insuffisance
cardiaque et 66 sujets à une
Broncho-pneumopathie chronique
obstructive ont bénéficié du Prado.
Ils ont été suivis pendant près de
6 mois.

3 800

mamans ont bénéficié de
l’accompagnement au retour à
domicile.

Témoignage
Sandrine, conseillère Assurance Maladie
L’atelier maternité est une parenthèse pour le
Conseiller PRADO qui permet de rencontrer le ou
les futurs parents en amont de l’hospitalisation et
aide à préparer le retour à la maison accompagné
par le dispositif PRADO, mais pas seulement…
C’est un lieu d’échange, de promotion, de
prévention et de convivialité. Un contact privilégié
de l’Assurance Maladie avec son public dans un
moment important de la vie et surtout, avant l’ultime
passage, pour certain, à la parentalité.
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4. Le plan de prévention
LE BILAN

L

es 13 CPAM de la région Nouvelle-Aquitaine se sont
coordonnées pour harmoniser une action commune : les
soirées d’informations à destination des prescripteurs
de substituts nicotiniques dans le cadre d’un appel à
projet régional de l’Agence régionale de santé (ARS).
Les Centres hospitaliers de Royan et Jonzac ont signé la
convention permettant leur intégration au dispositif de
dépistage organisé du cancer du sein.
La mise en œuvre opérationnelle des dépistages
organisés des cancers est confiée à un centre régional de
coordination des dépistages des cancers, soit la mise en
place de 12 sites territoriaux (dont anciennement Lucide 17).
Atelier Kin ball au Collège André DULIN à Aigrefeuille d’Aunis.

LES FAITS MARQUANTS

• Avril 2019 : mise en œuvre des forums santé jeunes dans
4 collèges du département : Marans, Courçon, Aigrefeuille
d’Aunis et Surgères.
• Septembre et octobre 2019 : mise en place de 3 soirées
d’information à destination des professionnels de santé
prescripteurs de substituts nicotiniques sur les secteurs de
La Rochelle, Rochefort et Saintes.
• Octobre 2019 : proposition au personnel féminin de la
CPAM d’ateliers d’apprentissage à l’autopalpation dans le
cadre d’Octobre rose.

689

249

collégiens ont participé aux
journées forums santé jeunes
proposées dans 4 collèges du
département et 45 partenaires
mobilisés.

enfants scolarisés dans des
classes de CP (soit 8 écoles du
département) ont bénéficié de
séances de sensibilisation buccodentaire.

42 984 boîtes de substituts nicotiniques
ont été délivrées en 2019 contre
17 591 en 2018.

Soirée « prescripteurs de subsituts nicotiniques » sur le site de Rochefort
de la CPAM.

72

professionnels de santé se sont
inscrits aux 3 soirées « prescripteurs
de substituts nicotiniques ».

323

nouvelles adhésions directes
enregistrées au service Sophia
destinés aux personnes
diabétiques.
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5. La prévention de la désinsertion professionnelle
BILAN

P

our l’année 2019, les demandes d’actions dans le cadre
de la Prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP) sont nettement inférieures par rapport aux
années précédentes avec 81 dossiers contre 132 en 2018
et 99 en 2017 réparties comme suit :
58 demandes de bilan de compétences ;
10 demandes de formation ;
8 dossiers de mises en situation en milieu professionnel ;
5 essais en entreprise ;
Les deux dernières actions de remobilisations sont
effectives depuis peu de temps, leur objectif est de
permettre à l’assuré et l’employeur de vérifier les capacités
en situation réelle de la tenue du poste.
Afin de promouvoir ce dispositif encore méconnu des
différents acteurs (assurés, employeurs, médecins traitant
ou du travail), depuis 2019, nous informons, par l’envoi
d’un flyer, chaque assuré en arrêt de travail depuis au
moins 4 mois. A cette action s’ajoute l’accompagnement
individuel du service social de la Carsat (Caisse d’assurance
retraite et santé au travail).

81

dossiers de PDP en 2019.
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6. Le Dossier médical partagé

BILAN

L

e Dossier médical partagé (DMP) a connu une
dynamique positive en 2019 avec plus de 8,5 millions
de dossiers ouverts au national.
L’ouverture des DMP est principalement réalisée par
les usagers eux-mêmes, les pharmaciens et les points
d’accueil du public des régimes obligatoires de l’Assurance
Maladie.
Un Dossier médical partagé évolutif avec, entre autres,
l’ajout d’une fonctionnalité pour la rédaction, la consultation
et l’alimentation de ses directives anticipées ; la sauvegarde
des identifiants de connexion via l’application mobile.
Par le biais de textes conventionnels en 2019 (avenant 6
des infirmiers, avenant 5 des masseurs-kinésithérapeutes,
avenant 16 des orthophonistes, avenant 10 laboratoires,
ROSP « qualité de service de l’officine et modernisation
des échanges » des pharmaciens), l’Assurance Maladie
encourage les professionnels de santé à alimenter le
DMP de leur patient. Il s’agit de favoriser la prévention, la
coordination, la qualité et la continuité des soins.
14 % des DMP sont à ce jour déjà alimentés avec un
document médical.
Le DMP devient un objet incontournable et incontesté de
la coordination des soins et du partage de l’information
médicale entre patients et professionnels de santé.
A terme, il sera intégré dans l’Espace numérique de
santé (ENS) de tous les français et permettra au patient
d’accéder à l’ensemble des services numériques de santé.

62 426

DMP créés en CharenteMaritime au 31 décembre 2019,
dont la majorité, 23 778 en
officines.

Véhicule aux couleurs du DMP, au siège de la CPAM.

FAITS MARQUANTS

De nombreuses actions ont été réalisées en CharenteMaritime pour favoriser la création, la consultation et
l’alimentation des dossiers médicaux partagés :
• la semaine nationale du DMP s’est déroulée du 17 au
21 juin 2019 et a été l’occasion de renforcer les actions de
communication sur tout notre territoire :
- flocage de la flotte automobile CPAM (3 véhicules
de la flotte du département Offre de soins à La Rochelle,
Rochefort et à Saintes) ;
- campagnes médias ;
• l’information systématique des publics fréquentant nos
accueils ;
• la tenue de permanences dans les hopitaux ;
• l’accompagnement des Etablissements hospitaliers
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec une
incitation financière à intégrer la démarche ;
• des campagnes des délégués Assurance Maladie auprès
des professionnels de santé (médecins- pharmaciens).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Améliorer l’efficacité
du système de soins
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1. Réguler les dépenses et veiller à la qualité des soins
L’OFFRE DE SOINS SUR LE DÉPARTEMENT
672 médecins généralistes (libéraux) dont :

9 centres de soins (médicaux,
infirmiers, PMI…)

- 646 secteur 1
- 21 secteur 2
- 5 non conventionnés

473 médecins spécialistes (libéraux) dont :
- 257 secteur 1
- 215 seteur 2
- 1 non conventionné

5 cabinets dentaires mutualistes

367 chirurgiens-dentistes (libéraux)
H

3 hôpitaux ESPIC (en dotations)
2 075 auxiliaires médicaux (libéraux)
28 laboratoires privés d’analyses
médicales
H

9 hôpitaux publics (EPS en dotations)
TAXI

214 transporteurs non sanitaires
(taxis)

34 transporteurs sanitaires
58 sages-femmes libérales

15

6 centres d’urgences

1 établissement privé à but non lucratif
172 établissements médico-sociaux
11 établissements privés à but lucratif

223 pharmacies d’officine et
1 pharmacie mutualiste

16 structures de soins extra hospitalières (services, associations...)

296 fournisseurs - opticiens

H

10 établissements hospitaliers dont
la caisse primaire est caisse pivot
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1. Réguler les dépenses et veiller à la qualité des soins (suite)
L A GESTION DU RISQUE

A

travers les actions annuelles de gestion du risque
maladie, la CPAM participe à la régulation et à
l’efficacité du système de soins : les meilleurs soins
au meilleur coût.
Concrètement, cela passe par de nombreux programmes,
divers et hétérogènes, d’accompagnement des professionnels
de santé, de prévention, d’observation socio-économique et
de contrôle des dépenses.
BILAN
EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES EN CHARENTEMARITIME EN 2019 POUR LES SOINS DE VILLE
>> Envers les médecins :
• communication sur les modalités de prescription de
dispositifs médicaux liés à l’auto-surveillance glycémique ;
• rappels règlementaires faits aux chirurgiensorthopédiques et ophtalmologues pour des facturations/
associations d’actes non conformes aux textes ;
• promotion et accompagnement à la télémédecine.
>> Les masseurs kinésithérapeutes :
• contrôles sur l’application de nouveaux actes et rappels
règlementaires ;
• promotion du bilan de kinésithérapie.
>> Les infirmiers :
• intervention en école IFSI pour présenter l’environnement
« Assurance Maladie » aux futurs installés (conditions
d’installation, vie conventionnelle, NGAP, promotion du
DMP…) ;
• rappel règlementaire sur la facturation de la DSI
(Démarche de soins infirmiers) ;
- information sur le BSI (Bilan de soins infirmiers) en vue de
son application dès le 1er janvier 2020.
>> Les transports :
• vérification de l’appropriation de la nouvelle convention
taxis par la profession ;
• contrôle de la pertinence des prescriptions de transports
de certaines spécialités médicales (afférence ALD) avec
rappel règlementaire ;
• mise en place et promotion de l’applicatif « Mes
remboursements simplifiés » pour les transports en voiture
personnelle ;
• participation à un contrôle terrain coordonné des
transporteurs aux abords des centres hospitaliers (avec la
Police, l’URSSAF, la DIRECCTE…) ;
• rappel règlementaire et contrôle de la bonne application
de l’article 80 de la Loi de financement de la Sécurité
sociale (LFSS).
>> Les pharmaciens :
• rappel sur l’importance d’une bonne saisie du n° RPPS ;
• communication sur les modalités de facturation et de
délivrance des dispositifs médicaux de contrôle de la
glycémie (lecteurs, capteurs…).

>> Lien ville/hôpital :
• campagne locale de promotion de l’Hospitalisation
à domicile (HAD) vers les médecins de ville (action
co-construite avec les services HAD des hôpitaux de
Charente-Maritime.
>> Les Etablissements de santé :
• accompagnement à la maîtrise de l’outil VisuChir : cette
application développée par la Cnam permet de visualiser
l’activité chirurgicale des établissements de santé,
notamment en ambulatoire ;
• accompagnement à la prescription des médicaments
biosimilaires.
>> Surveillance de la bonne application de la Loi « 100 %
santé » par les audioprothésistes (contrôle du prix limite de
vente et rappels en cas de dépassement) et les chirurgiensdentistes.
>> Les indemnités journalières :
• campagne de communication grand public sur les règles
de présence à domicile : « en arrêt, je ne fais pas ce qu’il
me plaît » ;
• campagne de contrôles à domicile sur un secteur géographique déterminé (Cozes/Gémozac en 2019) ;
• communication d’un mémo aux médecins généralistes,
pour la gestion des demandes de sortie du territoire.

Zoom sur la campagne
de communication « Arrêt de travail »
Une campagne de
communication NouvelleAquitaine concernant la
sensibilisation auprès des
assurés des règles liées aux
arrêts de travail a été menée
tout le mois de septembre
2019 sur le site Internet
leboncoin.fr.
Les 13 CPAM que composent
la Nouvelle-Aquitaine ont
ainsi participé à ce dispositif
de sensibilisation par la
publicité, depuis le site
leboncoin.fr
Au terme de la campagne,
les messages ont été vus
plus de 9 500 000 fois et ont
générés plus de 20 000 clics.
En Charente-Maritime, les
messages ont été vus plus
d’1 million de fois.
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1. Réguler les dépenses et veiller à la qualité des soins (suite)
L A GESTION DU RISQUE
FAITS MARQUANTS

La mise en place de la réforme 100 % santé s’est déroulée
en plusieurs temps :
• mise en place de prix limites de ventes pour certaines
prothèses auditives, prothèses dentaires et pour l’optique :
- au 1er janvier 2019 : audioprothésistes ;
- au 1er avril 2019 : chirurgiens-dentistes et centres
de santé dentaire.
La CPAM de la Charente-Maritime s’assure du respect de
ces prix limites de ventes par les professionnels de santé
de sorte à éviter le renoncement aux soins.
• Partenariat renforcé entre le Groupe hospitalier de
La Rochelle et la CPAM pour la maîtrise des dépenses
de médicaments à l’hôpital et la valorisation des
médicaments biosimilaires (dispositif innovant).

10 services d’établissements hospitaliers
et de cliniques ont bénéficié de la
présentation de VisuChir.

15 000 € d’indus ont été notifiés par la
CPAM de la Charente-Maritime sur 6 mois
d’étude pour des transports facturés à tort
à l’Assurance Maladie (article 80).

Témoignage
Stéphane, responsable
du département Statistiques
Un médicament biosimilaire est similaire à un
médicament biologique (substance qui est
produite à partir d’une cellule ou d’un organisme
vivant ou dérivée de ceux-ci) de référence dont le
brevet est tombé dans le domaine public.
Sa qualité pharmaceutique, son efficacité et ses
effets indésirables sont cliniquement équivalents à
ceux du médicament biologique de référence.
Le médecin et le patient peuvent conjointement
décider de changer un médicament biologique
par un de ses médicaments biosimilaires. Le
développement de ceux-ci permet d’une part
d’augmenter le nombre de médicaments
biologiques disponibles et ainsi prévenir les ruptures
de stocks et/ou les accidents de production, et
d’autre part de stimuler la concurrence et d’induire
une baisse des prix des médicaments biologiques.
Une partie importante des prescriptions de
médicaments biologiques étant faite par des
prescripteurs hospitaliers, la CPAM accompagne,
depuis le début de l’année 2019, deux
établissements de la Charente-Maritime dans
leur démarche de déploiement des médicaments
biosimilaires, démarche qui concerne les
prescripteurs, les soignants, la direction et les
patients.
Nous avons, notamment, construit un tableau
de bord qui permet de suivre la pénétration des
médicaments biosimilaires au niveau des différents
services, mais aussi des prescripteurs, en séparant
« Initiation » et « Switch ». L’objectif est d’identifier
des situations de blocage et les actions à prioriser,
en collaboration avec les prescripteurs concernés.
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2. Favoriser la coordination pour une meilleure prise en charge
BILAN

LA NOUVELLE CONVENTION DES ARTISANS TAXIS
La nouvelle convention est entrée en vigueur le 1er février
2019 suite à plusieurs négociations avec la profession. Deux
réunions de négociations ont eu lieu permettant d’aboutir
à la signature d’un accord local portant notamment sur :
• la création d’un forfait ou tarif de course minimum pour
les 4 grandes agglomérations du département ;
• une nouvelle rédaction de l’item de limitation de la
facturation ;
• un nouveau mode de calcul pour la facturation des
transports simultanés.
BILAN MSP ACI
L’Accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur
du déploiement des Communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), signé le 20 juin 2019 entre
les représentants de l’ensemble des professions de santé,
les organisations représentatives des centres de santé
et l’Union nationale des caisses d’Assurance Maladie
(UNCAM) a pour objectif d’apporter un financement
pérenne aux communautés professionnelles, afin de
les soutenir au mieux dans l’organisation des réponses
qu’elles apportent aux besoins de santé de la population
au sein des territoires.
Il s’agit des structures suivantes :
• ACI Pôle de Santé du pays Marennes -Oléron ;
• pôle de Santé d’Aulnay de Saintonge ;
• Pôle de santé pluridisciplinaire (PSP) des Borderies
(Aumagne, Burie, Brizambourg, Saint Césaire) ;
• Maison de santé pluriprofessionnel (MSP) de Bords ;
• MSP/PSP Mirambeau - Saint Bonnet sur Gironde ;
• MSP de Jarnac Champagne ;
• MSP de Saujon ;
• MSP de Pont l’Abbé d’Arnoult ;
• MSP la baie (Charron, Andilly, Villedoux, Esnandes,
Marsilly) ;
• Bussac Forêt.
AVENANT 7 À LA CONVENTION MÉDICALE ET
ASSISTANTS MÉDICAUX
Mise en place d’assistants dans les cabinets médicaux
destinés à aider les professionnels de santé au bénéfice
des patients. Les assistants médicaux doivent permettre
d’améliorer l’accès aux soins ainsi que les conditions
d’exercice des médecins libéraux. Le principe est de
réserver le bénéfice de l’aide à l’embauche d’un assistant
médical à des médecins, regroupés dans un cabinet
composé d’au moins 2 médecins.

FAITS MARQUANTS
Février 2019 : 8 réunions de présentation de la nouvelle
convention aux entreprises de taxis ont eu lieu sur les 3
sites de la CPAM.

TAXI

144 entreprises de taxis sur les 230 que

compte le département étaient présentes
aux réunions organisées par la CPAM.

542 783 € ont été versés à 9 MSP du

département au titre du respect de leurs
engagements pour l’année 2019. 10 MSP
ont adhéré à l’ACI.

2 assistants médicaux recensés sur le
département au 31 décembre 2019.
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2. Favoriser la coordination pour une meilleure prise en charge (suite)
BILAN ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT DES MEDECINS

L

e Plan personnalisé d’accompagnement (PPA) des
médecins généralistes a été généralisé dès 2019, après
voir été préalablement testé et validé par un panel de
médecins généralistes en 2017/2018.
Ses objectifs :
• il répond aux besoins des médecins en terme
d’informations utiles pour leur pratique (remise de mémos
patients ou d’outils d’aides) ;
• il promeut la qualité et la pertinence des soins de manière
plus performante (évocation de cas patients possibles au
cours des visites avec le médecin conseil).
Un binôme, composé d’un Délégué de l’Assurance Maladie
(DAM) et d’un Praticien conseil (PC) accompagnent le
médecin généraliste. Une première visite inaugurale a été
réalisée au premier trimestre 2019.
Parmi les thèmes proposés par l’Assurance Maladie, un
seul a dû être choisi par les médecins rencontrés. Il s’agit
de thèmes pour lesquels des pistes de progrès en termes
de qualité des soins ont été identifiées et qui représentent
un poste de dépenses très important pour l’Assurance
Maladie.
30 médecins ont ainsi été accompagnés en CharenteMaritime en 2019 :
THÈMES CHOISIS PPA

NOMBRE DE MÉDECINS

Infections respiratoires aigües

14

Maladie rhénale chronique

7

Imagerie raisonnance médicale

8

Compléments nutritionnels oraux

1

TOTAL

30

ACCOMPAGNEMENT DES MÉDECINS DANS LEUR
PROJET D’EMBAUCHER UN ASSISTANT MÉDICAL
Les DAM proposent aux médecins un contrat avec
l’Assurance Maladie qui va leur permettre, s’ils s’engagent
dans la démarche d’embauche d’un assistant médical, de :
• déléguer des tâches qui ne nécessitent pas leur expertise ;
• dégager du temps médical pour se recentrer sur son
cœur de métier et être en capacité d’accueillir davantage
de patients ;
• d’améliorer leurs conditions d’exercice et leur qualité de
vie en diminuant leur charge au quotidien.
Les avantages du contrat :
• une aide financière dès l’embauche et pérenne qui
couvre en grande partie le coût d’un assistant médical ;
• sans contrepartie pendant 2 ans, puis variable en fonction
des objectifs atteints à partir de la 3ème année.
Le dispositif est souple, adaptable, simple pour le médecin
et les objectifs réalistes et atteignables.

ACCOMPAGNEMENT DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Les DAM ont pu rencontrer les Chirurgiens-dentistes du
département pour leur présenter leur nouvelle convention
qui :
• revalorise les tarifs de soins conservateurs entre 2019
et 2023 (5 années de convention) et la prise en charge
de nouveaux actes (coiffage pulpaire et consultation
d’urgence) ;
• instaure des plafonds tarifaires sur les prothèses pour
un reste à charge maîtrisé au 1er avril 2019 et entrée en
vigueur de 3 paniers de soins dès 2020 (panier reste à
charge 0, panier tarifs maîtrisés, panier tarifs libres) ;
• renforce la prévention : auprès des enfants et des publics
fragiles.
ACCOMPAGNEMENT DES INFIRMIERS
Avec la présentation de l’avenant 6, qui se substitue à la
convention nationale du 22 juin 2007, et ses avenants 1 à 5
par la réécriture complète de la convention :
dans le cadre du virage ambulatoire, cet accord revalorise
les missions prioritaires des infirmiers auprès des malades
chroniques, des personnes âgées et des enfants. Il acte
leur rôle accru dans la coordination des soins, la prévention
et l’accompagnement de la prise de médicaments des
patients atteints de troubles cognitifs. Au travers d’une
nouvelle nomenclature, il valorise notamment le rôle
des infirmiers dans la prise en charge des soins postopératoires et des pansements complexes.
Le Bilan de soins infirmiers (BSI) remplacera au 1er janvier
2020 la Démarche de soins infirmiers (DSI) pour les patients
dépendants de 90 ans et plus et sera progressivement
étendu à tous les patients dépendants jusqu’en janvier
2023. C’est un outil majeur en faveur de la prise en charge
des patients à domicile.
Pour accompagner les nouvelles formes d’exercice qui
favorisent l’accès au soin, les infirmiers bénéficieront
d’une rémunération quand ils assisteront un patient dans
le cadre d’une téléconsultation. Leur implication dans la
prise en charge coordonnée est valorisée dès le 1er janvier
2020.

2 contrats étaient signés au
31 décembre 2019 entre deux médecins
de Charente-Maritime et l’Assurance
Maladie pour l’embauche d’un assistant
médical.
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3. Faire la pédagogie du bon usage et lutter contre la fraude
BILAN FRAUDES

L

e pôle Lutte contre la fraude a notamment terminé
l’étude de l’activité de deux professionnels de
santé, un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et un
masseur-kinésithérapeute (MK) pour lesquels la caisse
a déposé plainte en fin d’année auprès du Procureur
de la République. L’un pour plus de 200 000 € et l’autre
pour plus de 690 000 €. Ces dossiers à fort préjudice ont
fortement contribué à l’obtention de notre indicateur CPG
« préjudice subi », puisque nous avons déclaré un montant
de préjudice subi de 1 397 625 € (objectif : 1 340 000 €).
D’autres dossiers ont également fait l’objet de suites
contentieuses. 6 commissions des pénalités ont été
organisées (3 commissions assurés, 3 commissions
professionnels de santé (IDE, MK, Pharmaciens).
Afin de poursuivre et d’améliorer le travail en transversalité,
essentiel pour la Lutte contre la fraude (LCF), nous avons
relancé, en début d’année 2019, la désignation dans les
pôles métiers de référents fraude. Le but de la LCF d’avoir
au sein des autres secteurs, des interlocuteurs privilégiés,
des relais sensibilisés à la lutte contre la fraude
permettant d’optimiser la détection des suspicions de
fraude et leur signalement. Une formation leur a été
dispensée le 27 septembre 2019.
Dans le cadre des études de la facturation des
professionnels de santé faites par les pôles métiers à
destination de la LCF (si préjudice > à ½ PMSS minimum),
une note d’information a été adressée aux managers des
pôles concernés afin que la méthodologie et les supports
servant à leurs contrôles soient uniformisés avec ceux de la LCF.
Egalement, des mémos et guides pratiques des principales
cotations des Infirmiers diplômés d’Etat et Masseurskinésithérapeutes, élaborés en groupe de travail régional
fraude, ont été diffusés aux pôles, afin d’uniformiser
l’interprétation de la NGAP (Nomenclature générale des
actes professionnels).

Pour la Commission de recours amiable (CRA), le
nombre de contestation a augmenté de + 8 % en 2019
et dépasse à nouveau les 2 000 recours. Cette légère
hausse s’explique justement en partie par la prise en
compte des contestations portant sur l’attribution de la
Couverture maladie universelle complémentaire et/ou
l’Aide au paiement d’une complémentaire santé depuis
le 1er janvier 2019 suite à la suppression de la CDAS qui
était chargée de ces litiges. Malgré cette tendance, pour
la deuxième année de suite, en raison d’une certaine
stabilité de l’équipe, le nombre de dossiers en solde reste
faible et les délais de gestion très satisfaisants (62 jours en
moyenne sur l’année 2019).
Les 4 principaux motifs de recours examinés la CRA sont
les risques professionnels (289 contestations), les indus
(210 contestations), la CMU C (182 contestations) et les
transports (158 dossiers).
Il convient enfin de souligner que 762 contestations sont
régularisées sans passer devant CRA compte-tenu des
nouveaux éléments apportés par les requérants et /ou
récoltés par le pôle Contentieux général.
Côté judiciaire, l’année 2019 a été marquée par la mise
en place de 2 pôles sociaux en Charente-Maritime (La
Rochelle et Saintes), qui ont remplacé les TASS.
Malgré une organisation nouvelle à intégrer et l’absence
d’audiences durant 2 mois, le nombre de dossiers examinés
par les Tribunaux a augmenté de près de + 25 % (223 décisions
en 2019 contre 181 en 2018). En effet, ce contentieux ayant
pris beaucoup de retard, il y a eu de la part des Tribunaux
de grande instance une volonté de retrouver des délais de
gestion raisonnables.

762 contestations régularisées sans

passer devant la Commission de recours
amiable

+2 000 dossiers de recouvrement

136 dossiers PS/Etablissements ont au

moins fait l’objet d’une notification d’indu en 2019

55 dossiers assurés ont au moins fait

l’objet d’une notification d’indu en 2019

69 signalements internes recensés
BILAN CONTENTIEUX GÉNÉRAL
a réforme de la justice initiée en 2016 a conduit à la
suppression des Tribunaux des affaires de Sécurité
sociale (TASS) et des Commissions départementales
d’action social (CDAS) à compter du 1er janvier 2019.
Ces contentieux ont été regroupés et sont désormais
gérés par un pôle social dépendant des Tribunaux de
grande instance.

L

BILAN RECOUVREMENT
a lettre-réseau 12/2018 du 10 avril 2018 a demandé
aux caisses primaires de mettre en œuvre une
gestion unifiée du recouvrement des créances sous la
responsabilité de l’agence comptable. Cette activité était,
en effet, gérée en partie par le département Comptabilité
et par le pôle Contentieux général.
Un pôle Recouvrement, composé de trois agents, a donc
été créé en Charente-Maritime en février 2019.
Ce pôle est chargé d’organiser et d’optimiser le
recouvrement des créances notifiées par la caisse
primaire. La récupération des indus s’effectue de manière
amiable (relances par courrier ou téléphone, autorisations
de prélèvement…) ou contentieuse (mises en demeure,
contraintes, procédure judiciaires…).

L
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3. Faire la pédagogie du bon usage et lutter contre la fraude (suite)
BILAN RECOURS CONTRE TIERS

A

u 1 janvier 2019 la CPAM de la Charente-Maritime
a terminé les opérations de mutualisation de
l’activité Recours contre tiers (RCT) en reprenant
en gestion les dossiers de la CPAM de la Vienne, portant
à 7 le nombre de caisses gérées par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime.
er

Au 31 décembre 2019, le pôle a recouvré la somme totale
de 29 459 712,81 euros. L’objectif était de 38 454 139,90
euros et le socle de 25 942 745,10 euros.
Voici les chiffres de recouvrement par caisse :

3 980 249.64 €

5 802 173.02 €

86

79

985 097.98 €

87

17
7 533 153.91€

16
3 299 294 €

23

5 429 844.40 €

19

Trois agents du pôle RCT forment une « cellule détection » qui
est chargée, en plus du suivi des conventions déjà signées,
de rechercher de nouveaux partenariats. Toutefois, compte
tenu de la distance, il est difficile de mettre en œuvre dans
l’ensemble de la région les mêmes actions que nous réalisons
dans notre département.
Cette problématique a été abordée lors du Comité
de pilotage Tavail en réseau de l’Assurance Maladie
RCT du 22 mai 2019 au cours duquel l’ensemble des
Caisses s’était accordé sur le principe d’une politique de
communication commune et homogène, avec notamment
une diffusion en local de supports communs : il a été
proposé de réaliser, à l’intention des caisses cédantes,
un kit de communication afin qu’elles aient des actions et
produits « clés en main » : diaporamas, affiches, articles pour
leur journaux internes, pour ameli.fr, pour les publications
employeurs et professionnels de santé, courriers ESOPE…
Le département Communication et le pôle Recours contre
tiers de la CPAM 17 ont donc travaillé conjointement sur
ce sujet et mis au point différents types de supports et
propositions d’actions à destination des caisses cédantes.
Ce kit va très prochainement leur être diffusé pour mise
en œuvre.

2 429 899.86 €

KIT DE COMMUNICATION NOUVELLE-AQUITAINE
La détection et la communication sont primordiales pour
notre activité afin de continuer à ouvrir des dossiers et
recouvrer nos débours.
Cependant, depuis le début des opérations de
mutualisation (qui se sont étalées de 2017 à 2019) nous
constatons un désengagement des caisses cédantes dans
les actions de communications à mettre en œuvre, même
si, conformément aux recommandations de la caisse
nationale, ces actions de communication restent de leur
compétence.

je déclare mon accident
à ma caisse
d’assurance maladie.
Elle peut ainsi récupérer les sommes engagées pour
mes soins auprès du responsable de l’accident ou de sa
compagnie d’assurance.
Grâce à cette démarche, l’Assurance Maladie recouvre
chaque année près d’un milliard d’euros.
Pour déclarer mon accident, je peux :
• me connecter à mon compte ameli (rubrique
Mes démarches) ;
• me connecter sur ameli.fr (rubrique Accident causé
par un tiers) ;
• téléphoner au 3646 3646
;
• écrire à la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
55 RUE DE SUEDE - CS 70507
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1.

0,06 € / min

0,06 € / min

Exemple d’affiches du kit de communication RCT.

13 000 dossiers (environ) en gestion

en 2019 avec 9 850 dossiers ouverts et
9 405 clos.

Plus de 3 400 signalements reçus
grâce aux partenariats mis en place.

CPAM de la Charente-Maritime (02/2020). Crédit photo : Adobe Stocks

je déclare mon accident
à ma caisse
d’assurance maladie.
La déclaration d’accident causé par un tiers permet
ainsi à l’Assurance Maladie de récupérer les sommes
engagées pour mes soins auprès du responsable de
l’accident ou de sa compagnie d’assurance.
Grâce à cette démarche, l’Assurance Maladie recouvre
chaque année près d’un milliard d’euros.
Pour déclarer mon accident, je peux :
• me connecter à mon compte ameli (rubrique
Mes démarches) ;
• me connecter sur ameli.fr (rubrique Accident causé
par un tiers) ;
• téléphoner au 3646 3646
;
• écrire à la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
55 RUE DE SUEDE - CS 70507
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1.

CPAM de la Charente-Maritime (10/2019). Crédit photo : Adobe Stocks

En outre, au 1er janvier 2019, le RNP RCT est devenu
opposable ; des mises à jour ont été réalisées au-cours de
l’année mais une refonte totale est en projet (groupe de
travail national en cours).
Au niveau local, le pôle a connu des évolutions quant à
son équipe : mutations, démissions et recrutements ont
jalonné l’année 2019.
Le 8 avril, un protocole de partenariat a été signé entre
le pôle d’expertise régional du service médical et le pôle
RCT. Ce dernier détermine les modalités d’échange
entre l’ELSM et le pôle RCT dans la gestion des dossiers
(signalements, chiffrages des frais futurs, attestations
d’imputabilité…) et prévoit l’organisation de colloques
permettant la revue de dossiers spécifiques et complexes.

ACCIDENT
DE LA
CIRCULATION

MORSURE
PAR UN
ANIMAL
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3. Faire la pédagogie du bon usage et lutter contre la fraude (suite)
BILAN ACTIVITÉS COMPTABLES ET FINANCIÈRES

L

e département Comptabilité assume l’ensemble des
fonctions liées à la comptabilisation des recettes et
dépenses de l’organisme, qu’elles soient liées aux
prestations des branches Maladie et Accidents du travail,
aux différents budgets d’intervention (Action sanitaire et
sociale, prévention, fonds d’action conventionnelle) ou de
gestion administrative.
FAITS MARQUANTS
• Janvier : intégration dans le cadre du Travail en réseau de
l’Assurance Maladie (TRAM) de l’activité Recours contre
tiers des CPAM 79 et 86.
• Mise en place d’un outil OSTG « Outil de suivi des
trésoreries générales » qui permet d’organiser les échanges
relatifs aux encaissements concernant la facturation des
établissements publics entre pôles/départements de la
CPAM.
• Déploiement de la Complémentaire santé solidaire.
• Nouveau marché bancaire avec LYRA pour le paiement
en ligne.
• Renégociation du marché bancaire avec la Caisse des
dépôts et consignation (banque des terrtoires) jusqu’en
2021.
• Transfert d’une partie de l’activité et d’un agent au pôle
Recouvrement afin d’améliorer l’efficience du recouvrement
comme préconisé par la lettre-réseau 12/2018 du 10 avril
2018 qui demandait aux caisses primaires de mettre en
œuvre une gestion unifiée du recouvrement des créances
sous la responsabilité de l’agence comptable.
• Développement de la transversalité avec la mise en
place de Groupes techniques de coordination avec les
prestations, le Recours contre tiers, la Lutte contre la
fraude, les Ressources humaines, le département du
Patrimoine et des moyens et le Recouvrement.

37 644 opérations bancaires dont
26 068 virements encaissés.
• 10 552 chèques encaissés ;
• 629 impayés sur prélèvements ;
• 11 131 rejets bancaires ;
• 8 160 prélèvements encaissés ;
• 2 779 factures.

H

8 centres hospitaliers et

90 Etablissements et services
médico-sociaux (ESMS) en gestion.

L’activité comptable de l’exercice 2019 a été validée
à 100 % par la CNAM au titre de la certification des
comptes pour la 9ème année consécutive.

1,8 milliard d’euros de dépenses
sur l’exercice 2019, toutes gestions
confondues.

ZOOM sur l’activité PCSAC
Le département Risques financiers et optimisation des
processus a réalisé la campagne des contrôles ciblés
dans son intégralité :
• 44 professionnels de santé ont été étudiés
(pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, taxis,
transporteurs sanitaires) pour un préjudice subi de
65 581,02 € ;
• 4 dossiers ont été transmis à la fraude.
10 dossiers ont fait l’objet d’un signalement de
suspicion de fraude lié à notre activité PCSAC (Plan de
contrôle socle de l’Agent comptable).
• Groupes techniques de coordination (GTC) : ils se
réunissent une fois par trimestre depuis 2018 dans le
but de partager les résultats et proposer des actions
d’amélioration. Un nouveau support a été créé afin
de regrouper l’ensemble des résultats des différents
acteurs (contrôle/ordonnateur) pour une meilleure
lisibilité et partage d’information.
• Groupes Gestion du risque : le RFO participe à
cette instance et apporte son aide sur l’exploitation et
l’analyse des résultats de différents travaux.

31 319 dossiers contrôlés en 2019 avec
un préjudice subi de 272 378,01 €.
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1 Le Schéma directeur des ressources humaines

L

e SDRH 2019-2022 a été présenté en AG des managers,
c’est un outil stratégique important.
Il s’inscrit dans les orientations nationales et les
objectifs qui sont fixés dans notre CPG, et doit répondre à
nos besoins locaux et à nos attentes.
C’est un projet partagé par tous les agents qui sont à la
fois des acteurs et bénéficiaires.
Les 6 leviers d’action :

1. Anticiper la transformation des métiers et

accompagner les trajectoires professionnelles.

2. Diffuser l’innovation dans les pratiques managériales.
3. Réussir l’intégration des régimes et accompagner tous
les collaborateurs.

4. Cultiver la performance sociale et la qualité de vie au
travail.

5. Renforcer la fierté d’appartenance et développer
la « marque employeur ».
6. Piloter et accompagner la performance des
Ressources Humaines.

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE DU
SDRH LOCAL
AUTODIAGNOSTIC PARTAGÉ
et exploitation des remontées du Baromètre social
institutionnel (BSI)

Témoignage
Sylvie, responsable du département Ressources humaines
A travers la mise en œuvre concrète du SDRH
local, nous avons pour ambition d’encourager
l’émergence des pratiques innovantes et
opérationnelles.
Le SDRH a été conçu comme un outil de
communication : il donne à voir les perspectives
« loin d’être un catalogue d’actions, il doit faire
écho aux préoccupations du personnel. »

ANALYSE SWOT
repérage de nos forces et faiblesses

DÉFINITION DES PRIORITÉS
en lien avec le SDRH national

INTÉGRATION DES ENJEUX RH À NOTRE PROJET
D'ENTREPRISE
en lien avec le SDRH national

APPEL À CANDIDATURE INTERNE
pour participer au Projet d'entreprise

Comité de pilotage SDRH local du 16 octobre 2019.
MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

PROPOSITIONS D’ACTIONS
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2 Le Projet d’entreprise local

N

otre projet d’entreprise représente une opportunité
de réaffirmer nos valeurs, nos ambitions. Son objet
n’est pas de se limiter aux grands axes du projet
national « AGIR ENSEMBLE 2022 » mais d’appréhender,
nos enjeux, nos choix d’organisation et de relations de
travail au regard de notre propre environnement et de ses
particularités locales.
Une nouveauté : un « projet stratégique- AGIR ENSEMBLE
2022 » qui inclut le SDRH (Schéma Directeur des Ressources
Humaines). Ainsi certaines actions qui émaneront des
réflexions des groupes de travail alimenteront le SDRH
local, remonté à la CNAM fin 2019.
La première phase a consisté à partir de mars 2019, pour
l’équipe de Direction, à bâtir un diagnostic ainsi que les
ambitions stratégiques et culturelles de notre entreprise.
Les managers ont complété cette vision à partir d’une
analyse « forces et faiblesses ».
L’équipe de direction et les managers ont coréalisé un
diagnostic et partagé des problématiques fortes qui ont
conduit à la déclinaison de 2 ambitions et 6 objectifs.

En septembre 2019, un groupe de travail composé
d’agents et cadres volontaires a proposé des actions
concrètes au regard des ambitions.
Le CODIR a validé les actions. Elles ont été ensuite
regroupées autour d’une thématique, intitulée « mission
déléguée ». 11 missions déléguées, formées de volontaires,
ont constitué un groupe de travail, piloté par un binôme
de managers et constitué de 10 membres permanents
maximum, tous sites et fonctions confondus.
Chaque mission déléguée a fait l’objet d’un calendrier
précis (à compter du 2ème trimestre 2020 jusqu’au 4ème
trimestre 2022). En effet, la mise en œuvre des actions doit
s’inscrire sur une durée réaliste et délimitée.
Le pilotage de la mise en œuvre des missions déléguées
repose notamment sur un Comité de pilotage Projet
d’entreprise (COPIL PEL), composé du directeur,
de la directrice des Ressources , de la responsable
du département Communication, d’un membre du
département Appui au pilotage et à la performance et des
pilotes des missions déléguées.

AMBITION 1 : GARANTIR COLLECTIVEMENT
PERFORMANCE DE NOTRE ORGANISME

LA

1 - Préserver nos ressources internes
2 - Piloter et accompagner la performance
3 - Renforcer la fierté d’appartenance
AMBITION 2 : RENDRE NOS MODES DE TRAVAIL PLUS
INNOVANTS ET COLLABORATIFS

1 - Favoriser la créativité et l’innovation
2 - Améliorer le dispositif d’information
3 - Encourager le bien-être au quotidien
Le nom donné au projet d’entreprise a également été
choisi par l’ensemble du personnel. « NOS AGENTS
ONT DU TALENT » plébiscité par 38 % des collaborateurs
participants.

Témoignages
La démarche d’élaboration du PEL local a
été participative et s’est articulée autour de
différentes étapes, validées par le Comité de
direction. Il réaffirme nos valeurs au travers de ses
deux ambitions.
Notre projet d’entreprise se veut, au travers
de la mobilisation des agents, collaboratif et
unificateur.
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3 La Responsabilité sociétale des organisations

L

a CPAM de la Charente-Maritime est engagée
depuis de nombreuses années dans la démarche de
Responsabilité sociétale des organisations (RSO).
Le pilotage de la démarche RSO est assuré par un agent
de direction et un chef de projet. Un groupe de travail,
composé de représentants des secteurs du patrimoine et
des moyens, des ressources humaines, de l’informatique,
de la prévention, des relations partenariales et de
la communication, est chargé de définir et d’animer
l’ensemble de la démarche.
Quelques-unes des actions menées au cours de l’année
2019
>> L’organisation de 4 forums santé jeunes autour de
thématiques de prévention en santé.
>> L’animation de séances de sensibilisation sur l’hygiène
bucco-dentaire dans des classes de CP du département.
>> L’organisation de 3 « soirées prescripteurs » pour
informer les professionnels de santé sur la méthodologie
de prescription de substituts nicotiniques.
>> La participation à différentes opérations et actions
organisées dans le cadre d’Octobre rose.
>> L’organisation des journées du don (participation au
comité national des journées du don depuis 2014).

Journées du don au siège à La Rochelle le 10 octobre 2019.

Quelques chiffres sur la collecte des objets
Les meubles de collecte, installés à La Rochelle, Rochefort
et Saintes en octobre 2017, à l’occasion des journées du
Don, permettent de récupérer divers objets en vue de leur
recyclage.
Chaque année, c’est environ :
• 80 kg de bouchons en plastique qui sont collectés et
remis à une association ;
• 200 kg de cartouches d’imprimantes (professionnelles et
personnelles) qui sont collectés et remis à une société en
vue de leur recyclage;
• 120 kg de piles et batteries qui sont récupérés et remis à
une société en vue de leur recyclage.

100 % des déchets papier et cartons
sont recyclés et 100 % du papier acheté est
écoresponsable.

>> La participation au Challenge de la mobilité.
>> La distribution de kits d’éclairage vélo aux collègues
inscrits au challenge de la mobilité.
>> L’adoption d’une solution de collecte et de recyclage
des mégots de cigarette.
>> La mise en place du vote électronique à l’occasion des
élections professionnelles

Plusieurs canaux pour relayer les informations liées à
la RSO :
• via les 2 supports de communication dédiés à la RSO
mis en place en 2018 ;
• via le site Intranet, dont les rubriques ont été
entièrement rerevues et sont actualisées régulièrement ;
• via dialog’, notre journal interne.
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4 Notre politique de partenariats

E

n cohérence avec la stratégie partenariale assurés
2019/2022 et hors les murs 2019/2022, les partenariats
ont été déployés d’après les orientations retenues
par la direction.
POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DES PARTENARIATS
AUPRÈS DES ACTEURS SOCIAUX ET DU SOIN
50 partenaires étaient conventionnés en 2018, 93 le sont
à la fin 2019. L’extension des partenariats PLANIR avec les
actions labellisées nationales et celle locale s’est étendue
notamment aux EPCI avec les contrats locaux de santé, et
contrats locaux de santé mentale déployés par l’ARS, les
conventions territoriales globales fédérées par la CAF, et à
notamment plusieurs centres sociaux.

SIMPLIFIER LE PLUS POSSIBLE LES RELATIONS
PARTENARIALES EN LIEN AVEC LES ASSURÉS
Mise en place de la fiche de repérage d’une situation
urgente pour les partenaires non conventionnés avec
prise en charge de ladite fiche sous 48h par un agent du
pôle Accompagnement social.
Maintien de la fiche contact pour les autres situations
depuis l’espace partenaires :
https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/nous_
contacter.php

Création de la fiche autodiagnostic en ligne : les
partenaires peuvent dorénavant utiliser la fiche en
format papier pour la diffuser collectivement, et par la
suite compléter en ligne les informations utiles au pôle
Accompagnement social de la CPAM pour traitement
de la situation. La logistique est facilitée et le délai de
traitement raccourci pour les partenaires et pour la CPAM.
https://www.cpam17.fr/questionnaire_pfidass/questionnaire_
pfidass1.php

15 interventions d’un délégué social ont été réalisées pour
présenter aux partenaires conventionnés l’offre de service
Assurance Maladie. Cette prestation est incluse dans la
convention et permet de présenter l’offre de service CPAM
auprès des agents de la structure, puis dans un second
temps aux assurés ciblés accompagnés par la structure.
7 des 15 réunions d’information ont concerné les agences
Pôle Emploi et des bénéficiaires de l’Allocation spécifique

de solidarité (ASS), et deux réunions ont concerné
l’accompagnement des étudiants lors de leur inscription à
l’université ou à Excelia La Rochelle (ex Sup de Co).
PLANIFIER UNE MATINÉE PARTENAIRES À
DESTINATION DES PARTENAIRES CONVENTIONNÉS
ET 3 AUTRES DÉDIÉES AUX PARTENAIRES
NON CONVENTIONNÉS, RÉPARTIES
GÉOGRAPHIQUEMENT SUR 3 SECTEURS : LA
ROCHELLE, ROCHEFORT ET SAINTES, EN 2019, PUIS
EN 2021
Les 93 partenaires conventionnés et les 900 fédérés ont
été invités aux 4 matinées d’informations et d’échanges,
proposées par la CPAM, réparties sur les 3 secteurs
principaux.

Au cours de ces différentes rencontres, l’offre globale
proposée par l’Assurance Maladie a été présentée ainsi
que le site web Votre espace partenaires dédié aux
partenaires « assurés ». Ces réunions ont été l’occasion
de préciser toutes les nouveautés concernant l’Assurance
Maladie qui impacteront le quotidien, notamment pour
les assurés accompagnés par les structures.
Les échanges avec la salle ont été nombreux et les
réponses ont majoritairement pu être apportées en direct.
Plusieurs cadres de la CPAM étaient présents, ainsi que
les responsables administratifs des Centres d’examens de
santé rattachés aux CPAM de Niort et d’Angoulême.
D’après les retours des enquêtes de satisfaction
complétées « à chaud », la totalité des participants a
apprécié le contenu.
Les prochaines réunions partenariales seront programmées
en 2021, le service médical sera l’invité sur scène, tandis
que le service social de la Carsat a participé aux premières
matinées de 2017. Ces réunions partenariales ont lieu tous
les deux ans.
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4 Notre politique de partenariats (suite)
PROMOUVOIR LES SERVICES DE LA MISSION
ACCOMPAGNEMENT SANTÉ AVEC LA
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES DANS LE
REPÉRAGE DES SITUATIONS DE RENONCEMENT
AUX DROITS ET AUX SOINS, DE L’EXAMEN DE
PRÉVENTION EN SANTÉ ET DU DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ
A l’occasion du démarchage des nouveaux partenaires
en particulier, l’offre de service Assurance Maladie est
systématiquement présentée aux instances dirigeantes
des partenaires potentiels et reprise dans le corps des
conventions. Elle inclut la Mission accompagnement
santé, l’examen de prévention en santé et l’ouverture du
Dossier médical partagé.
Une des campagnes marketing OSMOSE sur mesure
concerne directement la promotion de la Mission
accompagnement santé auprès des assurés sans soins
depuis 12 mois et sans mutuelle. La campagne mensuelle
a débuté en novembre et a généré 4 648 contacts sortants.
Une rubrique spécifique Mission accompagnement
santé (ex PFIDASS) a été créée sur le site web dédié aux
partenaires, les supports de communication déployés
sont accessibles sur le site et peuvent être commandés
gratuitement en ligne dans la rubrique « Services »,
« Commande de dépliants ».

Power Point de présentation les deux fiches nationales
d’accompagnement dont une est destinée aux partenaires
et l’autre davantage visuelle aux assurés.
Enfin, dans la rubrique « Connaître la CPAM » figurent :
le rapport d’activité, le bilan partenarial et la stratégie
partenariale assurés 2019/2022, ainsi que la stratégie hors
les murs 2019/2022.

DÉVELOPPER LES EXAMENS DE PRÉVENTION EN
SANTÉ EN LIEN AVEC LES DEUX CES RATTACHÉS
AUX CPAM DE NIORT ET D’ANGOULÊME
Les objectifs pour le CES 16 ont été atteints en 2019,
tandis qu’un plan de commutation soutient l’activité des
deux CES. Les pilotes des deux CES participent à chaque
COPIL PLANIR semestriel.
CALER LES OFFRES DE SERVICE CPAM SUR LES PRÉCONISATIONS DE LA CNAM
Toutes les offres de service nationales PLANIR et parcours
attentionnés sont déployés localement. La CPAM participe
également au COPIL PLANIR régional, elle contribue en
outre au groupe de travail national « Médecin traitant ».

ENRICHIR LE SITE WEB « VOTRE ESPACE
PARTENAIRES »

Les rubriques « Nouveau », « Complémentaire santé
solidaire », et « Connaître la CPAM » ont été ajoutées.
La rubrique « nouveau » routera prochainement sur une
newsletter mensuelle, la rubrique « Complémentaire
santé solidaire » met à disposition en plus du fichier
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Lexique

A

D

ACI : Accord conventionnel interprofessionnel

DAPP : Département d’appui au pilotage et à la performance

ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé

DAT : Déclaration accident du travail

AME : Aide médicale d’Etat

DCGDR : Direction de la coordination de la gestion du risque

ARS : Agence régionale de santé

DIADEME : Dématérialisation et indexation automatique des
documents et des messages électroniques

AAH : Allocation adulte handicapé

AT/MP : Accident du travail/Maladie professionnelle
AT/TR : Accident de travail/Accident de trajet
ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité
ASO : Atelier simple d’optimisation
ASS : Action sanitaire et sociale
AVC : Accident vasculaire cérébral

DAM : Délégué Assurance Maladie

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DMP : Dossier médical partagé
DPO : Délégué à la protection des données
DSI : Démarche de soins infirmiers
DSIJ : Déclaration sociale d’indemnités journalières
DSN : Déclaration sociale nominative

B

BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive
BSI : Bilan de soins infirmiers

C

E

EAEA / EP : Entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement/
entretien professionnel
EBD : Examen bucco-dentaire
E-DAT : Déclaration d’arrêt de travail dématérialisée

CAF : Caisse d’allocations familiales

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

CAM : Conseiller assurance maladie

ELSM : Echelon local du service médical

CASS : Commission d’accès aux soins

ENS : Espace numérique en santé

CARSAT : Caisse d’assurance retraite et santé au travail

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

CCAM : Classification commune des actes médicaux

EPS : Examen de prévention en santé

CCAS : Centre communal d’action sociale

ERASME : Extraction recherche analyse suivi médico économique

CDD : Contrat à durée déterminée

ESMS : Etablissements et services médico-sociaux

CDI : Contrat à durée indéternminée
CES : Centre d’examens de santé

ESOPE : Exploitation sécurisée et optimisée des processus
éditiques

CFA : Centre de formation des apprentis

ESPIC : Etablissement de santé privé d’intérêt collectif

CLOE : Courrier local orienté éditique

ETP MA : Moyenne annuelle d’un équivalent temps plein

CLS : Contrat local de santé
CMU C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAM : Caisse nationale d’Assurance Maladie
CNGP : Centre national de gestion de la paie
CNSE : Centre national des soins étranger
CODAF : Comité opérationnel départemental antifraude
COPIL : Comité de pilotage
CPG : Contrat pluriannuel de gestion
CRA : Commission de recours amiable
CRRMP : Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles
CSE : Comité social économique

F

FIDES : Facturation individuelle des établissements de santé
FNAT : Fonds national d’accidents du travail et maladies
professionnelles
FSP : Feuille de soins papier

G

GTC : Groupes techniques de coordination

I
IJ : Indemnités journalières
IDE : Infirmiers diplôomé d’Etat
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé
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Lexique (suite)

L

LCF : Lutte contre la fraude
LFSS : Loi de financement de la Sécurité sociale
LM2A : Automatisation des liaisons médico-administratives
LPP : Liste des produits et prestations

M

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MFP services : Mutualité fonction publique services
MSA : Mutualité sociale agricole
MSAP : Maison de services au public
MSP : Maison de santé pluriprofessionnel

N

NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels

O

OSTG : Outil de suivi des trésoreries générales

P

PASS : Permanence d’accès aux soins de santé
PCSAC : Plan de contrôle socle de l’Agent comptable
PDP : Prévention de la désinsertion professionnelle
PE : Prestations en espèces
PFIDASS : Plateforme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé
PEL : Projet d’entreprise local
PFS : Plateforme de services
PLANIR : Plan local d’accompagnement du non-recours, des
incompréhensions et des ruptures
PLEIADE : Plateforme électronique d’intégration des courriers
entrants et d’archivages dématérialisés
PMI : Protection maternelle et infantile
PN : Prestations en nature
PPA : Plan personnalisé d’accompagnement
PRADO : Programme d’accompagnement au retour à domicile
PSP : Pôle de santé pluridisciplinaire
Puma : Protection universelle maladie

R

RCT : Recours contre tiers
RFO : Risques financiers et optimisation des processus
RGPD : Règlement général sur la protection des données
RNP : Référentiel national de processus
ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique
RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
RSI : Régime social des indépendants

RSO : Responsabilité sociétale des organisations

S

SAMETH: Service d’appui au maintien dans l’emploi des
Travailleurs handicapés
SYNERGIE : Système de numérisation et reconnaissance de
documents pour la gestion d’informations électroniques.

T

T2A : Tarification à l’acte
TASS : Tribunal des affaires de Sécurité sociale
TCI : Tribunal du contentieux de l’incapacité
TRAM : Travail en réseau de l’Assurance Maladie

U

UNCAM : Union nationale des caisses d’Assurance Maladie
UCANSS : Union des caisses nationales de Sécurité sociale
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité
sociale et d’allocations familiales

V

VAE : Validation des acquis de l’expérience
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