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REncontre avec le directeur

Rencontre
avec le
directeur

AGIR ENSEMBLE,
PROtéger chacun

En 2018, l’Assurance Maladie s’est dotée d’une nouvelle signature AGIR
ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN, afin de renforcer la visibilité de ses
actions visant à protéger durablement la santé de chacun.
Cette signature met en valeur notre engagement à accompagner les
assurés tout au long de leur vie, en prenant en charge leurs soins quels
que soient leurs ressources, leur situation ou leur état de santé.
L’Assurance Maladie de l’Hérault s’est engagée pleinement dans cette
valorisation, et le rapport d’activité est le document incontournable
qui permet la mise en lumière de toutes les actions menées en local
pour incarner nos 3 missions fondamentales : l’accès aux droits et aux
soins, l’accompagnement de chacun dans la préservation de sa santé et
l’attention portée à l’efficacité du système.
La caisse de l’Hérault œuvre désormais au quotidien pour améliorer
la prise en charge des assurés et des patients, pour mieux détecter le
renoncement aux soins et y répondre, pour simplifier les démarches
avec des parcours et des services dédiés.

éditorial

Au vu des résultats obtenus et au nom de l’équipe de Direction, j’adresse
mes chaleureux remerciements à l’ensemble des collaborateurs pour
leur mobilisation et leur professionnalisme tout au long de l’année 2018.
Cet investissement collectif démontre que depuis sa création il y a 9 ans,
l’Assurance Maladie de l’Hérault s’est consolidée pour devenir un acteur
de santé reconnu et intégré dans le département. Elle agit en proximité
auprès des assurés, des professionnels de santé, des entreprises et en
partenariat avec de nombreux autres acteurs pour répondre à un enjeu
majeur : améliorer l’efficacité du système pour garantir la qualité des
soins.
Claude HUMBERT
Directeur
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l’organisme
et Ses COLLABORATEURS

la POPULATION
PROtégée
Le département de l’Hérault est connu pour son
dynamisme démographique

L’Assurance Maladie de l’Hérault compte
896 collaborateurs qui, chaque jour,
mobilisent leurs compétences
au service du public.

Répartition démographique

926
577
Héraultais

8 Sites
Centre d'Agde
Centre Frontignan

4

Centre Lodève

4

Centre Lunel

18

Centre Sète

9

Béziers-Hours

267

Montpellier - Gambetta

499

Montpellier - La Mosson

La part de la population active chez les 15 ans ou plus,
qu’elle soit en emploi ou au chômage, est inférieure à celle
de la métropole. Par conséquent, une part importante de
notre public est en situation de fragilité. Cette tendance se
confirme par des taux supérieurs aux taux nationaux pour
chacun des 2 indicateurs de précarité (CMUC, ACS) :

protégés

24

ème
17
Caissse de France

par le volume de sa
population protégée

Ganges
(permanence le vendredi)

80%
de la population

Lodève

71

départementale

Montpellier - La Mosson

896

Données d’accés aux droits et aux soins

2%
en équivalent de la

population nationale
protégée

Lunel

CMUC

101 071
bénéficiaires

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) facilite l’accès aux soins des
personnes ayant de faibles ressources. Elle permet la prise en charge à 100% des tarifs règlementaires.

Montpellier - Gambetta
Frontignan
Séte

ACS

Agde

486 306
Femmes

440
271
Hommes

Béziers - Hours

40,6
ans

8

884

12

Salariés en CDI

Salariés en CDD

75,23%

24,77%

de femmes

d’hommes

44,8
ans
Âge moyen CDI

42
778
bénéficiaires
L’Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé (ACS) s’adresse aux personnes dont les
ressources sont légèrement supérieures au
plafond d’attribution de la CMUC. Elle est destinée à faciliter l’acquisition d’une Couverture
Maladie Complémentaire.

Âge moyen
La population héraultaise est plus dense sur le littoral et autour des grandes agglomérations : Près des 2/3 des assurés
vivent dans l’agglomération de Montpellier, 1/5 dans l’agglomération de Béziers et 1/10 dans celle de Lodève.
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L’oFFRE DE SOINS

LA RELATION CLIENT

LES PROFESSIONNELS DE SAnté - Chiffres au 31/12/2018 -

1 306

11 294

Médecins (omniprat.)

1 430

1

Permanence seule à Ganges
		
(1jour/semaine, le vendredi)
		 9h30 / 12h30 et 13h30 / 15h30

Pédicures

876

612

Dentistes (ODF & chirurgie dent.)

Orthophonistes

19

73

Médecins Biologistes

Orthoptistes

86

Assurés

403

Laboratoires

175 541

Pharmacies

136

e-mails reçus

826

Sages-femmes

2 654

301 203

448

Infirmiers

Appels d’assurés
pris par le 3646

Transporteurs

nouveaux
Professionnels
en 2018

969,1

Usages des Bornes
Multi-Services

480 920

Ouvertures de
"Mon compte ameli"

35,7 %

Densité des PS pour 100 000 habitants

211

214 654

20,8 %

Fournisseurs

Installations

19

Guichets automatiques
		
dispersés sur l'ensemble
			des sites d'accueil

Sites d'accueil

223

Professionnels
de Santé

Spécialistes

8

2 201

Masseurs-Kinés.

366 674
Visites d’assurés
à l’accueil

659

43,4 %

+ 1,9%

LES établissements de santé

9

31

Hôpitaux
publics

Centres
de soins

6

3

Hôpitaux
ESPIC

Urgences
(SAMU, SMUR,
Centre 15)

15
Structures
de soins extra
hospitalières
10
8

10
302 247

Privé à but non lucratif
Médicaux sociaux

établissements 43 Privés à but lucratif
conventionnés AM

7
Etablissements
pour lesquels
la CPAM est pivot

PROFESSIONNELS
de Santé

Employeurs

10 856

3 999

emails traités

emails traités

1 138

Visites de
professionnels de
santé à l’accueil

47 329

Appels pris par
la plateforme
régionale

24 440
Appels pris
par le 3679

11
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Les délais de
traitement des prestations

Dépenses
de l’Assurance maladie de l’Hérault

LES PRESTATIONS EN NATURE

PRESTATIONS VERSées en 2018

90%

MALADIE
des feuilles de soins
papier traitées en

92,8%
Délai moyen de
traitement des
réclamations

6,38
jours

5

3 041 478 249,58

MATERNITé

114 952 458,86

INVALIDITé

109 007 279,23

Décès

Délai moyen de
traitement des feuilles
de soins électroniques

3

jours

1 557 476,99

ACCIDENT du TRAVAIL

121 190 958,28

1 295 799,57

TOTAL CHARGES

3 434 693 740,57

Par rapport à 2017

96,8%

10

jours

des réclamations assurés
et PS traitées en moins de

Volumétrie et montant
des prestations versées

21

LES FRAIS DE SANté

Délai de paiement
de la 1er I.J. non subrogée

+3,75%

45 211 518,06

SOINS URGENTS

jours

LES PRESTATIONS EN ESpèces

MONTANT TOTAL
des prestations versées
au titre de l’année 2018

jours
CMU COMPLéMENTAIRE

des réclamations assurés
et PS traitées en moins de

3 434 693 740,57 €

LES Prestations en espèces versées

Fichier des assurés
Délai moyen de délivrance
d'une carte Vitale

21 730 519 feuilles de soins traitées :

Montant IJ cumulé
en millions €

21 030 730

25,2

97 %

jours

699 789

AS et AT/MP

3%

18,31
jours

166,45

1 134 710 498

FSE

+0,3%

Evolution
du montant des IJ
2017/2018

-0,6%

Evolutio
du nombre de jours
d'arrêts prescrits

FSP

Montant annuel remboursé en euros

12

13
10

11

LES FAITS MARQUANTS :
RETOUR sur l'année 2018

10
24

8
12

MARS

Février

Les Bacchantes :
Partenariat pour la
course du dépistage du
cancer de la prostate.

Mois sans tabac

Promotion du DMP auprès
des Professionnels de Santé

6
6

Inauguration officielle de l’HOURS,
nouveau bâtiment de la caisse
de l’Hérault à Béziers

Assemblée
générale
du personnel

Matinées employeurs : Prévention
de la lombalgie en entreprise

Forum Jasmin d’Orient
quartier Pré d’arène.

10

21

17

&

NOVEMBRE

Expérimentation Activ March :
Dernière marche de la saison du
challenge du Pic Saint Loup.

23

18

22

30
Lancement de la campagne
mois sans tabac : Conférence de
presse par Mme Cavalier Directrice
générale de l’ARS Occitanie

Mars Bleu : Promotion du dépistage
du cancer colorectal à l’Odysseum

Lancement de la
campagne Grippe 2018 :
Conférence de Presse.

Programme activ : 1ère marche
nordique pour promouvoir
l’activité physique adapté sur
le challenge du Pic Saint Loup.

AVRIL

11

3

OCTOBRE

20

Ouverture du 4ème forum
des aidants

20

MAI

Lancement de la semaine de la
vaccination en Occitanie avec
une conférence de presse

3

5

Journée des oubliés de la santé
organisées avec le secours populaire

27

JUIN

12

Conférence de presse sur les arrêts de travail
14
14

Educap City

Montpellier Reine : les 10 ans !

Journée bien-être à
Montpellier pour des
conseils sur l’accès aux
droits et aux soins.

Promotion du dépistage
du cancer du sein : Octobre rose
Lancement officiel - 11h30, rue de la Loge

SEPTEMBRE

23
24

Festival Abracadabra
15
15

GARANTIR
L'Accès
AUX DROITS
ET AUX SOINS
Faciliter l'accès aux droits et aux soins,
et aller au-devant des publics les plus fragiles

16
16



Garantir l'accès aux droits pour tous



Accompagner l'accès aux droits des plus fragiles



Faciliter l'accès aux soins pour tous



Permettre une conciliation des situations
complexes

			

17
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Faciliter l’accés
aux droits et aux soins,
et aller au-devant
des publics fragiles

1

Une organisation interne assurant
la gestion efficiente du dossier client :
Un traitement fiable et rapide des dossiers conditionne la prise en charge des soins
ultérieurs. L’attribution des droits représente un caractère particulièrement sensible
surtout pour des personnes en situation de précarité.
Le département en charge de ces activités s’articule autour de deux entités :


GARANTIR
L’accès aux
droits
Pour tous

L

A MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE
GARANTIT, à TOUTE PERSONNE QUI TRAVAILLE OU RéSIDE EN
FRANCE DE MANIèRE STABLE ET RéGULIERE, UN DROIT A LA PRISE EN
CHARGE DE SES FRAIS DE SANTE A TITRE PERSONNEL ET DE MANIERE
CONTINUE TOUT AU LONG DE SA VIE.



GESTION DES FICHIERS :
Mise en œuvre des droits de base, affiliation, carte vitale …
Délivrance des justificatifs opposables aux professionnels
de santé et établissements de soins.
GESTION DES DISPOSITIFS "SOLIDARITE" DESTINES AUX POPULATIONS FRAGILES :
Gestion des dossiers de demande de CMU/AME/ACS.

2

Une activité s’appuyant sur l’utilisation d’outils
performants :

CETTE GESTION FACILITéE a induit la mise en Œuvre DE
CONTRôLES SPéCIFIQUES.







3

DIADEME :
En numérisant l’ensemble de pièces justificatives, l’outil permet la consultation
de documents dématérialisés sur l'ensemble des sites. Il contribue à améliorer
la qualité du service. La "diadémisation" s’est poursuivie avec l’intégration de
l’ensemble des dossiers de l’Aide Médicale Etat depuis septembre 2018.
NIA : (Numéro d’Identification d’Attente)
Afin d’optimiser la gestion de l'immatriculation des individus, un numéro provisoire partageable entre tous les Organismes de protection Sociale (OPS) a été
mis en place : le NIA.
Ce dispositif sécurise, fiabilise et harmonise la gestion de l’identification des
demandeurs et/ou bénéficiaires de protections sociales.




18
18

480 920
adhérents

68,05

%

COMPTE AMELI :
La demande en ligne de la Couverture Maladie Universelle complémentaire
(CMUC), ouverte depuis 2017 aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), s’est élargie à l’ensemble des assurés depuis mi-décembre 2018.

Des activités préservant le système de soins


Taux d'adhésion
au compte ameli
dans l’Hérault

DOSSIERS CONtrôlés

14 333

LES CONTROLES SUR LA PUMA
Il a été mis en place des contrôles afin de ne pas affilier et rembourser des frais
de santé à tort. Ces contrôles, portant sur le respect des conditions d’activité
et de résidence (stabilité et régularité), se sont étendus aux ayant-droits. Plus
de 14 000 bénéficiaires ont ainsi fait l’objet de vérification de leur condition de
résidence en France.
14 333 DOSSIERS CONTROLES
L’INTEGRATION DES REGIMES :
Le régime général reprend la gestion partielle ou totale des dossiers d’assurés
d’autres régimes. Plusieurs vagues d’intégration sont intervenues en 2018 par
des opérations automatiques de mutation :
 Au 01/01/2018
Intégration des contractuels de la LMG.
 Au 12/06/2018
Intégration des assurés fonctionnaires et retraités de la LMG
10 385 assurés
 Au 01/09/2018
Intégration des nouveaux étudiants
 Au 13/11/2018
Intégration des assurés contractuels MFPs et HFP
16 171 assurés

11,6 %

des dossiers contrôlés clôturés
pour l’une des 2
situations suivantes :
 l’assuré ne résidait plus en France,
 l’assuré, n’ayant pas répondu
aux courriers, est considéré
de fait comme n’ayant plus
la condition de résidence.

19
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ACCompagner
l'accès aux droits
des plus fragiles
L’ASSURANCE MALADIE S’EST ENGAGEE DEPUIS QUATRE ANS
DANS LA DEMARCHE PLANIR. CETTE DERNIERE CONSISTE EN
LA REALISATION DE DIAGNOSTICS ET DE PLANS D’ACTIONS
LOCAUX EN CONCERTATION ENTRE SERVICES ADMINISTRATIFS,
MEDICAUX ET SOCIAUX. LES PLANS D’ACTIONS ELABORES DANS
CE CADRE ONT POUR OBJECTIF D’AGIR SUR LES SITUATIONS DE
NON-RECOURS, DE RUPTURES ET D’INCOMPREHENSIONS.
L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA CAISSE CONTRIBUENT
COLLECTIVEMENT A L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSURES DANS
UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISEE DE CHAQUE
SITUATION.

1

Le département de l’Hérault est particulièrement marqué par la précarité.
A ce titre, de nombreuses actions de promotion des dispositifs CMU-ACS
sont menées tout au long de l’année.

102 283

100 211

101 071

95 989
89 430

Accords CMUC
35 081
26 411

38 230

40 685

42 778

20

2014

La caisse développe son accompagnement
des publics fragiles en favorisant des partenariats spécialisés.
Avec plus de 600 partenaires sur le territoire, l'Assurance Maladie de l’Hérault
entretient et développe une relation de
proximité importante avec un réseau, tant
institutionnel (CAF, CCAS, Conseil Départemental…) qu’associatif. Ce réseau permet d’assurer un accompagnement de
proximité, avec comme objectif prioritaire
de faciliter l’accès aux droits pour un accès
effectif aux soins.

Poursuite de la mise en œuvre
effective des parcours PLANIR

Auprès des Missions Locales Jeunes
(MLJ) et des écoles de la seconde chance
(ER2C) pour les jeunes de 18 à 25 ans
dans le cadre du parcours santé jeunes :
10 500 personnes.
Auprès des Centres Hospitaliers du département dans le cadre du parcours
PASS :
2 249 personnes.
Auprès du Conseil Général dans le cadre
du parcours ASE :
2 840 enfants.

26 567

Accords ACS
2013

2

Un développement
croissant des
partenariats.

Les actions PLANIR s’inscrivent pleinement
dans la logique partenariale. L’année 2018
confirme l’augmentation du public touché
par nos actions.

Au 31 décembre 2018, la caisse a délivré pour l’année écoulée :

101 493

Au-delà des actions PLANIR, le
réseau partenarial de la caisse
de l'Hérault c'est, en 2018 :

L’exercice 2018 a été marqué par l’adossement au régime général d’autres régimes
comme celui des étudiants.

L’Hérault, un territoire marqué
par une population fragile

Auprès des CCAS et autres partenaires
via le parcours CMUC/ACS :
12 123 assurés accompagnés.
2015

2016

2017
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447

partenaires conventionnés
sur un réseau qui compte près
de 600 partenaires au total.

25 032 dossiers reçus

dont la majorité portent sur les
dispositifs d’accès aux droits
légaux et extra légaux.

22 290 contacts mails
ou téléphoniques traités.

3

Un accompagnement spécialisé pour les
assurés rencontrant des difficultés
avec leur complémentaire santé.

Après une phase expérimentale probante, le nouveau service
spécialisé dans la gestion de la problématique "complémentaire santé", a été mis en place. Son action cible les publics
fragilisés, en difficultés de compréhension et/ou en rupture
de lien numérique.
Cette cellule travaille également à la mise en place d'un guichet concerté avec la CARSAT.mais également d’autre part
en externe (les assurés, les organismes complémentaires, la
CARSAT via l’Espace senior et le SSR, etc…).

Les différents volets
d’intervention du SROC :

2 440

dossiers CMUC/ACS
traités, au titre des urgences
sociales et/ou médicales.

173

permanences régulières au
sein des services sociaux des centres
hospitaliers du département et du
bureau des entrées du CHRU.

50 immersions

dans des structures partenaires dans
le cadre de l’accompagnement ACS.

62

réunions d’informations ou
sessions de formations réalisées
auprès de nos partenaires.

877 personnes formées

ou sensibilisées au sein des
différentes structures partenaires,
principalement sur les dispositifs
d’accès aux droits et aux soins.

38 RDV avec les partenaires

réalisés dans le cadre
du renforcement et
l’amélioration des circuits et
procédures partenariales.

1er VOLET :
Accompagnement des Assures Bénéficiaires de l’ACS dans
le choix de la Complémentaire Santé
2ème VOLET :
Gestion des problématiques liées aux organismes de
complémentaire santé
3ème VOLET :
Exploitation des décomptes de sécurité sociale retournés
à tort à la caisse par les assurés
4ème VOLET :
Expérimentation du Guichet concerté CARSAT.
5ème VOLET :
Accompagnement des assurés à la constitution de demande de CMUC/ACS et/ou de demandes de secours.
6ème VOLET :
Accompagnement des assurés ne rentrant pas dans le
cadre des dispositifs légaux (CMUC/ACS) à la mutualisation privée.

2018
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Les demandes les plus fortes concernent :
les aides à la complémentaire santé pour les assurés subissant les effets de seuil.
le dentaire, où le reste à charge, voir l’absence de prise en charge
est le plus important
 les aides à domicile, nécessaire pour le retour et maintien à domicile en 		
sortie d’hospitalisation, particulièrement pour les personnes seules.
 l’auditif



FACILITER l'accès aux soins pour tous
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HéRAULT PROPOSE
UNE OFFRE DE SERVICE QUI S’INSCRIT DANS UN PARCOURS
ALLANT DE LA DéTECTION A LA RéALISATION DES SOINS.

L’ASS SOUTIENT LES ACTIONS COLLECTIVES
REALISEES PAR LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL :
Dans le cadre de sa politiques d’Action Sanitaire et Sociale, la caisse a aidé 27 associations,
à hauteur de 254 500€ pour leur fonctionnement et leurs actions en faveur des enfants
ou adultes atteints de lourdes pathologies, de handicap, la lutte contre la précarité mais
également pour des actions spécifiques en lien avec le cancer, l’activité physique adaptée,
les actions de prévention.

1

LES MISSIONS DU SERVICE
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Nombre
d'associations
financées

Le service ASS propose des aides permettant aux personnes les plus en difficultés de réaliser leurs
soins, d’être assistées après une période d’hospitalisation, d’accéder à une complémentaire santé, ou
d’être soutenu pour supporter les conséquences d’un arrêt de travail et ne pas devoir renoncer à se
soigner.
L’ASS AU SERVICE DE LA SANTE DES PLUS FRAGILES
Les actions de l’ASS s’inscrivent dans la lutte contre le renoncement aux soins lors de
situations de précarité résultant de la maladie en complémentarité des prestations légales.
Les situations des assurés sociaux concernés par ces dispositifs sont examinées en Commission. Cette dernière décide de l’attribution ou non d’aides financières sous forme de
prestations extra-légales pour :
 l’acquisition d’une complémentaire santé,
 certaines dépenses de santé telles que frais dentaires ou d’optique, audioprothèses...,
 le maintien à domicile par le biais d’aides à domicile,
 l’accompagnement pour la fin de vie à domicile dans le cadre de soins palliatifs,
 la réinsertion professionnelle par le biais de prime de rééducation de fin de stage.

Catégories d'aides

Les chiffres clés pour 2018 :

5324 demandes

d'aides financières reçues :

2379 refus

2945 accords

3573

personnes ont

1 871 670€

obtenus une
aide financière

ont ainsi été versé
au titre des prestations légales.

Nombre d'Accords

1

Frais d'appareillage - optique

109

2

Frais d'appareillage - dentaire

727

3

Frais d'appareillage - auditif

118

4

Frais liés à l'hospitalisation

45

5

Aides techniques handicap

11

6

Fournitures diverses médicales

7

Aide à la rééducation/réinsertion

17

8

Frais de transport

0

9

Frais funéraires

1

11

Aides à domicile

12

Aide à domicile Handicap

13

Insuffisance de ressources

14

Autres

15

Aides complémentaires santé

1
339
17
1348
3558
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2018/2017
%
Evolution

Aide aux Handicap

5

40 000

+ 31.14 %

Accompagnement malade et famille

6

48 000

+ 14.28 %

Centre d'Hébergement/Accueil enfant

0

0

Soutien scolaire

2

15 000

Centre de soins

0

0

0%
- 100 %

Lutte contre l’exclusion

3

26 000

1

1000

Animation enfants hospitalisés

2

13 000

Animation adultes vulnérables

0

0

- 100 %

Social Jeune

2

35 000

- 40 %

2017
2018

45

27

- 32.83 %
- 80 %
+ 116.66 %

Activités physique oncologie

1

7 000

+ 100 %

Soutien psycho-oncologique

1

4 500

+ 100 %

Autres

4

65 000

+ 29.48 %

27

254 500

- 8,43 %

TOTAL
		
			
		
LES PARTENARIATS DE L’ASS :

Associations subventionnés

- 100 %

Prévention

254 500€

ont ainsi été versé.

-8,43 %

L’ASS développe et entretient les partenariats afin de promouvoir et compléter l’offre
de service en :


170

655

Montant
en euros

poursuivant sa démarche de coordination dans l’esprit du "guichet unique" avec ses
deux principaux partenaires, la Maison Départementale de Personnes Handicapées
et la Ligue contre le Cancer afin de renforcer leur action autour de deux axes :
Lever les difficultés de lisibilité des dispositifs en accompagnant les malades ou
les personnes handicapées
 Simplifier les procédures administratives et diminuer le nombre de démarches.




concrétisant des partenariats avec :
Les audioprothésistes de l’Hérault, dans une volonté réciproque de maîtriser les
risques et d'optimiser les dépenses de santé au profit de tous, professionnels,
assurés sociaux et Assurance Maladie.
 L’EDF, pour permettre le paiement des aides accordées en CASS directement
auprès du fournisseur.
 Des services internes à la caisse, pour accompagner la gestion des dossiers
complexes : Conciliation, Accueil et Service Médical
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Faciliter l’accés aux droits et aux soins, et aller au-devant des publics fragiles

2

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS ET A LA SANTE
(PFIDASS) : UNE REPONSE CONCRETE ET ADAPTEE POUR AGIR FACE
AUX DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS DE CERTAINS ASSURES.

Il s’agit de prendre en
compte l’ensemble
des facteurs du
renoncement aux soins
sans se substituer
aux dispositifs déjà
existants avec pour
but ultime de permettre
aux assurés de
réengager un parcours

Portrait type 2018 de
l'assuré qui ne se soigne pas

1 039 personnes accompagnées

%

59

Hommes

42,4%

38%

Sans
Familles
Personnes
monoparentales seules complémentaire
santé

Le renoncement porte
principalement sur ..
Soins dentaires
prothétiques et
conservateurs

Autres

41
26

Optique

24

Le fonctionnement est simple. Les assurés
du régime général en difficulté sont détectés
dans les accueils ou par les partenaires. Un
signalement est ensuite transmis à la cellule
de lutte contre le renoncement aux soins de
la caisse, afin d’assurer une prise en charge
rapide et attentionnée, qui commence par
un bilan des droits suivi d’un accompagnement jusqu’à la réalisation effective des
soins. Plus de 2000 dossiers ont été ouverts
dans le département de l’Hérault.



Trois types de soins : les soins dentaires prothétiques et conservateurs
(41%), les actes de spécialistes (20%)
et l’optique (13%).

Il est plus difficile de dresser un
portrait type de l’assuré qui ne se
soigne pas


Sur les 1039 personnes accompagnées
en 2018 :
	Les

femmes sont plus représentées : 59% de femmes contre 41%
d’hommes.





…EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES
ACTEURS DE LA SANTé ET DU SOCIAL.
Pour être efficace, le dispositif fonctionne
sur une base multi-partenariale. Il implique
donc un grand nombre d'acteurs du tissu
local aux côtés d’agents de l'Assurance Maladie spécialement formés pour ce nouveau
service. Sont ainsi mobilisés des professionnels de santé, mais aussi des travailleurs
sociaux et des associations, qui contribuent
à détecter les personnes concernées par le
renoncement aux soins. Car ces dernières
sont peu nombreuses à se manifester spontanément.



Une situation familiale complexe :
42,4% sont des personnes seules et
6% sont des familles monoparentales.
On observe une surreprésentation de personnes n’ayant pas de
complémentaire santé. En 2018, le
nombre de personnes en renoncement et initialement sans organisme
complémentaire était de 38 %.
Généralement, les personnes indiquent renoncer à plusieurs soins
en raison de :

Reste à charge
Frais à payer

%
13

Au-delà de l’attribution de droits ou de
prestations, l’Assurance Maladie de l’Hérault
propose un service d’accompagnement "sur
mesure" par un conseiller : ouverture de
droits, contact avec les professionnels de
santé, montage des dossiers d’action sociale, …

EN 2018, LE RENONCEMENT PORTE
PRINCIPALEMENT SUR :

41

Femmes

6%

L’ASSURANCE MALADIE DEVIENT ACTIVE
FACE AU RENONCEMENT AUX SOINS…

Méconnaissance des
droits administratifs et
des circuits médicaux.
Complexité des
démarches

UNE RéPONSE CONCRèTE APPORTéE
PAR LA PLATEFORME D’ACCèS
AUX SOINS ET à LA SANTé
Le suivi est adapté en fonction des besoins
de l’assuré et permet de faire un bilan exhaustif de ses droits aux prestations avec
une explication approfondie de leurs usages
(accompagnement dans la bonne utilisation
du chèque ACS, par exemple), une orientation dans le système de soins (où effectuer
un bilan de santé ou comment trouver un
gynécologue) et/ou un accompagnement au
montage financier cofinancé par plusieurs
partenaires si besoin pour faire face à des
restes à charge que l’assuré ne serait pas en
capacité de couvrir.
Les assurés qui acceptent d’être accompagnés dans le cadre de la plateforme d’accès aux soins et à la santé n’ont qu’un seul
interlocuteur qui les suit jusqu’à la réalisation effective de leurs soins.

UN TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES
LOCAUX A POURSUIVRE
La mobilisation active des partenaires locaux (institutions, associations, établissements de santé, collectivités territoriales)
est une des clés du succès de la plateforme d’accès aux soins.
En novembre 2018, les partenaires potentiels ont été invités à partager des temps
d’échanges et d’information sur l’accès
aux soins en collaboration avec le Service
d’Action Sanitaire et Sociale et le Service
Aux Partenaires.
Au-delà des potentielles détections de
personnes en situation de renoncement,
les partenaires locaux jouent un rôle dans
l’accompagnement.

Paroles
d'Assurés
"cest intéressant d'avoir
la même personne.
Je trouve que l'on peut
se confier d'avantage."

"Sans cet accompagnement,
j'auraisb échappé
à l'ACS...."

"Je suis plus apaisée, contente que les choses
rentrent dans l'ordre d'un point de vue de ma
santé. Et ça m'a permis de reprendre le sport !"

12

20
Actes de
spécialistes

Délai de RDV

Eloignement
géographique

""J'avais mis de côté
tous mes soins de santé.
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PROFIL type de la personne
"accompagnée"

Les chiffres clés 2018

3

LE DISPOSITIF
"PARCOURS LOURDES PATHOLOGIES"
Dans le cadre de la COG 2018-2022, l’Assurance Maladie de l’Hérault
contribue à la Stratégie Nationale de Santé pour réduire les
inégalités d’accès aux droits, prévenir les situations de rupture
et lutter contre le non-recours aux soins. Pour ce faire, elle
favorise la mise en place de parcours de soins pertinents facilitant
notamment la coordination et la coopération des professionnels
du champ sanitaire et social.
Accompagner, faciliter,
coordonner grâce un parcours
	attentionné :
S’inscrivant dans le plan Cancer lll 20142019, l’Assurance Maladie de l’Hérault
expérimente un "Parcours Lourde Pathologies". Cette démarche doit faciliter l’orientation et l’accompagnement des patients
et de leur entourage dans leurs démarches
médico-administratives et ce de la phase
active de soins jusqu’à la concrétisation
d’un nouveau projet de vie.
Il s’agit d’un dispositif transversal de coordination sociale en interne (services administratifs/service Médical) et en externe
(médecin traitant, établissement de soins,
associations d’aides aux malades…).
A ce titre, la Caisse a signé une convention
de coopération avec différents partenaires :

1

Réception
du signalement
des détecteurs
sur messagerie
dédiée LP.

Convention avec le MIS : 		
05 décembre 2017



Convention avec l’ICM :		
20 avril 2018



Convention avec le CHU de Montpellier :
04 mai 2018

au détecteur
par retour de
mail de la bonne
prise en charge
de la situation
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Âgée entre

40 et 59 ans

Isolée
(ayant peu ou pas
d'entourage familial)

136

accompagnements créés
(9 dossiers relevant de questions
générales, non pertinentes ou
demande de classement sans
suite).
Répartition par sexe
DéTECTIONS émises
PAR LES ACCUEILS

76

54

signalements
couvrant la période du
01/03/2018 au 31/12/2018

%
Femmes

24

Hommes

Soit

37,24 %

l’ensemble des détections
Répartition par âge
70
60

Une ligne téléphonique et une boite mail
ont été dédiées pour communiquer avec
les professionnels des établissements de
santé ou des associations qui recueillent
les accords du patient pour intégrer le dispositif.

Mise en œuvre des actions : contacts
services internes ou partenaires,
régularisation des droits et autres…..

50
40
30

Accroissement des signalements
à compter du mois
d'Octobre (suite
séminaire)

20
10
< 25
ans

25/39
ans

Monoparentale

19

%
6

Retour fait
au détecteur

(téléphone ou mail)

40/59
ans

> 60
ans

Situation familliale

(attribution des droits, montage financier,…)

4 Prise de contact
avec l’assuré ou
l’assistante sociale
en vue de la mise en
place des actions et
autres orientations

FEMME





5

3 Bilan
des droits

2 Information

Faciliter et accompagner l’ouverture des droits pour les personnes
malades,
	Prévenir les risques de rupture de
droits,
 Faciliter l’accès aux soins et prévenir le renoncement aux soins,
 Accompagner le maintien dans
l’emploi et la reprise d’activité professionnelle,
	Prévenir les ruptures de trajectoires
professionnelles,
 Réduire l’anxiété,
 Faciliter, faire valoir l’accès aux
droits assurantiels privés,

situations signalées et
1ère prise de contact (assistante
sociale ou assuré(e)) sous 48h

Les moyens déployés par
l’Assurance Maladie



Présentation du circuit d’accompagnement

Les objectifs du parcours
lourdes pathologies sont les
	suivants :

145



Isolé

FAMILLE
(en couple)

26

55

sur la réalisation
des actions

27

Faciliter l’accés aux droits et aux soins, et aller au-devant des publics fragiles

PERMETTRE une conciliation
des situations complexes
Les chiffres 2018

508
1%
1,68

interventions, dont
479 finalisées
Avant le 31 décembre 2018

des 47 992 réclamations
traitées par l'Assurance
Maladie de l'Hérault (+ 1 %)

des

28 500 conciliations

%

traitées au niveau national

+15

d'activité réalisée
(réclamations clôturées)
Par rapport à 2017

%

LA CONCILIATION DE L'ASSURANCE MALADIE EXAMINE LES LITIGES NES
ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES USAGERS. ELLE PEUT
EGALEMENT AIDER LES USAGERS DANS LA PRATIQUE DU PARCOURS DE
SOINS (CHOIX DU MEDECIN TRAITANT, COORDINATION DES SOINS…).

1

L’évolution du nombre de saisines clôturées
chaque année :

En 2018, la conciliatrice a réceptionné 508 interventions et 479 d’entre elles ont été
finalisées au 31 décembre.
Il s’agit des saisines pour lesquelles les intervenants ont reçu une réponse solutionnant les
difficultés évoquées et/ou leur apportant les explications attendues ou nécessaires à la
compréhension de la confirmation/ infirmation de la décision pris par la caisse.




1% de l’ensemble des 47 992 réclamations traitées pour les assurés de la caisse
d'Assurance Maladie de l’Hérault en 2018 (0.9% en 2017).
1.68 % des 28 500 conciliations traitées au niveau national
+ 15% d’activité réalisée (réclamations clôturées) en plus par rapport à 2017

Faciliter l’accés aux droits et aux soins, et aller au-devant des publics fragiles
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Les éléments caractéristiques de l’année écoulée
au regard de l’exercice de la mission du conciliateur

 La poursuite de l’articulation Réclamations/Conciliation à travers :
	La réalisation conjointe avec le pilote du processus réclamations du bilan 		
			 des analyses réalisées en 2017 sur les multi contacts relatifs aux revenus
			 de substitution.
 Les partenariats
5 avril		  En externe : La participation au 2ème COmité de PILotage de la médiation 		
			
inter-organismes.
17 mai		

 En interne : la conciliation est intégrée dans le parcours pathologies lourdes.

 Des actions de communication menées en interne :
		
 sur le rôle, les missions du conciliateur :
6 septembre			
à l’attention des cadres et des agents des sites d’accueil de
				La Mosson et de Gambetta.
à l’attention des cadres et des agents du site de Frontignan
20 Novembre 			
				 gestionnaire des frais de santé ambulatoires
				 (médecin/optique/IRM/scanner).
		
		
 sur le rapport d’activité 2016 de la conciliation :
10 septembre			
aux conseillers siégeant à la Commission
				 des Relations avec les Usagers.
 Des actions de communication menées en externe
7 septembre 			
intervention en réunion auprès des délégués départementaux 		
				 de l’Agence Régionale de Santé de la grande région Occitanie.
11 septembre 			
				

première rencontre avec le président du Conseil
de l’Ordre des Médecins.

Juillet
 Parution du rapport d’activité 2017 de la Conciliation Nationale 		
		 dans lequel 4 des 6 illustrations sont issues de situations traitées
		 par la Conciliation de l’Hérault.
10 août
 Parution de la loi ESSOC (pour un Etat au Service d’une Société de 		
		Confiance) dont l’article 34 ajoute la médiation aux différents modes
		 de règlements alternatifs des conflits en droit de la sécurité sociale.
8 novembre

 Nomination du médiateur national, François MEURISSE.

1er décembre

 La professionnalisation de la fonction conciliation.
 la suppléante de la conciliatrice est nommée sur un poste de niveau 5A.

 Parution du décret relatif aux garanties encadrant l’exercice
4 décembre
		
de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale.
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ASSURER
UN service
performanT
Permettre à tous de s'informer à tout moment
et simplifier les démarches
Accompagner les assurés pour favoriser leur relation
avec l'Assurance Maladie
Accompagner les professionnels de santé
et améliorer leurs conditions d'exercice
Accompagner les entreprises

Rembouser de manière performante
Les frais de santé ambulatoires
Les frais prestations hospitalières
30
30

Les prestations en espèce

31
31

Permettre à tous de
s'informer à tout
moment et simplifier
les démarches

Accompagner
les assurés
pour favoriser
leur relation avec
l'Assurance maladie et
le système de soins

1

L’ACCUEIL PHYSIQUE

La qualité de service à l’accueil physique est un élément clé de la
satisfaction des assurés se traduisant par :
 l’accompagnement individualisé des assurés en fonction
de leur situation et de leurs besoins
 l’accompagnement dans l’usage des services numériques
 une prise en charge attentionnée des publics fragiles
 une prise en charge personnalisée pour les situations
complexes
et pouvant se mesurer par :
 un temps d’attente réduit
 le taux de satisfaction des assurés interrogés par courrier
(enquête nationale à froid) et interrogés en accueil physique (enquête à chaud)
 le taux de réitération pour un même motif tout canal
confondu.

Le parcours assuré :
modernisation des accueils physiques
Le parcours assuré s’est traduit à la caisse de l’Hérault par de
nouvelles modalités d’accueil déployées par paliers de 2015
à 2017.
L’organisation en résultant se caractérise par un accueil structuré autour de deux niveaux bien distincts :

 l’Espace Libre-Service :
réalisation d’opérations simples pouvant être effectuées en
autonomie à partir des téléservices (postes AMELI, smartphones, bornes multiservices) ou en accompagnement
avec un Conseiller Service Assurance Maladie (CSAM).
L’Espace Conseil :
réception sur rendez-vous réservée pour accueil attentionné et/ou prise en charge en urgence, suite à des demandes qualifiées de complexes et ne pouvant être satisfaites en Espace Libre-Service.

PERMETTRE à tous de s'informer à tout moment et simplifier les démarches

ZOOM sur la fréquentation en Accueil Physique
Fréquentation en Espace Libre-Service
700.000

La baisse d’affluence constatée depuis 2016 à ce niveau d’accueil est
multifactorielle : progression constante du nombre d’utilisateurs du
compte Ameli, autonomie des assurés, simplifications réglementaires.

600.000

533 209
500.000

2015 : déploiement complet du palier 1 Parcours Assuré en Juin.
2016 : baisse sensible de l’affluence à partir du 2ème semestre
(22% entre 2015 et 2016).

400.000

375 585
328 452

300.000
200.000

2017 : poursuite de la tendance (30% entre 2016 et 2017) .
2018 : stabilisation de la fréquentation malgré poursuite de la
promotion du compte Ameli

100.000

2015

2016

2018

2017

Fréquentation en Accueil sur Rendez-Vous
Des changements d’ordre réglementaire et organisationnel expliquent la
baisse de 9% observée
entre 2017 et 2018 :
adoption de mesures nationales de simplification dans l’instruction des demandes de CMU ne rendant plus nécessairement obligatoires la prise de RDV pour les assurés autonomes ;
 mesures réglementaires relatives à l’affiliation (PUMA, continuité
des droits) ;
 nouvelles consignes de traitement applicables à certaines demandes, pour lesquelles une réponse peut être apportée en différé par téléphone, évitant ainsi la prise de rendez-vous.


Rendez-vous honorés

50.000

41 086

40.000

37 245

30.000
20.000

20 437

20 949

2015

2016

10.000

2018

2017

Poids des RDV en 2018

L’accueil sur rendez-vous demeure le vecteur de contact privilégié pour :
cerner le plus largement sa situation
promouvoir les différentes aides existantes dont il est susceptible
de bénéficier
 le rendre davantage acteur de sa santé par des actions de prévention adaptées
 repérer une éventuelle situation de renoncement aux soins lui
permettant d’être accompagné.

Revenus de
remplacement

8

Autres

Fichier

Rendez-vous

37 245

Nombre de visiteurs par sites en 2018
119 100

73 016

70 114

60.000

%
18,5

11

100.000
80.000

28

328 452

%

140.000
120.000

Espace Libre-Service

89




La CMU-ACS est le principal motif de
visites des assurés en rendez-vous

42 985

40.000

45,5

23 230
20.000

18 323
10 240

8 689

CMU-ACS

Gambetta Béziers

32

684 500

Mosson

Sète

Lunel

Agde

Frontignan Lodève

977
Ganges

33
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L’ACCUEIL téléphonique

PERMETTRE à tous de s'informer à tout moment et simplifier les démarches

Nombre d’appels reçus
pour l'Hérault :

Poids des appels pour
l'Hérault (par rapport
aux 2 autres caisses)

301 203

L’accueil téléphonique des assurés des caisses du Gard, de
l’Hérault ainsi que de la CCSS de la Lozère, est assuré en 1er
niveau par la plateforme de services de Mende (PFS Lozère).

57%

Evolution :

+ 9.6 %

Les traitements de 2ème niveau sont effectués en différé par
chacune des caisses.

des situations
>Lade détection
non-recours

Nombre d'appels
servis :

La démarche de détection des publics en situation de renoncement aux soins, mobilise
l’ensemble des acteurs de l’assurance maladie.
Il implique une nouvelle posture du conseiller
passant d’un rôle de correspondant administratif
à un rôle plus marqué d’accompagnement.

269 797
Volumétrie : données PFS 2018

3

LES COURRIELS

60.000

Les courriels émanant des assurés des caisses de l’Aude, du
Gard, de l’Hérault, des Pyrénées Orientales et de la CCSS de
Lozère sont traités en 1er niveau par la PFS de Mende.
Les traitements de 2ème niveau sont effectués par chacune des
caisses :

Taux de transfert
pour l'Hérault :

Mails traités :

Poids des mails reçus
pour l’Hérault (par rapport
aux autres caisses):

32.9 %

49 225
22.8 %

49 225

20 401



2014





l’intégration de nouvelles tâches comme la détection
des situations de non-recours (dispositif PFIDASS) ;

>

La hausse des adhésions au compte Ameli se poursuit se
substituant progressivement à l’usage des guichets automatiques de type BMS.

2017

2016

500.000

2018

1,9%

des chirurgiens-dentistes

68 jours

68 jours

en moyenne de durée
d’accompagnement

A l’issue d’une phase expérimentale auprès de 9
caisses pilotes, la caisse de l’Hérault a organisé sa
promotion dans les accueils à partir du 4ème trimestre après formation des équipes de conseillers.

300.000

200.000

100.000

2016

2017

1,8%

du Service Médical

7,9%

des partenaires

La loi de modernisation du système de Santé
promulguée le 26 janvier 2016 confie la mise en
œuvre du DMP à l'Assurance Maladie.

371 308
329 613

2015

4,7%

déclaration spontanée
		 des assurés

Le Dossier Médical Partagé

436 785

6 118

créations
		 en accueil physique

16,5%

des créations
		 Réalisées en 2018

2018

Usage des BMS

350.000
300.000

du service social de la CARSAT

>
480 920

400.000

la promotion active du Dossier
Médical Partagé (DMP).

Usage des téléservices :
compte Ameli et Bornes multiservices (BMS)

2015

évolution des adhésions au compte Ameli

600.000

une plus grande place accordée à l’accompagnement
des assurés en Espace Libre-Service avec
la promotion du compte Ameli ;

2,3%

des renoncements
aux soins dentaires

12 261
10.000

LES OFFRES DE SERVICES

La réforme de la politique nationale d’accueil s’est accompagnée d’une évolution du métier de Conseiller Service Assurance Maladie, se traduisant par :

578

41,8%

46%

4

du CES

27 228

20.000

du service ASS

5,3%

accompagnements
aboutis

30.000

4,7%

des accueils

1 006

personnes
accompagnées

40 071

40.000

69,6%

1,9%		des autres services de la caisse

Evolution du nombre de mail traités par Eptica

50.000

Origine des détections PFIDASS au 31-12-2018

299 801
254 894

250.000

243 853
214 654

200.000
150.000
100.000
50.000
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2015

2016

2017

2018

35

PERMETTRE à tous de s'informer à tout moment et simplifier les démarches

PERMETTRE à tous de s'informer à tout moment et simplifier les démarches

Accompagner
les entreprises

Accompagner
les PROFESSIONNELS DE Santé
et améliorer leurs conditions d'exercice
Les chiffres clés 2018

310 589

appels reçus

dont 47 329 pour
l'Assurance Maladie
de l'Hérault

88,86
%

1

d'appels aboutis

13 départements,
47 250 professionnels de santé,
1 230 appels par jour en moyenne.

L’accès à ce service se fait par un numéro d’appel national dédié aux professionnels de santé :

02 :01 minutes




Durée d'attente
moyenne

95.70%

Taux de satisfaction
à chaud

10 856

emails PS traités

0 811 310 009
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.

2

LE TRAITEMENT des MAILS

Le secteur prend en charge le traitement des emails des professionnels de santé de
l’Hérault. Bien que le téléphone reste le canal privilégié par les professionnels de santé
pour contacter l’Assurance maladie, le canal email connaît une évolution significative de
16% cette année.

3

L’accueil physique

L’accueil sur rendez-vous des PS s’est substitué aux permanences proposées sur le site
de Gambetta.

Parce que l’information réglementaire et
les outils évoluent, les entreprises du département sont accompagnées au quotidien au travers :

L’activité du service Relations Aux Entreprises est principalement tournée vers la
promotion des services dématérialisés :

NOS Actions
complémentaires

Téléservices

 Le site ameli employeurs a évolué en
fin d’année pour devenir le site ameli
pour les entreprises

 La PDP (Prévention de la Désinsertion
Professionnelle) :
	Le service participe à la cellule départementale et est référent auprès de la cellule Régionale de la PDP où il représente
l’ensemble des caisses du LanguedocRoussillon.
152

2017

60
2017

75

Nombre de
visites en
entreprises

+25%

2018

 D’échanges téléphoniques
ayant pour origine une demande émise
par l’employeur, ou d’une transmission
d’un
document
administratif
(déclaration de salaire, DAT) nécessitant
une correction.
 De la tenue de la matinée employeurs,
en partenariat avec la CARSAT, ayant
pour thème en 2018 : la lombalgie.

Nombre de visites
du site ameli
employeurs
32745

2017

2018

 E-DAT : La déclaration d'accident du
travail

72,22%

77,33%

2017

2018

+5,11%

 	La déclaration sociale nominative
(DSN) et la DSN "évènementielle" qui
concerne de façon plus spécifique
l’Assurance Maladie.
Attestations reçus

177547
164800

69880

2018

127

+191,87%

11219

2017
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L’ACCUEIL téléphonique





ENFIN, LE NUMéRO DE L’ASSURANCE MALADIE DéDIé AUX EMPLOYEURS
(3679) AINSI QUE L’ADRESSE SPéCIFIQUE (employeurs.occitanie.cnam@
assurance-maladie.fr) ONT PERMIS AUX ENTREPRISES D’ACCéDER A UNE
PLATEFORME DéDIéE, TRAITANT EN PREMIER NIVEAU PLUS DE 90 %
DES DEMANDES.

1

MISSION PRINCIPALE :
l’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

 De rendez- vous en entreprise :

L’accueil téléphonique des professionnels de santé a poursuivi en 2018 son évolution
en plateforme régionale avec la prise en charge des appels entrants des départements de
la Haute-Garonne, du Gard, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Depuis le 28 mai 2018, ce sont ainsi 35 téléconseillers qui prennent en charge les appels
entrants des professionnels de santé de la région Occitanie soit :

Le LE SERVICE "RELATIONS AUX ENTREPRISES" ACCOMPAGNE
LES EMPLOYEURS DANS LE CHANGEMENT EN GéNéRAL ET LE
NUMéRIQUE EN PARTICULIER (DSN, DAT EN LIGNE), QUE CE SOIT
POUR LA DéCOUVERTE DU PRODUIT OU POUR TOUT BESOIN
D’ACCOMPAGNEMENT.

et part en DSN

 Un démarchage ciblé auprès de 72
cabinets comptables, 25 entreprises de
transport, et 23 structures de formation
professionnelle, pour la promotion de
l’envoi dématérialisé de l’attestation de
salaire.

4

Mutualisation
de l'accueil
téléphonique

Mise en place depuis le 1er octobre 2017,
la PFS d’AUCH centralise les entrées
téléphoniques (réclamations, demandes
de renseignements) des employeurs
au n° unique 3679. De même, les mails
parviennent sur cette plate-forme, avec
pour adresse :
employeurs.occitanie.cnam@assurancemaladie.fr

24
440
appels pris
3
999
e-mails reçus

96969

Part DSN
2018

+12,21%

Taux de
décroché

90,21%

Un tel résultat, positionne la PFS comme
un véritable partenaire pour les entreprises
du département.
37

REMBOURSER DE MANière performante

Les FRAIS DE Santé
ambulatoires

REMBOURSER
DE MANIèRE
PERFORMANTE

LES FRAIS DE SANTE AMBULATOIRES COUVRENT LES DEPENSES DES
SOINS (ACTE OU PRESTATION) EFFECTUES PAR LES PROFESSIONNELS
DE SANTE (MEDECINS GENERALISTES, SPECIALISTES, AUXILIAIRES
MEDICAUX) EN DEHORS D’UNE HOSPITALISATION. L’ASSURANCE
MALADIE PREND EN CHARGE CES FRAIS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

L
Présentation du secteur

7
12
59

’année 2018 s’inscrit dans
la stabilisation de l’organisation du secteur Frais de
Santé Ambulatoires après les
transferts des activités TRAM
Synergie et cures Thermales
au 1er décembre 2017.

cadres
niveau 4
agents

... répartis sur 4 sites


Béziers



Frontignan



Gambetta



Lunel

Volume de pièces justificatives
réceptionnées

1 517 910
126 493
6 023

LES FRAIS
prestations hospitalières
Le traitement des prestations hospitalières est assuré par le département établissements
de Santé. Celui-ci est organisé autour de deux services : le service Règlements aux
établissements et le service Relations avec les établissements. Chacune de ces deux
entités développe des actions spécifiques concourant au maintien d’un service de qualité
en direction de l’ensemble des établissements de Santé du département de l’Hérault mais
également en direction des structures publiques de l’Aude et de la Lozère, dans le cadre
d’une mutualisation prenante.
Les chiffres clés 2018

>

>

L’activité principale du service Règlements
aux Etablissements consiste au paiement de
la facturation des établissements de santé
(flux externes / flux internes) et à la prise
en compte des opérations qui sont liées à
cette dernière : exploitation des avis du service médical, indus, traitement des réclamations, mise à jour du fichier assurés sur
PROGRES (HAD, MDPH, subsistance)…
Parallèlement, ce service assure la gestion,
concernant les EHPAD, des listes de résidents et des dépenses de soins au niveau
de RESID EHPAD.l.

Le service Relations avec les Etablissements assure la gestion du fichier Etablissement au travers du RFOS, dans le cadre
d’une une mission locale mais également
régionale comme caisse Chef-Lieu de Région (CLR).
Il joue également un rôle central au niveau du dispositif FIDES comme Caisse de
Paiement Unique et accompagne les établissements au travers d’informations et
de réponses aux questions touchant à la
règlemention.

Le service règlement
aux établissements

Le service relations
avec les établissements

1 534 000
factures reçues
(flux externes)

51 500

rejets traités

7 242

mises à jour du
fichier assurés

924

avis du service médical
exploités dans le cadre
de la chirurgie plastique

lots de PJ reçues en 2018
lots de PJ / mois
lots de PJ/ jours

Volume d'activité

21 730 519
21 030 730
97 %
699 789
3%
86 353

factures traitées
en FSE,
du total des factures
traitées

38

3 042

en FSP
du total des
factures traitées
factures / jour sont
en moyenne traitées
par les services FSA

Montant annuel remboursé

1 134 710 498

Volume de notifications d'indus
réalisées pour les PS

euros

1 054 036

notifications d’indu dans
le cadre de la gestion des
pièces justificatives
Euros de montant

Volume de réclamations FSA
traitées (assurés et PS)

11 969 réclamations
soit moins de

0.05% du total des factures traitées
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LES RisqueS PROFESSIONNELS

Les prestations en espèces

La dématérialisation :

LE PREMIER OBJECTIF DU PROCESSUS "INDEMNITES JOURNALIERES" EST D’ASSURER LE
VERSEMENT D’UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE COMPENSATION AUX ASSURES EN ARRET
DE TRAVAIL OU EN CONGE MATERNITE, PATERNITE OU D’ADOPTION.
L’AUTRE OBJECTIF EST LA RECHERCHE D’OPTIMISATION PAR LA SIMPLIFICATION DES
ACTIVITES, DES ORGANISATIONS, DES CIRCUITS DE TRAVAIL POUR OBTENIR UNE MEILLEURE
FIABILITE ET UNE GRANDE PERFORMANCE DANS LA GESTION DES DOSSIERS.

Risque Maladie - Maternité et Paternité

	Le taux de DAT dématérialisées pour 2018 est de 77.33%. Ce taux est en
augmentation de 6% par rapport à 2017.
Mise en place en février 2018 de l’application permettant l’envoi et la
gestion en ligne du questionnaire risque professionnel pour les MP 57 et
79. Le nombre de questionnaires gérés en ligne, en 2018, est de 258 sur
un total de 572, soit 45.1%.
L’harmonisation des pratiques AT :

Afin de favoriser l’équité de traitement sur le territoire, la caisse nationale a demandé aux coordinations régionales AT/MP d’harmoniser, au
sein de chaque région, les pratiques des caisses dans l’instruction des
dossiers AT.
Risques professionnels - les chiffres clés

Le processus indemnités
journalières maladie,
maternité et paternité
est un secteur
protéiforme avec 85
tâches et activités à
gérer et à traiter.
Le secteur tout entier est
tourné vers un objectif :
Le paiement des
indemnités journalières,
rapide et fiable, en
direction de tous
nos clients. En effet,
la performance de
service est la base de la
satisfaction du client.

Un processus au service de ses clients et aux multiples activités
Le processus regroupe plusieurs activités correspondant au traitement de la demande d’indemnisation de l’indemnité journalière maladie, maternité et paternité.


La gestion des avis d’arrêts de travail, les liaisons médico-administratives et le traitement
des signalements et rejets de l’échéancier :
9 activités distinctes concernent ce début de processus dont 5 pour l’unique gestion des avis
d’arrêts de travail en raison du volume conséquent de ce type de dossiers.

La gestion des attestations de salaire papier (DIADEME) et dématérialisées (DSIJ) :
	Les attestations de salaire dématérialisées représentent environ 85% des flux à traiter. Audelà des situations classiques de salariat, le secteur reçoit de plus en plus de demandes
complexes (situations spécifiques de l’assuré) ou urgentes (urgences médicales, financières).
D’autres types de demandes de règlement d’indemnités journalières sont également traités
comme celles des professions médicales libérales, des demandes de rééducation professionnelle, des mises à jour du fichier des destinataires de règlements des employeurs (DESTIN).



Le métier de la Relation Client :
	Le secteur assure une relation client attentionnée à l’égard des publics. En effet, il s’agit
d’un secteur stratégique : il assure au client des revenus de substitution. .



Variation
2017/2018

2017

2018

20967

21638

3,2%

Nombre de Déclarations Trajet reçues

2572

2888

12,3%

Nombre de Déclarations Maladie
Professionnelle reçues

743

703

-5,4%

24282

25229

3,9%

2017

2018

Maladies professionnelles

305

268

-12,13%

Accidents du travail

372

485

30,38%

12

21

75,00%

689

774

12,34%

Nombre de Déclarations de
d’Accident de Travail reçues

Total

Nombre d'enquêtes administratives

Accidents de trajet
Total

Evolution
2017/2018

Prestations en espèces - les chiffres clés
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-

Montant remboursé
cumulé 2018 (en
millions d'€)

Quantité d'IJ
nb jours arrêts de
travail prescrits

Evolution
du montant remboursé
2017/2018

Evolution
des quantités d'IJ
2017/2018

166,45

4 874 923

0,30%

0,60%
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CONTRIBUER à
l'amélioration de
la qualité des soins
et à l'efficience du
système de santé
Accompagner chacun dans la préservation de sa santé
Soutenir des comportements favorables pour la santé
Assurer la promotion du dépistage et éviter l'apparition des maladies
Accompagner les personnes dans les moments particuliers et/ou difficiles
de la vie

Améliorer la pertinence des soins
Entretenir des relations privilégiées avec les Professionnels de Santé
Proposer des outils modernes et performants aux Professionnels de Santé
Favoriser la coordination pour une meilleure prise en charge des malades

Lutter au quotidien contre les abus et les fraudes
Identifier et lutter contre les abus
Les actions contentieuses
Le recours contre tiers
42
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Accompagner chacun dans la préservation de sa santé

ACCOMPAGNER
CHACUN DANS LA
préservation
de sa santé

SOUTENIR DES
COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA SANTé
UN DES ENJEUX POUR L’ASSURANCE MALADIE EST
D’ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA
SANTE AVANT MEME QUE LES PATHOLOGIES N’APPARAISSENT,
QU’IL S’AGISSE DE TABAGISME, DE SURPOIDS, DE DIABETE, DE
MALADIES CARDIOVASCULAIRES, DE PROBLEMES DE DOS OU DE
SANTE AU TRAVAIL.

Surpoids, obésité, diabète

L

e surpoids et l’obésité sont des problèmes majeurs de santé
publique. Tout au long de l’année, des actions spécifiques
sont ainsi menées sur ces thématiques phares.
Le 26 avril 2018, la caisse a participé au
Forum Jasmin d’Orient situé quartier Pré
d’Arène à Montpellier. L’animation "Equilibre alimentaire et diabète" et la présentation du service SOPHIA ont rencontré un
vif succès auprès de la population de ce
quartier sensible.



La lutte contre le tabac

Dans le cadre du programme VIF “Vivons
en forme”, sur la ville de Béziers, l’Assurance
Maladie de l’Hérault réalise des actions dans
les cantines scolaires avec une prise en charge
globale des enfants dépistés en surpoids dans
les écoles par le Réseau Croque Santé.



P

lusieurs actions de prévention ont été lancées par la caisse dans le département pour
lutter contre le tabac.

>

Actions visant le public jeune


Dans l’Hérault, 32.9 % des jeunes de 17 ans fument. Face à ce constat, une action prioritaire a été menée au lycée Mermoz de Béziers. 50 collégiens, en grande difficulté, ont pris
connaissance de l’exposition prêtée par l’organisme sur « les méfaits du tabac ». Pendant
2 mois, cette exposition a été animée par les enseignants des 3 classes sélectionnées puis
mise à disposition des autres élèves via le CDI de l’établissement.
Les 50 élèves ont également pu bénéficier de 3 ateliers "Résister à l’industrie du tabac"
basés sur le film éponyme de Nadia Collot.

>

#MoisSansTabac 2018

La troisième édition de l’opération "Moi(s) sans tabac, en novembre on arrête ensemble"
a donc eu lieu du 1er au 30 novembre 2018. De nombreuses actions de sensibilisation
furent organisées dans tout le département.


La prévention bucco-dentaire


Des actions de terrain ont été menées avec plusieurs partenaires : CODES, ANPAA,
le ZINC, Souffle LR, Avenir Santé, la Clinique Clémentville, l’hôpital de Sète et le
CHU de Montpellier. Différents formats furent proposés comme par exemple des
animations à la Maison d’Arrêt de Villeneuve-les-Maguelone ou des actions auprès des étudiants au CROUS de Montpellier ou pendant des soirées. Les ateliers
sont animés par des tabacologues et/ou des animateurs santé de Souffle LR, ZINC,
Avenir Santé, le CODES, ANAPAA, CH de Sète….les thèmes abordés sont variés alimentation, relaxation, sport…
accompagner cette nouvelle édition, l’Assurance Maladie de l’Hérault en
collaboration avec l’ARS Occitanie, Santé Publique France et la ville de Montpellier ont soutenu une initiative unique en France. Pour la première fois, une montgolfière fut "habillée" aux couleurs de l’opération afin de soutenir et motiver les
participants, les supporters et les partenaires mobilisés dans cette campagne. La
montgolfière était présente les 9 et 10 novembre sur la place de la Comédie de
Montpellier. Une fan-zone a été installée pour apporter des informations ludiques,
conseils pratiques mais aussi réaliser des entretiens avec des addictologues professionnels et bénévoles.

La caisse assure le financement intégral des examens
bucco-dentaires pour les enfants et adolescents de 6,
9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans au travers du programme MT’
Dents. 1240 élèves de 33 écoles de Béziers et Montpellier ont été sensibilisés au dépistage par les animatrices
du service ou de l’UFSBD. 80 % d’entre eux ont été dépistés par l’UFSB.
L’assurance maladie a
soutenu l’atelier de sensibilisations sur l’hygiène
bucco-dentaire et les
bons gestes à adopter, lors
du festival Abracadabra,
destiné aux enfants, les
23 et 24 juin 2018.


	Pour
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La caisse a également finalisé sa 3ème année d’intervention à l’école élémentaire de Boujan-sur-Libron en organisant 40 séances de relaxation (professeur de yoga)
et 8 ateliers "5 fruits et légumes par jour" et "Gouters"
(diététicienne). Des animations sur "Sommeil et Nutrition" ont été proposées à 200 élèves de 8 classes du CP
au CM2.



La lombalgie

En 2018, l’assurance maladie a
étendu la sensibilisation à la lombalgie au monde de l’entreprise.
Ce nouveau volet encourage les
employeurs à développer des
démarches de prévention du mal
de dos dans les entreprise à partir des solutions existantes, et à
favoriser le maintien en emploi
des salariés lombalgiques en accompagnant l’ensemble des professionnels concernés (médecins
généralistes, spécialistes, services
de santé au travail, employeurs).
Des actions de communication en
partenariat avec la CARSAT ont été
réalisées par le biais des matinées
employeurs "spécial Lombalgies" :
état des lieux ; facteurs de risque,
impact, niveau de gravité ; pistes
pour la prévention ...

Dépistrage du V.I.H.
TROD : Test Rapide d'Orientation Diagnostique
L’Assurance Maladie finance des TRODS (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) pour 4 associations locales retenues suite
à appel à projet : VIVRE, Médecin Du Monde, SOS Hépatites
Occitanie, AIDES.

Promoteur

Nombre
dépistages
TROD VIH
réalisés

Nombre de
dépistages
TROD VHC
réalisés

Nombre
d'autotests
réalisés

AIDES Occtanie

2 306

604

471

MDM
LanguedocRoussillon

74

73

0

SOS Hépatites
Occitanie

199

195

0

Association
Vivre

293

190

0

Une action commune, Assurance Maladie / CHU de
Montpellier, coordonnée par le Dr Giraudeau a permis de
réaliser des dépistages bucco-dentaires à 1000 entrants
de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone.
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ASSURER LA PROMOTION
DU DéPISTAGE ET éVITER
L'APPARITION DES MALADIES
POUR PRéSERVER SA SANTé, LE SECOND ENJEU CONSISTE A PROMOUVOIR LE
DéPISTAGE ET LA VACCINATION.
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L’ASSURANCE MALADIE INCITE LES MéDECINS à
DéPLOYER DES ACTIONS DE PRéVENTION VIA LA RéMUNéRATION SUR OBJECTIFS
DE SANTé PUBLIQUE.

Les dépistages des cancers
La caisse de l’Hérault a poursuivi en 2018 ses actions de lutte contre
les cancers en partenariat avec Dépistages 34, structure de gestion
agréée, en charge des dépistages organisés, et le comité départemental de la ligue contre le cancer. Les actions de prévention concernent
majoritairement le cancer du sein, du col de l’utérus et du colon.
La caisse d’Assurance Maladie a renouvelé sa participation à "Octobre
Rose et Mars Bleu" en réintégrant le collectif local composé par :
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AMHDCS,
ARCOPRED,
Assurance Maladie de l’Hérault,
BRCA France,
CHU Montpellier,
Comité de l’Hérault de la
Ligue contre le cancer,
Comité Régional Olympique et Sportif LR,
Dépistage34,
Entre Ciel et Mer,
Etincelle LR,
Institut du Cancer de Montpellier,
La Montpellier Reine a du Coeur,
Montpellier Institut du Sein,
Vivre comme avant.

" Ne laissons pas la grippe
nous gâcher l’hiver "
La vaccination contre la grippe saisonnière

#hiversansgrippe
Des actions de communication variées auprès du public cible ont été mises en place
(courriers, courriels, info ameli, campagne de communication presse grand public...)
avec l'expérimentation en 2018, dans la région Occitanie, de la vaccination dans les
pharmacies :


personnes âgées de 65 ans et plus,



personnes répondant aux recommandations particulières (liées à une pathologie ou à un environnement à risque, femmes enceintes, personnes en ALD,
personnes obèses...).

Malgré ces actions, le taux de vaccination contre la grippe saisonnière reste faible,
(45,6% en Occitanie - 47,36 % au niveau national), avec moins d'une personne à
risque sur deux vaccinée contre la grippe.

La campagne 2017/2018 de vaccination contre la grippe saisonnière
s’est déroulée du 6 octobre 2017 au
31 janvier 2018.
L’épidémie de grippe a été précoce
et exceptionnellement longue (16
semaines). Elle a été d’une ampleur
modérée en médecine ambulatoire
(2,4 millions de consultations pour
syndrome grippal), mais elle a eu
un fort impact en milieu hospitalier,
avec plus de 2 900 cas graves de
grippe admis en réanimation, chiffre
le plus élevé depuis la mise en place
de cette surveillance en 2009-10.
La mortalité attribuable à la grippe
a été estimée à 13 000 décès, chiffre
élevé quoique légèrement inférieur
à celui estimé pour les épidémies de
2016-2017 (14 400).

45,6 %

couverture vaccinale Hérault

45,6 %

couverture vaccinale nationale

2,4 millions
de consultations

2 900

cas graves

13 000

décès attribuables
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Accompagner les personnes
dans les moments particuliers
et/ou difficiles de la vie.
L’Assurance Maladie accompagne ses assurés avec des
services adaptés à leur situation particulière.
PRADO, le service de retour à domicile

L’EXPERIMENTATION DU PROGRAMME ACTIV MARCHE :le programme d’activité
physique adaptée pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée.

L’activité physique constitue une thérapie non médicamenteuse reconnue et validée
scientifiquement, en complément des traitements traditionnels. Il permet de limiter ou
pré¬venir les facteurs à risques pour la santé et d’améliorer les conditions de vie.
En 2018, le collectif Activ Marche, initié par la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault,
la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), le
Challenge du Pic Saint-Loup, l’association Ma Vie, Eovi MCD Mutuelle, l’Agence Régionale de Santé ainsi que l’Institut régional du Cancer Montpellier, a mis en place un
programme d’activité physique adaptée pour permettre aux personnes atteintes d’une
affection de longue durée (ALD) d’être accom¬pagnées et coachées lors de cette activité. Plus de 200 personnes ont suivi ce programme.

L’Assurance Maladie a mis en place des programmes spécifiques d’accompagnement de retour à domicile pour les patients hospitalisés.
Ce service a été initié pour anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile après l’hospitalisation et fluidifier le parcours
hôpital-ville.
Les principaux enjeux de Prado, qui s’inscrivent dans les objectifs fixés par la stratégie nationale de santé, sont :





préserver la qualité de vie et l'autonomie des patients ;
accompagner la diminution des durées de séjours à l'hôpital ;
renforcer la qualité de la prise en charge en ville autour du médecin traitant ;
améliorer l'efficience du recours l'hospitalisation en réservant les structures les plus lourdes aux patients
qui en ont le plus besoin.

PRADO VOLET MATERNITE :
L’expérimentation "Sortie Précoce" initiée
en 2017 s’est poursuivie en 2018 dans les
maternités partenaires (ST ROCH, CHU, CLEMENTVILLE, CHB, CHAMPEAU, SAINTE-THERESE, HBT, ST LOUIS).

Les futures mamans accompagnées des papas
sont également été invitées à des ateliers maternité au sein de la polyclinique Saint-ROCH à
Montpellier. A raison de deux fois par mois, les
thématiques liées à l’arrivée d’un enfant sont
abordées par deux animatrices de l’assurance
maladie : Droits et Prévention Assurance
Maladie, prestations Allocations Familiales,
Présentation de la PMI, Accompagnement du
Pédiatre et bons réflexes aux premiers jours
de l’enfant.

PRADO VOLET CHIRURGIE :

PRADO VOLET MEDECINE

Ce dispositif concerne tout type de chirurgie dès lors que l’équipe médicale hospitalière identifie un patient pouvant bénéficier du programme de retour à domicile
(PRADO).
10 familles de chirurgie sont ainsi définies :
Chirurgie orthopédie, Chirurgie Digestive,
Chirurgie Gynécologique, Chirurgie de
l’appareil circulatoire, Chirurgie du rein et
des voies urinaires, Chirurgie ORL, Chirurgie de l’appareil génital masculin, Chirurgie du système nerveux, Chirurgie Pulmonaire, Autre Chirurgie.

IC (Insuffisance Cardiaque)
Ce programme permet de faciliter le retour
à domicile des assurés hospitalisés pour décompensation d’une insuffisance cardiaque. Il
prévoit, en lien avec le médecin traitant et le
cardiologue, une prise en charge renforcée au
domicile des assurés par un(e) infirmier(ère)
formé(e) pour assurer leur surveillance clinique et des rappels éducationnels.

13 établissements sont partenaires de ce
dispositif dans l’Hérault. 2 nouveaux établissements ont rejoint le programme en
2018 : la Clinique Saint-Louis à Ganges et
la Clinique Sainte-Thérèse à Sète.

Il est également à noter qu’une étude coordonnée par le Pr François ROUBILLE du CHU
de Montpellier, est menée sur "l’Efficience du
PRADO Insuffisance Cardiaque en Occitanie PRADO-IC".

Chiffres 2018

8056
1899

accompagnements
mamans dans le
cadre d’une sortie précoce.
+3.5% par rapport à 2017
concernant l’accompagnement
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BPCO (Broncho Pneumopathie Obstructive
Chronique)
Ce programme permet de faciliter le retour à
domicile des assurés hospitalisés pour exacerbation de BPCO.
Il prévoit, en lien avec le médecin traitant et
le pneumologue, une prise en charge renforcée au domicile des assurés par un(e)
infirmier(ère) et/ ou un masseur kinésithérapeute pour assurer leur éducation à la santé,
la rééducation respiratoire et la kinésithérapie
motrice (plus éventuellement un réentrainement à l’effort sur machine).
Ce volet est déployé sur 4 établissements :
CHU/ST ELOI/CHB/HBT.

Chiffres 2018

Chiffres 2018

1485
+1%

181
85

adhésions
par rapport à 2017.

SOPHIA : le service d’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques
En relais des recommandations du médecin traitant, le service d’accompagnement
Sophia propose un soutien, des informations et des conseils personnalisés.
Ce service existe pour deux programmes : Sophia Asthme et Sophia Diabète.
Localement, un partenariat a été mis en place avec l’ELSM (convocation des assurés
éligibles) et la Plateforme de Service des Professionnels de Santé.

TOTAL

DIABète

Inscriptions
cumulées

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

% Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

Inscriptions
cumulées

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

Total

54 381

44 029

52,2%

48 208

19 849

Total régime général

81 385

43 410

53,3%

45 213

2 996

619

20,7%

2 995

879

427

48,6%

659

Total régime partenaire
342 - Hérault

ASTHME
% Inscriptions

%

Inscriptions
cumulées

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

41,2%

36 173

24 180

66,8%

19 231

42,5%

36 172

24 179

66,8%

618

20,6%

1

1

NA

270

41,0%

220

157

71,4%

cumulées
publics
prioritaires

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

adhésions IC
adhésions BPCO
49

"LA PERTINENCE, UN ENJEU DE QUALITÉ
DES SOINS ET D'EFFICIENCE DU SYSTÈME DE
SANTÉ"
CETTE POLITIQUE DE MAÎTRISE MEDICALISEE
DES DEPENSES DE SANTE INDUIT UNE
COLLABORATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU
SYSTEME EN PARTICULIER CELLE DES PROFESSIONNELS
DE SANTE. POUR QUE LES PROFESSIONNELS ADHERENT
AU "JUSTE SOIN AU JUSTE COUT ", LA CAISSE DOIT
REPONDRE ET MEME DEVANCER LEURS ATTENTES EN LEUR
PROPOSANT UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTEE A CHAQUE
MOMENT CLE DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE.

Améliorer la
pertinence
des soins

Améliorer la qualité des soins

DES RELATIONS CONVENTIONNELLES

Les relations avec les représentants des professionnels de santé libéraux passent par la définition et la mise en œuvre de conventions
entre l’Assurance Maladie et les représentants d’une profession.

> Les réunions 2018
Au niveau départemental
Profession

ENTRETENIR DES RELATIONS PRIVILéGIéES
AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTé

Médecins

Pharmaciens

Nombre de
commissions

Principaux thèmes abordés

4

 Actualité conventionnelle : Nouveaux avenants (5 et 6) relatifs à la télémédecine, télésurveillance et hausse de la CSG
 Maitrise médicalisée : Transports/IJ/Génériques/Campagnes DAM/OPTAM/OPTAM Co/Bilan Partagé de médication/ Commission de conciliation/ROSP
 Dépenses/Démographie médicale/Nouveau zonage médecins
 Exercice pluri-professionnel : ESP, MSP, CPTS, PTA
 Prévention : Vaccination Grippe/Dépistages des cancers
 Dématérialisation : DMP/MSS/Téléservices/Ameli Pro

2

 Actualité conventionnelle : Avenant 12
 Maitrise médicalisée : Génériques/Saisie à tort NS/RPPS/Hors AMM/bilan de médication/campagnes DAM/ROSP
 Dématérialisation : DMP/MSS
 Prévention : vaccination grippe

1

 Actualité conventionnelle : Nouvelle Convention Dentaire
 Prévention : Sophia
 Suivi PFIDASS (Plate – Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé)
 Dématérialisation : DMP/MSS/ADRi

Tout au long de son activité, le professionnel de santé est accompagné et reçoit de l’information conventionnelle et réglementaire émanant de l’assurance maladie.
En 2018, les médecins ont été informés sur les nouvelles mesures tarifaires mises en place par la convention médicale, sur la
Rémunération Sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)… Ils ont également été destinataires d’informations sur des nouveautés
réglementaires et de points de vigilance à observer lors de la prescription de certains actes et examens médicaux.

Dentistes

En 2018 52 199 de contacts ont été passés avec les offreurs de soins
Infirmières

DES PARCOURS ATTENTIONNéS

3 plénières +
3 commissions
de régulation
démographique

La caisse de l’Hérault propose un ensemble de rendez-vous ponctuant la vie professionnelle. Elle garantit ainsi la qualité de service légitimement attendue.

15



Formations assurées
par RPS-GDR

360

Jeunes PS
ont participé

1 138

Rendez-vous
d'installation PS



Formations aux étudiants :
En 2018, 360 jeunes professionnels de santé ont participé à 15 formations dispensées aux étudiants internes en médecine, en pharmacie, en biologie, futures
sages-femmes et masseurs kinésithérapeutes, secrétaires médicales, étudiants à
la croix rouge...
Rendez-vous d'installation assurés par le service d’Accompagnement aux services dématérialisés (ASD) :
Ces rendez-vous, concernant la plupart des professionnels de santé, ont pour
objectif d’établir une relation de qualité avec l’Assurance Maladie. Lors de ces
rendez-vous, les conseillers guident le PS dans la prise en main de son logiciel
et dans les bonnes pratiques de facturation et ce afin de diminuer la quantité des
rejets IRIS…
En 2018 : 1138 rendez-vous d’installation tous PS confondus ont eu lieu.
collectives assurés par le service d’information et suivi des Acteurs en
santé (ISAS) :
Auprès des infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes nouvellement installés/conventionnés.

2

 Campagne DAM
 Actualité conventionnelle : Avenant 5
 Dématérialisation : DMP/MSS/Droits en mobilité/SCOR/ADRI
 Demandes dérogatoires d’aides pérennes

Orthophonistes

3

 Suivi de l’activité individuelle des orthophonistes
 Actualité conventionnelle : Avenant 16
 Dématérialisation : DMP/MSS
 Demandes dérogatoires d’aides perennes
 Procédure conventionnelle

Taxis

1

 Facturation et réglementation : RPPS/courtes distances/Article 80 de la loi de financement / Suivi des obligations
conventionnelles
	Dématérialisation : DMP/SPEi

Transporteurs sanitaires

1

 SEFI
 Facturation et réglementation : RPPS/Article 80 de la loi de financement/Gardes ambulancières
 Dématérialisation : SEFi/SPEi/DMP

Masseurskinésithérapeute

Réunions

DES ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES

La caisse procède à des échanges fréquents avec ses principaux partenaires (ARS, Conseils
de l’ordre, DCGDR, URSSAF…) et ce afin d’assurer la bonne gestion des composantes du
dossier client PS. Ces interactions permettent également de gérer, la régulation démographique des infirmières et sages-femmes (masseurs kinésithérapeutes en 2019).
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 Actualité conventionnelle : Avenant 5
 Suivi du dispositif de régulation de l'offre de soins des infirmiers : 316 demandes d’installation en zones sur
dotées examinées par la commission
 Procédure conventionnelle
 Dématérialisation : DMP/MSS/Droits en mobilité
 Prévention : vaccination grippe
 Demandes dérogatoires d’aides pérennes

Au niveau régional (CPR)
Biologistes

1

 Démographie et les dépenses des laboratoires de biologie médicale
 Dématérialisation : DMP/MSS/SCOR/ADRI

Audioprothésistes

1

 Démographie et les dépenses de soins d’audioprothèses
 Dématérialisation : SCOR/ADRi/ Présentation DMP/MSS

Podo-orthésistes,
orthoprothésiste,
ocularistes et
épithésistes

1

 Démographie et les dépenses de soins de grand appareillage
 Dématérialisation : SCOR/ADRi/ Présentation DMP
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PROPOSER AUX PROFESSIONNELS
DE SANTé DES OUTILS MODERNES
ET PERFORMANTS POUR FACILITER
L’EXERCICE DE LEUR PROFESSION

DES VISITES DES DELEGUES DE L’ASSURANCE MALADIE
L’activité des Délégués de l'Assurance Maladie s’est organisée autour de l’accompagnement
des médecins, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes, des orthoptistes et des
ophtalmologues. Ils concentrent leur action sur l'accompagnement des objectifs de maîtrise
médicalisée contenus dans la convention médicale ou dans les politiques de prévention,
d’accès aux soins.
En 2018, les différents thèmes de gestion du risque promus furent :
Médecins :
	La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), le forfait structure, les IJ, les
transports, l’imagerie, la lombalgie, les antalgiques, les antibiotiques, l’asthme, l’obésité, les génériques, l’hypertension artérielle, la prévention (et le dépistage), PRADO,
l’accompagnement pharmaceutique, la Messagerie de Santé Sécurisée (MSS), le DMP,
l’OPTAM et l’OPTAM-CO (promotion et suivi), le renouvellement des ALD.
Pharmacies :
	Les médicaments génériques, la saisie du numéro RPPS, DMP, MSS, l’avenant 11, l’avenant 12, les traitements nicotiniques de substitution.

L’ASSURANCE MALADIE ACCELERE SON DEVELOPPEMENT DANS L’E-SANTE ET MET A
DISPOSITION DES OUTILS INNOVANTS FACILITANT LA PRATIQUE DES PROFESSIONNELS
DE SANTE POUR CONCOURIR A UNE BONNE COORDINATION DES SOINS.

ESPACE PRO est devenu AMELIPRO
En 2018, le portail de Téléservices proposé par l’Assurance Maladie et à destination des Professionnels de Santé est devenu Amelipro.
Les services existants ont bénéficié d’un enrichissement de leurs fonctionnalités répondant aux souhaits d’évolution des professionnels de santé. On peut noter en particulier :

Masseurs-kinésithérapeutes :
	La lombalgie, MSS, DMP, l’avenant 5.
Orthoptistes et des ophtalmologues :
	Les contrats visuels.

Connexions ameli pro...

une refonte de la page d’accueil plus ergonomique et centrée sur le parcours du professionnel

de santé

Des de services renommés avec des noms plus intuitifs

Nouveaux
services

9%

chiffresDAM
DAM 2018
LesLes
chiffres
2018

médecins spécialistes

9 288

2084

AVEC leur
carte CPS

8368

SANS leur
carte CPS

19%

contacts avec les PS

masseurs-kinésithérapeutes

6 152

2%

visites de PS
par les DAM

orthophonistes et ophtalmologistes

16%

pharmaciens

51%

Affichage des Droits
Enrichissement du service
actuel (Infopatient) permettant la consultation des
droits des patients en mobilité (smartphone ou tablette)

Convention Médecins
"Ma convention"
Affichage de nouvelles données
en appui de la mise en œuvre de la
convention médicale 2016 comprenant :
 les rémunérations
ROSP clinique 2017
 les rémunérations du Forfait
Patientèle Médecin traitant.
 les rémunérations du
forfait structure
 Les rémunérations de la ROSP
du médecin traitant de l’enfant

médecins généralistes

C

onnexions
espace PRO
en chiffres

1774 PS
utilisent espace pro
avec leur carte CPS
52

7910 PS
utilisent espace pro
sans leur carte CPS

Convention Pharmaciens
Mise en place du bilan de médication : nouvel accompagnement qui
s’adresse aux patients de 65 ans et +
en ALD ou de 75 ans et plus, qui permet au pharmacien de réaliser l’analyse de la médication de son patient et
d’adresser son bilan et ses éventuelles
propositions au médecin traitant si
possible par messagerie sécurisée.

Simplification ALD
Pour 75 % des ALD, les renouvellements sont
désormais réalisés par les échelons médicaux.
Ainsi, pour les ALD n’étant pas renouvelées
automatiquement, celles-ci doivent faire l’objet
d’une demande par le médecin traitant. Le téléservice PSE a donc évolué afin de permettre au
médecin de :
 demander le renouvellement d’une ALD
non traitée par l’ELSM
 d’accéder à sa patientèle en attente de
renouvellement via le service "Suivre le
renouvellement".

Démarches
d'installation
Extension du service "Aide aux
démarches d'installation" aux
masseurs-kinésithérapeutes.
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LANCEMENT du dossier médical partagé

Et toujours :
AUX PS : Prescription
> 	SERVICES
et Facturation en Ligne
 Le Télé service PGARde

Dans le cadre des simplifications administratives, la caisse a déployé au cours du 3ème trimestre 2016, le télé- service pGARDE auprès des
pharmaciens et des médecins. Cet outil permet
aux professionnels de santé de réaliser leurs
demandes de paiement de garde de manière dématérialisée et en toute sécurité. La validation
des gardes est possible dans le mois qui suit la
date de garde. Le paiement est réalisé en 5 jours
ouvrés, le tout avec zéro papier.

 Historique de remboursement

	Le médecin peut consulter les données de remboursement du bénéficiaire avec une profondeur de 1 an.

> 	SERVICES AUX PATIENTS :
 AAT : AVIS ARRêT DE TRAVAIL EN LIGNE Ce

service permet au médecin de réaliser des
avis d’arrêt de travail dématérialisés, depuis
le portail Espace- pro.

 CERTIFICAT MéDICAL AT/MP

Ce certificat peut être transmis en ligne.

 DSG : DéCLARATION SIMPLIFIéE DE GROS-

Le DMP (Dossier Médical Partagé), véritable carnet de santé
numérique, est un service clé dans la prise en charge des patients
qui s’est généralisé à toute la France à l’automne 2018 après
expérimentation dans 9 caisses pilotes.
Il renforce la collaboration ville-hôpital en garantissant une
circulation sécurisée de l’information entre professionnels de
santé.

SESSE EN LIGNE
Il est désormais possible de transmettre simultanément les données d’affiliation de l’assurée à l'Assurance Maladie et à la CAF.

 DEMANDE D’ACCORD PRéALABLE

Ce service permet la réalisation d'un accord
préalable médicament dématérialisé par le
médecin.

 DMT : DéCLARATION DU MéDECIN TRAITANT

DéMATéRIALISéE
Ce service permet au médecin de se déclarer
médecin traitant pour son patient.

 PSE : PROTOCOLE DE SOINS éLECTRONIQUE

	Le médecin remplit en ligne un protocole de
soins pour une Affection de Longue Durée
(ALD). Ce protocole est adressé directement
par voie électro- nique au Service Médical du
patient. L’accès au PSE est entièrement sécurisé et le médecin peut rédiger un PSE sans la
carte vitale du patient.

Il permet notamment :
 d'avoir accès immédiatement aux informations médicales du patient lors d’une

hospitalisation, d’une 1ère consultation ou en cas d’urgence

 de faciliter le suivi du patient notamment lorsqu'il souffre d'une maladie chronique

ou lorsqu’il est loin de chez eux

 d'éviter de prescrire des examens ou traitements déjà demandés
 d'éviter les interactions médicamenteuses

Des téléservices hors ESPACE PRO

Il s’agit d’un dispositif innovant qui possède de nombreux atouts :
 Pratique et efficace :

 ADRI

Ce service, intégré au logiciel SE- SAM-vitale des professionnels de santé depuis 2016 permet de fiabiliser
la récupération des droits des assurés par l’intermédiaire d’un accès direct aux bases de données des organismes d’Assurance Maladie. Il est de plus en plus utilisé.
	SCOR
	La dématérialisation de pièces justificatives optimise les procédures de traitement et d’affectation des ressources. Celle-ci a été étendue en 2017 aux laboratoires.
 SEFI

Ce Service Electronique de facturation Intégré permet aux transporteurs sanitaires de transmettre une facture dématérialisée et fiabilisée.

 TELESERVICE INSTALL MEDECIN

	Les données de santé sont accessibles en ligne et partageables avec les
professionnels de santé. Un atout majeur pour simplifier et améliorer le suivi, la
coordination des soins et la prise en charge médicale.

	Confidentiel et sécurisé :

	Le DMP est un service confidentiel et hautement sécurisé. Le patient garde la main
sur les informations de son dossier, il peut ajouter ou masquer un document à tout
moment depuis le site mondmp.fr** ou via l’appli DMP. Seuls les professionnels de
santé qu’il autorise peuvent l’alimenter et le consulter.

 Moderne et innovant :

37 033 DMP

ont été créés dans l’Hérault
au 31 décembre 2018.

Avec ce service public moderne et innovant, l’Assurance Maladie accélère son
développement dans l’e-santé.

Ce service permet à tout nouveau médecin libéral ou remplaçant de programmer son rendez-vous d’installation et de transmettre en amont électroniquement les pièces nécessaires.

 TéLéSERVICE INSTALL KINE
54

Ce service permet à tout nouveau masseur kinésithérapeute libéral ou remplaçant de programmer
son rendez-vous d’installation et de transmettre en amont électroniquement les pièces nécessaires.
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lutter au quotidien
contre les abus
et les fraudes

FAVORISER LA COORDINATION POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN CHARGE
ESSENTIELLE A LA QUALITé DE SOINS, LA COORDINATION DES ACTEURS NéCESSITE LE
DéVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODES DE RECOURS AUX SOINS, COMME L’USAGE DE LA
TéLéMEDECINE OU ENCORE LA CRéATION DE MAISONS DE SANTé PLURI-PROFESSIONNELLES.
AUTANT DE LEVIERS SUR LESQUELS L’ASSURANCE MALADIE AGIT EN DONNANT AUX
PROFESSIONNELS DE SANTé ET PLUS PARTICULIèREMENT AUX MéDECINS TRAITANT LES
MOYENS DE JOUER UN RôLE CENTRAL, TOUT EN ENCOURAGEANT L’EXERCICE REGROUPE ET
LE TRAVAIL EN éQUIPE.

LA télémédecine
Le déploiement de la télémédecine est un enjeu clé
pour l’amélioration de l’organisation du système de
santé et l’accès aux soins pour tous les assurés sur tout
le territoire.
Après 10 ans d’expérimentations dans ce domaine,
l’avenant 6 à la convention médicale pose désormais un
cadre pérenne, ambitieux et favorable au déploiement
de la pratique de la télémédecine en France. Ce texte
permet désormais le remboursement par l’Assurance
Maladie des actes de téléconsultation, en septembre

Les différentes formes d'organisations
coordonnées territoriales
La loi de santé de 2016 a instauré différentes formes
d’exercice coordonné :
 Maisons de Santé pluri-professionnelles (MSP),
 Centres De Santé (CDS),
 Equipes de Soins Primaires (ESP),
 Communautés Professionnelles Territoriales de

Santé (CPTS).

Le développement de ces différents types d’exercice
pluri professionnel coordonné représente un réel enjeu pour l’assurance maladie.

Identifier
et LUTTER CONTRE
LES ABUS ET LES FRAUDES
POUR QUE LE SYSTèME DE SANTé RESTE SOLIDAIRE, L’ASSURANCE MALADIE AIDE CHACUN A ADOPTER
DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES. ELLE VEILLE AU BON RESPECT DES RèGLES EN LUTTANT
CONTRE LES ABUS ET EN SANCTIONNANT LES FRAUDES.
LA LUTTE
CONTRELA
LAFRAUDE
FRAUDE
LA LUTTE
CONTRE
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault est un acteur majeur de la lutte contre la fraude
tant au niveau régional que national.
En 2018, pour la première année, la thématique « Contrôle et Lutte contre la fraude » fait
partie intégrante du plan quinquennal "ONDAM II 2018-2022". 90 millions d’euros d’économies doivent être réalisés chaque année.

A ce jour, existent dans l’Hérault :
 6 MSP labellisées et contractualisées par un Ac-

cord Conventionnel Interprofessionnel (Béziers,
Frontignan, Cessenon, Saint-Chinian, Servian,
Médi Scol 34)
 2 Projets avancés de CPTS (Bassin de Thau et
Centre Hérault)
 1 projet PTA (Plateformes territoriales d'Appui
Départementale)

Les résultats 2018 :
Taux du préjudice subi
Taux du préjudice évité
Taux de fraudes avec suites contentieuses

Les objectifs

Les résultats

Taux d'atteinte

3 274 700 €

3 461 337 €

105,7 %

581 500 €

758 934 €

130,5 %

42 %

83 %

198,4 %

Le taux d’atteinte des résultats de la caisse de l’Hérault pour l’année 2018 se situe, sur
les 3 indicateurs mesurés, au-dessus de ceux de la région, de ceux des caisses de même
catégorie et de l’ensemble des caisses de France
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LE RECOURS CONTRE TIERS

LES ACTIONS CONTENTIEUSES
LE SECTEUR JURIDIQUE GèRE LE TRAITEMENT DES LITIGES RELEVANT DE L’APPLICATION DE
LA RéGLEMENTATION DE LA SéCURITé SOCIALE, DANS LES DOMAINES PARTICULIERS DES
SUITES CONTENTIEUSES LIéES AUX ABUS, FAUTES OU FRAUDES DES ASSURES, EMPLOYEURS,
PROFESSIONNELS ET éTABLISSEMENTS DE SANTéE.

Composition du secteur

Affaires en
cours au 1er
janvier 2018

Le contentieux général :

Il instruit en phase pré-contentieuse
les dossiers de contestations de décisions des assurés, des PS et des employeurs présentés devant la Commission de Recours Amiable. En cas
de décision défavorable (ou de rejet)
rendue par la CRA, le tiers (assuré, PS,
employeur) peut saisir le Pôle social
du Tribunal de Grande Instance puis
la Cour d'Appel et enfin la Cour de
Cassation.

Seules 2 %
des contestations
donnent lieu à des
accords en CRA.

Contentieux général AS
Contentieux technique AS

Il est en charge des contestations
portées par les assurés et les employeurs devant le TCI concernant
le taux d’incapacité reconnu par la
Caisse à la victime d’un accident du
travail (AT) maladie professionnelle
(MP) et la catégorie d’invalidité de
l’assuré. Ces recours ont un impact
financier majeur sur la branche AT/
MP. Il est donc nécessaire que la
Caisse assure une défense de ces
dossiers afin de participer, à son
niveau, à l’équilibre de la branche.
Les décisions rendues sont susceptibles de recours devant la Cour
d’appel.

Les suites contentieuses et

recouvrement
contentieux
des créances
interviennent à l’issue de l’instruction d’un dossier par le secteur lutte
contre la fraude (LCF). Quatre suites
contentieuses sont envisageables
en fonction de la nature du dossier
traité :
• le contentieux ordinal,
• le contentieux pénal,
• la procédure des pénalités
financières,
58
• le contentieux conventionnel.

>

Affaires
terminées
Jugement
rendu pour le
contentieux

Affaires en
cours au 31
décembre 2018

1 086

3 718

3 839

965

318

247

142

423

13 216

L’année 2018 a été marquée par l’optimisation des actions engagées en termes de communication, de gestion et de coordination. La poursuite d’une communication soutenue
auprès des victimes, des professionnels de santé et des partenaires a pour but d’augmenter les signalements d’accidents et déclencher un recours.

12 472

Assurance
Maladie de l’Hérault

Affaires en cours
au 1er janvier 2018

Affaires reçues
en 2018

Affaires terminées
en 2018

Affaires en
cours au 31
décembre 2018

987

981

857

Contentieux technique AT

389

306

236

459



Protocole

4 809

5 564

5 264

5 109

Contentieux du
contrôle technique

39

13

15

37



Hors protocole

2 141

1 421

1 444

2 118

Contentieux pénal

131

16

11

136

Contentieux conventionnel

3

1

4

0

Indus article L 133-4 du CSS

313

61

33

341

1 740

403

449

1 694

-

-

-

-

Autres (Art L 471-1 CSS, CMR…)

-

-

-

-

Transaction

-

-

-

-

TASS
Trib. Administratif
Section des Ass. Sociales :
Conseil Rég. de l’Ordre
TCI

Signalements

Créances notifiées

Sommes encaissées en € au titre du RCT en 2018

Assurance
Maladie de l’Hérault

Total



Protocole

13 061 962



Hors protocole

4 569 612

17 631 574

>

L’expertise acquise au sein du pôle mutualisé permet un recouvrement optimal et rapide des créances. De plus, la caisse de l’Hérault est le référent RCT de la région
Occitanie et à ce titre elle garantit l’harmonisation des pratiques.

Nombre de décisions rendues
Juridiction compétente en 1ère instance

35

L’Assurance Maladie de l’Hérault a en charge la gestion de l'ensemble des dossiers recours contre tiers des caisses de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et de la Lozère. 35
millions d’euros ont ainsi été récupérés pour l’ensemble des dossiers des 4 départements.

851

Contentieux CMU
complémentaire

Les
chiffres DAM
2018
En
quelques
chiffres

millions d’euros
recouvrés

Contentieux général AT

Indus hors L 133-4 du CSS
Le contentieux technique :

Affaires
reçues en
cours d'année

LE SERVICE RECOURS CONTRE TIERS A POUR MISSION DE RECUPERER, AUPRES DES TIERS
RESPONSABLES OU LE PLUS SOUVENT AUPRES DE LEUR ASSUREUR, LE MONTANT DES
PRESTATIONS REMBOURSEES SUITE AUX ACCIDENTS DONT LES ASSURES ONT ETE VICTIMES ET A LA SUITE DESQUELS LA RESPONSABILITE D’UN TIERS EST ENGAGEE.

Juridiction d’appel concernée

382

Cours d’appel

56

Cours de Cassation

7

-

Cours Adm. d’Appel

-

Cours d’Etat

-

9

Section des Ass.
Sociales Conseil
Nal de l’Ordre

5

Cours d’Etat

1

308

CNITAAT

70

Cours de cassation

0

Assurance
Maladie de l’Hérault

Total
Procédures
conventionnelles

Procédures
ordinales

Procédures pénales

Signalement
Article 40 CPP

89

1

13

16

9

Affaires reçues
en 2018

Affaires terminées
en 2018

Affaires en
cours au 31
décembre 2018



Protocole

9 456

10 523

10 267

9 712



Hors protocole

4 222

2 693

2 696

4 219

Sommes encaissées en € au titre du RCT en 2018

Actions Contentieuses Engagées
Procédure
des pénalités
financières

Affaires en cours
au 1er janvier 2018



Protocole



Hors protocole

27 528 964
8 133 331
35 662 295
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S'appuyer sur les ressources internes

Ressources
humaines

Une politique R.H.
La politique RH de l'Assurance Maladie de l’Hérault vise
à cultiver la qualité de vie au travail comme levier de la
performance globale. Cela se traduit par le respect des
personnes et des valeurs de l’entreprise. Elle s’inscrit
également dans une volonté de réussir l’intégration des
nouveaux collaborateurs qui rejoignent l’Assurance Maladie.
Enfin, acteur de la dématérialisation, du e-learning, elle
contribue à la mise en avant de la qualité de service au même
titre que l’ensemble des services de l’organisme.

Développement du télétravail

Télétravailleurs

La caisse continue à développer le télétravail, source d'efficience.
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36
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2017

2018

salariés bénéficiaient de ces nouvelles modalités

POLitique de l'emploi
Elle est basée d’une part sur la mobilité interne afin de valoriser les
parcours professionnels et d’autre part sur la titularisation de CDD leur
permettant de s’insérer dans la vie professionnelle.

5
25

Changement d'emploi dans le cadre de la mobilité
interne

Changement d'emploi dans le cadre
de la mobilité interne

CDI embauchés
CDI embauchés
 12 mutations
 13 anciens CDD

12 mutations
Caractéristiques de cet effectif au 31-12-18

Femmes
Hommes

44,8
ans

autres

accident
maladie

salariés en CDD

% de femmes
% d'hommes
années ancienneté institutionnelle moyenne CDI
temps partiels

Compétences et accès à la formation
Un effort de formation constant se poursuit avec des dépenses inhérentes.
La valorisation des parcours professionnels avec des formations institutionnelles certifiantes sont également mis en place.

travailleurs handicapés
télétravailleurs
embauches CDI
embauches CDD

l'ABSENTEïsme en % (effectif CDI)

0,50
0,63
1,73
0,94
6,16

En lien avec la politique d’égalité professionnelle, le processus de
recrutement garantit sa conformité aux critères non-discriminants.

ans de moyenne d'âge (CDI)

Des mesures particulières d’attention au personnel et s’inscrivant dans la
politique RSE de l’entreprise sont mises en place :

maternité
autorisé

salariés en CDI

2017

2018

Répartition des salariés partis en formation
et nombre d'heures de stage
Nombre de bénéficiaires

519

615

Employés

350

483

Cadres

126

132

6

0

17 486

26 555

Agents de direction
Nombre d'heures

accident

Employés

13 537

19 264

autorisé

Cadres

3 731

7 291

maternité

Agents de direction

218

0

autres
maladie

519

615

2017

2018

26 555

- 1,44%

884
12
44,80
75,23
24,77
16,30
24,10
65
62
27
51

13 anciens CDD

17 486

884
Salariés CDI

72,2%

2017

2018

Nombre de
bénéficiaires

18,5%

Nombre
d'heures

51,8%

Nature de l'action réalisée
Adaptation au poste de travail, évolution ou maintien dans l'emploi

Accompagnement
maternité

Retraite progressive
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Accompagnement
Longue Maladie

Nombre de bénéficiaires

Les accompagnements attentionnés

14
23
5

accompagnements maternité
accompagnements longue maladie
Retraites progressives

Nombre d'heures

440

449

11 320

22 021

79

166

6 166

4 534

Développement des compétences
Nombre de bénéficiaires
Nombre d'heures
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Informatique

Les ressources
informatiques
Ce secteur est composé du Service Appui
Informatique aux Utilisateurs (SAIU) et du Service
Etudes et Développements (ED).
Le service SAIU assure l'assistance bureautique, le
développement d'automate et d'outils ainsi que le
déploiement des télétravailleurs.
Le service ED réalise des applications locales
et assure l'installation et le paramétrage
d'applications tierces (autres caisses,
achetées sur le marché). Il gère également les
habilitations aux applications locales et tierces.
Les automates
De nombreux automates ont été réalisés en 2018 permettant des gains ETP et de renforcer l'efficience dans
divers secteurs de l'organisme (Automatisation de
courrier envoyé dans le cadre d'un RCT, enregistrement des relances dans suivi Flux Tiers, regroupement
des natures d'opérations comptables CMP et RMA sur
une seule créance, automates pour DGPM ...).

Les outils transversaux
Des outils transversaux ont également été développés
suite à des demandes récurrentes de plusieurs services :
 BAM (Burst And Merge) : L’outil BAM permet de
simplifier la gestion des documents PDF. Il permet
de cumuler plusieurs documents PDF en un seul, de
désassembler un document en plusieurs PDF, de tester la mise en page CLOE d’un courrier, d'extraire et
de compter les adresses postales contenues dans un
fichier de publipostage.
 CAPTEE : L'outil CAPTEE permet de saisir un NNI,
puis d'ouvrir automatiquement les applications mentionnées dans une liste préétablie. Si le logiciel le
permet, les informations de l'assuré précédemment
identifié sont automatiquement affichées. L'utilisateur peut alors capturer dans chaque application une
fenêtre ou une partie de la fenêtre et ainsi constituer
automatiquement une fiche assurée au format PDF et
WORD.
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Les applications locales
L'application "DECLI" de déclaration des incivilités,
développé par la CPAM de Paris a été installé, paramétré et mis à la disposition du département RH pour
formation. La CNAM a demandé par lettre réseau le
déploiement de cet outil dans toutes les caisses ne disposant d'un applicatif de gestion des incivilités.
Dans le cadre de la maintenance évolutive de nos applications locales, de nouvelles versions ont vu le jour
en 2018 :
 version 2 de l'application "3P" Portail de la Plateforme régionale des PS utilisée par les téléconseillers,
 version 4 de l'application "PRATI" de gestion
des PS, des remplaçants et des demandeurs IDE.
Des applications dont le développement avait débuté
fin 2017 ont été terminées et mises en production en
2018 :
 "RECLAPN" : gestion des réclamations PN pour
les assurés et les PS,
 "DOAL" : Enregistrement et suivi des demandes
de développement d'outil ou d'application locale
 "INNOV" : Enregistrement et suivi des propositions d'innovation
De nouvelles applications ont également été réalisées,
notamment le logiciel "GADIMP" de Gestion Automatisée Des commandes d'imprimés PS et établissements.
Cette application permet d'optimiser le circuit de traitements des commandes d'imprimés. Les commandes
enregistrées par les PS et les établissements dans
AMELI PRO sont automatiquement récupérées par l'application. Celle-ci détermine le lieu de retrait des colis
en fonction de l'adresse du cabinet du PS ou de l'établissement et envoie un mail au demandeur dès réception du colis sur le site de retrait afin de l'informer de
sa disponibilité. Cette application gère également les
relances automatiques auprès des PS et des établissements et permet d'identifier les colis à déconditionner.
Elle a été mise en production en novembre 2018.
Les nouvelles versions de certaines applications
tierces, notamment les logiciels ALBATEC (G-RESERV,
G-ECONOMA, G-INTERV, G-MAT, G-CONTRAT) n'étant
plus compatibles avec notre serveur d'applications
locales, un nouveau serveur a été installé avec le dernier environnement fourni par la CNAM. Une partie du
deuxième semestre 2018 a été consacrée à la migration
de ces applications sur le nouveau serveur et à l'installation des nouvelles versions.
Le deuxième semestre 2018 a également vu le début
du développement de nouvelles applications dont la
mise en production est prévue au début du deuxième
trimestre 2019
• OSRE : Outil de Suivi des Relations avec les Etablissements permettant de disposer d'une fiche
de synthèse faisant le point des dossiers en
cours ou des thèmes développés en lien avec
un établissement donné
• outilPS : Application visant à regrouper dans
un seul logiciel les informations individuelles
sur les PS détenues par différents services de la
caisse sous des formes variées (tableaux Excel,
applicatifs locaux ou nationaux,...) afin d'avoir
une vision globale du dossier client facilitant
l'approche GDR et la pertinence des relations
avec la caisse.

L'ORGANIGRAMME DE
L'ASSURANCE MALADIE
de l'Hérault

Gouvernance

Claude HUMBERT
DirectEUR général

Raymond-Michel DARCHE

Lionel VERGNES

Sébastien JAMOIS

Direction adjointe
Gestion dossier client assuré
Relation/réclamations client assuré
Marketing
Réclamations sensibles
et conciliation

Direction adjointe
Patrimoine immobilier et
services généraux
Coordination qualité

DIRECTION COMPTABLE
ET FINANCIère - INFORMATIQUE
Finances comptabilité contrôle
Protection et maîtrise de l'activité
équipements et
réseaux informatiques
Etudes et développement
Applications nationales

Nathalie BOUGHAMBOUZ

Noémie BONNET-ALDIGIER

Sous Direction prestations Sous Direction régulation
Frais de santé ambulatoires
et Accompagnement
Revenus de substitution
des acteurs en santé
Risques professionnels
Juridique
Etablissements de santé
Recours contre tiers
Courrier Diadème reprographie
Relations professionnels
de santé
Gestion du risque
Contrôle contentieux et
Lutte contre la fraude
Statistiques GDR et LCF

Laëtitia GOEAU
COORDINATION régionale
De la GDR et de la
Lutte contre la fraude
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LE CONSEIL
Président :

M. Michel FOUILHE	CGT-FO

VICE-PrésidentS :

M. Eric CHAVEROCHE	
MEDEF
M. Guylain CABANTOUS	CGT
M. Jean-Pierre GUILLOU	UDAF

LES PRINCIPALES DéCISIONS
DU CONSEIL

Conseil du 16/03/2018

VOIX délibérative
Représentants
des assurés sociaux

Représentants
des EMPLOYEURS

CGT
M. Guylain CABANTOUS
suppléant M. Remy RUIZ

MEDEF
M. Eric CHAVEROCHE
suppléant M. Jérôme BILLEREY

Mme Leïla SALHI
suppléante Mme Florence MARCHAIS

M. David INZERILLO
suppléante Mme Marie-Laure GASQUEZ

CFDT
M. Pierre PAYET
suppléante Mme Judith HAMM
M. Christophe DESTAING
suppléante Mme Stéphanie VACCARO
CGT-FO
M. Gilbert FOUILHE
suppléant M. Antoine GIMENO
Mme Martine APPRIOU
suppléant M. Alban DESOUTTER
CFTC
M. Michel FERRER
suppléante Mme Géraldine MASSOT
CFE-CGC
Mme Chantal FREZOU
suppléant M. Hassan JEBROUNI

M. Christophe CHALVIGNAC
suppléant M. Simon PHILIBERT
Mme Stéphanie FABRA MALRIC
suppléant M. Guillaume BLIVET
CPME
M. Jean-Pascal BAUDET
suppléant M. Lucien BANOS
M. Benjamin CAVALIER
suppléante Mme Sophie LUISETTO
U2P
M. Eric DEGOUTIN
suppléant non désigné
M. Serge VIGUIER
suppléant non désigné

Représentants des INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE l'ASSURANCE MALADIE





UNAAUSS (CISS)
Mme Muriel BORNUAT
suppléant M. Roland MOHAMED
FNATH
Mme Chantal DELLA VALENTINA
suppléant non désigné
UDAF
M. Jean-Pierre GUILLOU
Suppléante Mme Martine DOUMAIN-NOEL
UNAPL
Non désigné
suppléant non désigné
UNSA
M. Gérard AUROUZE
Pas de suppléant
Représentants de LA MUTUALIté-FNMF
M. Gérard AUROUZE
Pas de suppléant
Mme Marie-Josée GONZALEZ
suppléante Mme Martine AZEMA








Conseil du 11/04/2018








Conseil d’installation en présence des représentants de la MNC pour le renouvellement du Conseil
Désignation de Président et des Vices Présidents
Désignation des membres des Commissions
obligatoires

Nouvelle désignation de conseiller et remplacement de conseillers au sein des Commissions
Désignation des membres des Commissions
Paritaires Régionales
Validation de la dotation au Fonds de Compensation du Handicap pour 2018

Conseil du 14/12/2018








-

COG / CPG 2018-2022 : Présentation des
éléments "clé" et approbation
Approbation des budgets 2018 et budget
initial 2019
Projet immobilier Montpellier : Confirmation
de l’achat de l’immeuble de la Mutualité
Validation du Règlement Intérieure de la
Commission des Pénalités
Renouvellement annuel de la CRA pour
2019
Nouvelle désignations au sein des Commission pour la CPME
Approbation des subventions et dotation
initiale 2019 pour l’ASS

Conseil du 05/07/2018





Représentants dU PERSONNEL







VOIX CONSULTATIVE

Validation de l’orientation de création d’une
antenne du Centre d’Examen de Santé de
Perpignan à Montpellier
Validation des orientations pour 4 projets
immobiliers :
Extension des surfaces pour les sites de
Montpellier
Cession de l’immeuble d’Agde
Projet d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle à Lodève
Mise à disposition par bail emphytéotique
d’un terrain, propriété de la CPAM 34, sur la
commune d’Assas pour l’association "Chiens
Guides d’Aveugles d’Occitanie"
Approbation des budgets 2017

Conseil du 28/09/2018



Validation des Statuts et du Règlement Intérieur du Conseil
Validation du Règlement Intérieur de la
Commission d’ASS
Désignation des membres des Commissions
facultatives
Débats pour le bilan du CPG 2017 et des
orientations du CPG 2018
Approbation du budget d’ASS 2018

 Collège CADRES
FO
M. Pascal SCHAEFFER
suppléant M. Thierry HERMAND
 Collège EMPLOyés
CGT
Mme Sandrine BROSSE
suppléant M. Joël ROS

Mme Claire JOULIE
suppléante Mme Véronique TRINQUIET
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Retrouvez
L'Assurance Maladie
de l'Hérault sur :
@cpam34
Cpam Hérault
Assurance Maladie de l'Hérault
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