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L

e rapport d’activité met en lumière les actions de
notre organisme qui incarnent les missions fondamentales de l’Assurance Maladie.
Notre institution doit sans cesse innover pour faire
évoluer notre système de santé. Elle doit notamment
faciliter l’accès aux soins et développer l’organisation
des soins de proximité par un accompagnement des
personnes les plus en difficulté.
En prenant la Direction de la caisse de l’Hérault en juin
2019, j’ai découvert un organisme reconnu par ses partenaires et un territoire où la présence de l’Assurance
Maladie a toute son importance. Ce département attractif et dynamique, propose une offre de soins riche,
soumise à de grandes disparités territoriales, sociales
et médicales. Mener à bien nos missions et démontrer
notre solidarité y est plus qu’essentiel.
En succédant à Claude Humbert et Daniel Barry, que je
salue conjointement pour le travail accompli, j’ai pris
le pilotage d’un organisme performant avec des collaborateurs pleinement mobilisés au quotidien pour
porter nos valeurs et atteindre nos objectifs. Je souhaite ainsi remercier l’ensemble des équipes pour leur
engagement et les bons résultats obtenus tout au long
de 2019, en termes de service et de délais de paiement
des prestations.
Cette année a été marquée par l’accueil des premiers
collaborateurs des régimes intégrés (étudiants et fonctionnaires). Mais nous avons également engagé des
chantiers importants pour renforcer l’efficience de
notre système de santé en lançant des projets qu’il faudra porter dans la durée, notamment le Dossier Médical
Partagé (DMP) et les nouveaux modes d’exercices et
coordination entre professionnels de santé.

Ainsi, la mobilisation de nombreux collaborateurs au
sein de différents services a permis de réussir le déploiement du DMP : 148 827 assurés avaient ouvert leur
DMP au 31/12/2019. Le challenge est désormais que les
professionnels de santé alimentent ces dossiers numériques !
L’exercice coordonné s’est également développé à
travers de nombreux projets comme la création de
12 nouvelles Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP).
Plusieurs projets de Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) ont été initiés sur le département. Ce nouveau mode d’organisation facilite
le parcours de soins des patients tout en améliorant la
qualité de la prise en charge et la coordination des acteurs entre la ville et l’hôpital.
Enfin, je terminerai en soulignant que le métier d’assistant médical, mesure phare du plan Santé 2022, a commencé à se déployer sur le département en 2019 avec
3 premières signatures effectives de contrat et 2 en
cours de finalisation. Cette nouvelle fonction permet
aux médecins de travailler avec davantage d’efficience
en leur redonnant du temps médical et en facilitant
l’accès aux soins des assurés sociaux.
Encore merci à tous pour le travail accompli et l’investissement dont vous avez fait preuve au cours de cette
année 2019. Depuis près d’un an, je suis heureux de
diriger la caisse d'Assurance Maladie de l’Hérault et fier
des talents qui animent notre organisme.
Poursuivons ensemble notre engagement pour protéger la santé de tous.
Philippe Trotabas
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L’ORGANISME
ET SES COLLABORATEURS
L’Assurance Maladie de l’Hérault compte 925 collaborateurs qui,
chaque jour, mobilisent leurs compétences
au service du public.
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Lodève

925
collaborateurs

454
Gambetta

9
sites
278
Hours

5
Agde

887

38

Salariés en CDI

Salariés en CDD

75,31%

24,69%

de femmes

4

59
Le Guimbaud

d’hommes

73
La Mosson

20
Lunel
9
Sète

24
Frontignan

45,03
ans
Âge moyen CDI
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LA POPULATION
PROTÉGÉE

L’OFFRE DE SOINS
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - Chiffres au 31/12/2019 -

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

1 308

Médecins (omniprat.)

1 454

DONNÉES D’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

229

Professionnels
de Santé

Spécialistes

RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE

11 408

2 237

Masseurs-Kinés.

876

Pédicures

630

Dentistes

Orthophonistes

(ODF & chirurgie dent.)

1Héraultais
007protégés
956
(fin 2019)

21

85

Médecins Biologistes

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) :

Orthoptistes

87

397

Laboratoires

Pharmacies

145

848

Sages-femmes

2 640

107 956
C

men
o m p lé

t a ire

Fournisseurs

451

Infirmiers

Transporteurs

bénéficiaires

Installations

Densité des PS pour 100 000 habitants

114

Professionnels
de santé

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 réglementaires.

979,9

662,4

+ 1%

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

529 682
Femmes

478
274
Hommes

40,5
ans
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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44
983
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.
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34

Hôpitaux
publics

Centres
de soins

6

3

Hôpitaux
ESPIC

Urgences
(SAMU, SMUR,
Centre 15)

20
Structures
de soins extra
hospitalières

10
302 249
Établissements 43

conventionnés AM

Privés à but non lucratif
Médicaux sociaux
Privés à but lucratif

7
Etablissements
pour lesquels
la caisse de
l'Hérault est pivot
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LA RELATION CLIENT
8

19

Sites d'accueil

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

LES DÉLAIS DE
TRAITEMENT DES PRESTATIONS
1

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

LES PRESTATIONS EN NATURE

réclamations PS

réclamations Assurés

feuilles de soins papier

ASSURÉS

199 465

205 330

Usages des Bornes
Multi-Services

emails reçus

96 %

90%

traitées en
moins de

traitées en

23,57%

534 920

295 912

Ouvertures de
"Mon compte ameli"

Appels d’assurés
pris par le 3646

5

7

33,97 %

369 764

3

Visites d’assurés
à l’accueil

42,45 %

Délai m
o
de trait yen
ement
en jour
s

10
10
97 %

traitées en
moins de

PROFESSIONNELS de SANTÉ

traitement des feuilles
de soins électroniques

EMPLOYEURS

réclamations assurés

LES PRESTATIONS EN ESPÈCES

10 230
emails traités

3 925

Appels pris par
la plateforme
régionale

Délai moyen de délivrance
d'une carte Vitale

emails traités

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

48 589
28 409
Appels pris
par le 3679

FICHIER DES ASSURÉS

26,59
jours

AS et AT/MP

17,77
jours
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DÉPENSES
DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT

VOLUMÉTRIE ET MONTANT
DES PRESTATIONS VERSÉES

PRESTATIONS VERSÉES EN 2019

MALADIE

LES PRESTATIONS EN ESPÈCES VERSÉES

174 (IJ maladie, mater/pater, en millions €)
48,9 (IJ AT, en millions €)
229,9 € (montant IJ cumulé, en millions €)

3 210 156 101,39

MATERNITÉ

117 233 793,41

3 611 947 803,10

INVALIDITÉ

109 754 220,35

MONTANT TOTAL
DES PRESTATIONS VERSÉES
AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

DÉCÈS

1 594 699,17

ACCIDENT du TRAVAIL

124 760 755,35

CMU COMPLÉMENTAIRE

+4,8%

Évolution
du nombre de jours
d'arrêts prescrits

+2,7%

75,7 %

24,3 %

+5,15%

47 436 718,40

SOINS URGENTS

Evolution
du montant des IJ
2018/2019

1 011 515,03

TOTAL CHARGES

PAR RAPPORT À 2018

3 611 947 803,10

PRESTATIONS VERSÉES - ÉVOLUTION 2016/2019

LES FRAIS DE SANTÉ

Détail 2019

En montant

Évolution

3.800

1.500

3.700
1.400

23 382 455 feuilles de soins traitées :

3.611.947.803

3.600

En pourcentage
3.434.693.740

1.200.682.380

6

3.400

97 %

5

3.310.676.067

+3,90%

4

3.186.492.135

2

3.000

680 896
3%

1 200 682 380

Montant annuel remboursé en euros

en millions
d'€

2017

2018

2019

1.200
1.134.710.498
1.084.767.968

FSP
1.000

+1,93%

1

2016

FSE

1.100

+3,75%

3

3.100

10

22 701 559

+5,15%

3.300
3.200

1.300

7

3.500

2016

2017

2018

2019

900
en millions
d'€

2017

2018

2019

11

RETOUR SUR

L'ANNÉE 2019
JANVIER

8

Vœux institutionnels
à Béziers

DÉCEMBRE

FÉVRIER

11

21

31

7

Labsanté de Midi Libre en
présence d’Agnès Buzyn

Vœux institutionnels
à Montpellier

Réunion d’information sur
la nouvelle convention
dentaire auprès des
professionnels de santé
de Montpellier

Initiation au swiss-ball :
l’Assurance Maladie de
l’Hérault protège ses
salariés contre les troubles
musculo-squelettiques

9

&

16

Journées d’accueil des
nouveaux collaborateurs
#FIERSDINTEGRER

MARS

9

3

Le RSI rejoint le régime
général : Interview de
Nathalie Boughambouz,
sous-directrice des
prestations, sur France
Bleu Hérault

La Grippe : Interview de
Noémie Bonnet-Aldigier,
Sous-Directrice, sur
Divergence FM

Tous les mercredis et
vendredis de décembre,
Stand DMP au centre
commercial Odysseum de
Montpellier

NOVEMBRE

10

16

15

14

14

26

Journée de sensibilisation
au cancer colorectal
(Mars Bleu) au centre
commercial Odysseum de
Montpellier

7ème Nuit des
Entrepreneurs

Signature convention de mise
en place des Communautés
Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS) en Occitanie

Réunion locale avec les
professionnels de santé
de La Grande-Motte

Signature de la convention
avec les Restos du Cœur

Conférence de presse
"Ma santé 2022"

28

6

13

27

Lancement de la
campagne du "Mois Sans
Tabac" dans l’Hérault

La Complémentaire Santé
Solidaire : Interview de
Raymond-Michel Darche,
Directeur Adjoint, et de
Colette Sorbs, sur France
Bleu Hérault.

Conférence de presse :
campagne contre la
grippe

10ème édition du Salon
HandiJob au Corum de
Montpellier

OCTOBRE

AVRIL

23

26

30

18

24

8

5

3

Forum Santé grand public
à La Grande-Motte

Soirée de présentation du
DMP aux Professionnels de
Santé à Béziers

2ème édition du Forum
Santé au parc SaintMartin à Montpellier

Educap City : citoyenneté,
civisme et la fraternité
pour les collégiens !
à Montpellier

Journée d’information sur
la vaccination, animée par
des professionnels,
au centre commercial
Odysseum de Montpellier

Conférence de presse :
lancement du Mois Sans
Tabac en Occitanie

Le MHSC soutient le
Collectif Octobre Rose lors
du match MontpellierMonaco

Lancement d’Octobre
Rose par le Collectif
Octobre Rose, rue de la
Loge à Montpellier

MAI

12

28

26

Conférence de presse
arrêt de travail

Partenariat avec la
Montpellier Reine

13

au

17

Promotion du DMP à l’ARS

11

&

12

Festival Abracadabra
au domaine D’O de
Montpellier

2

au

27

Animations
"Octobre Rose"
tout au long du mois

JUIN

31

Promotion du DMP
grand public au centre
commercial Odysseum de
Montpellier

1er conférence de la Santé
Orale à Montpellier

SEPTEMBRE

14

17

22

28

16

Partenariat avec le
secours populaire à
Lunel

Prise de fonction
de M. Trotabas,
nouveau directeur de
l'Assurance Maladie de
l'Hérault

Conférence Santé
du Dr Chevallier à Pèzenas

Conférence de Presse :
la santé bucco-dentaire

"Hépatite C :
Dépistez-vous !"
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GARANTIR L'ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS

FACILITER
L'ACCÈS UNIVERSEL
AUX DROITS
ET AUX SOINS

GARANTIR L'ACCÈS AUX DROITS
POUR TOUS
L’ASSURANCE MALADIE POURSUIT
SES ACTIONS POUR GARANTIR UNE
PROTECTION MALADIE CONTINUE
TOUT AU LONG DE LA VIE.
APRES LA MISE EN PLACE DE PUMA
EN 2016, LA COMPLÉMENTAIRE
SANTE SOLIDAIRE VOIT LE JOUR EN
2019.
CE NOUVEAU DISPOSITIF PLUS
SIMPLE VISE A DIMINUER LE TAUX
DE NON-RECOURS AUX DROITS ET
A FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS.

le 1 novembre 2019,
" Depuis
22 861 dossiers ont été
er

instruits dans le cadre de ce
nouveau dispositif :
7 059 bénéficiaires avec
participation financière et
15 802 bénéficiaires sans
participation financière.

"

Mise en place de la
Complémentaire Santé
Solidaire (C2S)

Poursuite de l'intégration
des régimes

La Complémentaire Santé Solidaire est
entrée en vigueur le 1er novembre 2019.
Née de la suppression de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS)
et de l’extension de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
aux personnes éligibles à l’ACS, la C2S a
été conçue pour offrir une protection
renforcée à ses bénéficiaires.
La C2S est accordée à l’assuré avec ou
sans participation financière et ce en
fonction de ses ressources :

Le régime général poursuit la reprise de
la gestion partielle ou totale des dossiers d’assurés d’autres régimes par des
opérations automatiques de mutation :

 Pour les bénéficiaires de la C2S non
participative (ex CMU-C), le dispositif
est gratuit.

GARANTIR L'ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS
ACCOMPAGNER L'ACCÈS AUX SOINS
DES PLUS FRAGILES
14
14

 Pour les bénéficiaires de la C2S participative (ex ACS), le dispositif induit
une participation financière en fonction de l’âge. En contrepartie, il propose de meilleures garanties : tierspayant sur l’ensemble des actes du
panier, obligation de respect des tarifs
par les professionnels de santé, pas
de dépassement tarifaire, contrat de
sortie à tarif préférentiel, démarches
simplifiées, possibilité de choisir
l’AMO comme gestionnaire de la complémentaire.

 Affiliation des nouveaux Travailleurs
Indépendants (TI)au 1er janvier 2019 :
Au total 15 479 nouveaux TI ont été
créés sur l’année 2019 : 14 111 en automatique (96,94%) et 1 368 traités
manuellement par le service Gestion
des Dossiers Bénéficiaires suite à rejets (3.06%).
 Affiliation des ex-étudiants au 1er septembre 2019 :
La caisse de l’Hérault a intégré + 36 000
ex-étudiants (LMDE+SMER)
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ACCOMPAGNER L’ ACCÈS AUX DROITS
DES PLUS FRAGILES
Quelques chiffres 2019

575

partenaires conventionnés
sur un réseau qui compte près
de 850 partenaires au total.

21 797 dossiers reçus

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

LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT EST PARTICULIÈREMENT TOUCHE
PAR LA PRÉCARITÉ. LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
ACCOMPAGNE L’ACCÈS AUX DROITS PAR UNE APPROCHE GLOBALE ET
PERSONNALISÉE.
L’ORGANISME S’EST AINSI ENGAGÉ DEPUIS CINQ ANS DANS LA
DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES NON-RECOURS, DES RUPTURES ET
INCOMPRÉHENSIONS.
EN PARTENARIAT AVEC LES SERVICES ADMINISTRATIFS, MÉDICAUX
ET SOCIAUX, LA CAISSE RÉALISE DES DIAGNOSTICS POUR METTRE EN
ŒUVRE DES PLANS D’ACTIONS LOCAUX.

91 % de taux de conformité

des dossiers, qui traduit
l’efficacité des formations de nos
partenaires et leur implication dans
l’accompagnement des publics.

25 757 contacts mails

1

Des relations partenariales indispensables

ou téléphoniques traités.

1 952 dossiers CMUC/ACS

liquidés, au titre des urgences
sociales et/ou médicales, ou
dans le cadre d’une procédure
expérimentale simplifiée avec
les organismes tutélaires.

150

permanences régulières
au sein des services sociaux
des centres hospitaliers du
département et du bureau des
entrées du CHU de Montpellier.

A

vec plus de 800 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 de partenaires permet d’assurer un accompagnement de proximité pour
nos publics communs avec pour objectif prioritaire de faciliter l’accès aux droits pour
un accès effectif aux soins, avec une formation et information régulière sur les nouveaux dispositifs.

2

Une mise en oeuvre effective
des parcours

 Auprès des Missions Locales Jeunes (MLJ) et des

Écoles Régionales de la Seconde Chance (ER2C)
pour les jeunes de 18 à 25 ans dans le cadre du
parcours santé jeunes : 8 021 personnes pour
l’Hérault.
 Auprès des Centres Hospitaliers du département,
dans le cadre du parcours Permanence d'Accès
aux Soins de Santé (PASS) : 2 347 personnes pour
l’Hérault.
 Auprès du Conseil Général dans le cadre du
parcours Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : 1 966
enfants pour l’Hérault.
 Auprès des Centres Commuanux d'Action
Sociale (CCAS) et autres partenaires via le
parcours CMU-C/ACS, cela s’est traduit par
7 992 assurés accompagnés jusqu’au dépôt
d’un dossier de CMU-C ou d’ACS, et de CSS
depuis novembre 2019 pour l’Hérault.

8021

Autres
demandes

Accompagnement des
Assures Bénéficiaires
de la CMUC,
l’ACS et la C2S

7992

Personnes
accompagnée

ou sessions de formations
réalisées auprès de
nos partenaires.

1966

Parcours
ASE

263
SAISINES

694

83

1 346 personnes formées

16

de la mutualité et en droit des assurances sur le
volet Complémentaires Santé.
 L’accompagnement des situations complexes et/
ou de non recours qui lui sont soumises.

141

66 réunions d’informations

32

 L’expertise en matière de réglementation en droit

Les saisines
Parcours
CMUC/ACS

Parcours
santé jeunes

44

RDV avec les partenaires
réalisés dans le cadre
du renforcement et
l’amélioration des circuits et
procédures partenariales.

Interlocuteur privilégié des services internes sur
ces problématiques d’accès aux droits en lien
avec les organismes complémentaires en santé,
le SROC cumule deux fonctions complémentaires :

Accompagnement Parcours

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

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

3

Un service spécialisé dans les
relations avec les organismes
complémentaires (SROC)

207

2347

Parcours
PASS

Appui
technique
auprès des
autres services

Gestion des
dysfonctionnements
liés aux organismes de
complémentaire santé
88 non-respect de la
réglementation
119 problématiques
Noémie
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LES AIDES DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTÉS
LA CAISSE D’ASSURANCE
MALADIE DE L’HÉRAULT
POURSUIT SON IMPLICATION
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES PLUS FRAGILES VERS LES
SOINS. ELLE PROPOSE AVEC
LE SERVICE ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE ET LE SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT AUX
SOINS ET À LA SANTÉ, DES
OFFRES DE SERVICE S’INSCRIVANT DANS UN PARCOURS
COMPLÉMENTAIRE.
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Les missions de l'Action Sanitaire et Sociale

L

e service ASS propose des aides pour permettre aux personnes les plus en difficulté de réaliser leurs soins, d’être assistées après une période d’hospitalisation,
d’accéder à une complémentaire santé, ou d’être soutenues pour supporter les
conséquences d’un arrêt de travail et ne pas devoir renoncer à se soigner. Pour ceux
qui ont perdu pied, pour qui toutes démarches sont insurmontables, la nécessité d’un
accompagnement par des professionnels formés prend tout son sens.
AU SERVICE DE LA SANTE DES PLUS FRAGILES

La diminution du nombre de demandes a permis de modifier le règlement intérieur,
de réduire les refus de principes, de baisser la part restant à la charge de l’assuré et
surtout d’accéder à une approche beaucoup plus souple et individualisée.
Des aides financières plus conséquentes ont ainsi pu être accordées à des assurés en
grande précarité et dont les situations plus lourdes à gérer nécessitent des besoins
plus importants.

LES CHIFFRES CLÉS 2019
Demandes d'aides financières
Accords

2 343

 Les aides les plus demandées restent les soins dentaires avec une augmentation

du nombre de demandes d’implants de +15%. Les dossiers sont désormais étudiés par un dentiste conseil pour s’assurer d’une demande médicalement justifiée.
Il en résulte des accords en baisse.

4 347

Demandes

 Les aides à domicile représentent la 2ème aide la plus sollicitée. Le nombre d’aides

Les aides proposées ont pour objet de faciliter l’accès et d’éviter le renoncement aux
soins des assurés les plus fragiles, en complémentarité des prestations légales.
Les situations des assurés sociaux concernés par ces dispositifs sont examinées en
Commission. Cette dernière décidera 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.

accordées sont certes en diminution, mais leurs montants financiers par bénéficiaire ont nettement augmenté. (+ 52%). Cette prise en charge se recentre sur
l’accompagnement d’assurés avec de lourdes pathologies nécessitant des prises
en charge plus longues.

Catégories d'aides

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

Nombre
d'Accords

Montant
en €

Montant
moyen par
bénéficiaire

1- Frais d'appareillage - optique

90

17 567

195

-17,43%

-9,69%

9,37%

2- Frais d'appareillage - dentaire

538

336 192

625

-26,00%

-27,66%

-2,24%

3- Frais d'appareillage - auditif

97

93 142

960

-17,80%

-15,73%

2,52%

4- Frais liés à l'hospitalisation

42

13 617

324

-6,67%

-11,69%

-5,38%

5- Aides techniques handicap

8

18 685

2 336

-27,27%

75,64%

141,51%

6- Fournitures diverses médicales

 Les demandes émanant des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) dans le cadre

de la perte de ressources liés à la maladie et au passage en invalidité (aides alimentaires, au logement, refus IJ ou Droits Non Ouverts (DNO), attente IJ, différentes difficultés…) représentent toujours une part importante des demandes et
des dépenses.

La caisse a apporté un soutien financier de 354 336€ à 43 associations (contre 27
associations en 2018) pour les aider dans leur fonctionnement, leurs actions en faveur des enfants ou des adultes atteints de lourdes pathologies, du handicap, de la
lutte contre la précarité mais également pour des actions spécifiques en lien avec le
cancer, l’activité physique adaptée, les actions de prévention.

Nombre
d'associations
financées

Montant du
financement
en euros

2019/2018
% évolution
financement

Aide aux Handicap

6

34 000

-15,0 %

Accompagnement malade et famille

11

60 950

+ 26,9 %

Centre d'Hébergement/Accueil enfant

1

14 000

+ 100 %

Soutien scolaire

1

6 000

- 60 %

121

14 414

119

-28,82%

-24,70%

5,80%

7- Aide à la rééducation/réinsertion

9

23 911

2 657

-47,06%

-45,61%

2,74%

8- Frais de transport

-

-

-

-

-

-

Lutte contre l’exclusion

2

19 000

- 26,92%

9- Frais funéraires

-

-

-

-

-

-

Prévention

7

83 000

+27,69 %

481

281 782

586

-26,56%

11,73%

52,14%

Animation enfants hospitalisés

3

23 786

+ 82,96%

0

0

0

-100,00%

-100,00%

-100,00%

Animation adultes vulnérables

3

9 000

+100 %

329

149 067

453

-2,95%

17,61%

21,19%

Social Jeune

6

75 000

+114,28 %

Activités physique oncologie

1

7000

0%

Soutien psycho-oncologique

1

4 600

+ 2.22 %

Autres

1

28 000

2700%

TOTAL

43

364 336

- 8,43 %

11- Aides à domicile
12- Aide à domicile Handicap
13- Insuffisance de ressources
14- Autres
15- Aides complémentaires santé
(en nombre de bénéficiaires)
TOTAL

18

Nombre
d'Accords

ÉVOLUTION 2018/2019

14

9 496

678

-17,65%

106,61%

150,89%

825

363 873

441

-38,80%

-6,87%

52,18%

2 554

1 321 746

518

-28%

-10%

26%

Dossiers
en cours
d'instruction

Refus

1 321 746 €

ont ainsi été versé au
titre des prestations
extra légales

EN SOUTIEN DES ACTIONS COLLECTIVES RÉALISEES PAR LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL

2019

7

1 998

2 554 personnes
ont obtenu une aide
financière









825

pour une complémentaire santé

467

pour une aide à domicile

538

pour des frais dentaires

364

pour des soins (optique,
semelles orthopédiques,...)

8

liées au handicap

329

pour secours financiers 		
(insuffisance de ressources
liée à un arrêt de travail 		
ou un passage en invalidité)




9

pour la réinsertion
professionnelle

14

Prado (service de retour à domicile)
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Indicateurs accompagnement aux soins 2019

2

LUTTER CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS

LA RÉPONSE CONCRÈTE APPORTÉE PAR LE SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS ET À LA SANTÉ
EST BASÉ SUR 3 MISSIONS:

LES ASSURÉS QUI ACCEPTENT
D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS SONT SUIVIS
PAR LE MÊME CONSEILLER JUSQU’À LA
RÉALISATION EFFECTIVE DES SOINS.
Ce que j'apprécie le plus dans ma fonction
de conseillère d'accès aux soins, c'est
le relationnel avec les assurés et les
partenaires divers.

créés

1 448
918

707

423

avec soins réalisés
abandonnés, refusés ou jugés
non pertinents

toujours en cours
dont 143 "en attente réalisation soins"

QUELQUES CHIFFRES CLÉS








1 448 			
accompagnements

918 			
accompagnements avec
soins réalisés
37,4 % 		
des renoncements 		
concernent des
soins dentaires
50 jours

en moyenne de
durée d’accompagnement


61

aides ASS octroyées pour
la réalisation des soins


PROFIL DE L'ASSURÉ
RENONÇANT AUX SOINS

58 693€
montant total des aides
ASS octroyées pour les 		
soins (soit 962€ le montant
moyen d’une aide)

UN EXEMPLE DE PARTENARAIT SOLIDAIRE : 		
SOLIDARIBUS, un projet avec le Secours populaire
Français

 Les femmes sont plus représentées :
Ce bus permet d’aller à la rencontre des étudiants et de
leur venir en aide sur le campus de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Chaque année, environ 200 étudiants
y bénéficient d'une aide alimentaire régulière, d'un lieu
d'accès aux droits, d'écoute et d'information convivial,
d'animations.

60% de femmes,
40% d’hommes,
DÉTECTER

ACCOMPAGNER

RÉALISER LES SOINS

 Une situation familiale complexe :

43,60% sont des personnes seules,
4,5% sont des familles monoparentales,
L’ASSURANCE MALADIE DEVIENT PROACTIVE
FACE AU RENONCEMENT AUX SOINS…
L'objectif est 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.
Au cours de cette année, le service d'accompagnement aux soins et à
la santé est très largement monté en charge dans une logique de complémentarité de l’Assurance Maladie avec d’autres acteurs (guichets sociaux des collectivités locales, associations…).
En 2019, on comptabilise 1448 accompagnements dans le département
de l’Hérault. Une attention toute particulière a été portée aux personnes
en situation de handicap et de pathologies lourdes.

LE RENONCEMENT PORTE PRINCIPALEMENT
SUR 3 TYPES DE SOINS
Les soins dentaires prothétiques et conservateurs (37.4%), les actes de
spécialistes (23.8%) et l’optique (14.4%).

 Une surreprésentation de personnes n’ayant pas de
complémentaire santé :

34 % en 2019.

1 fois par mois, une conseillère, accompagnée de 4 bénévoles, dont 2 médecins et d’autres partenaires (Faculté
d’Odontologie, Planning familial, Dream Diabète, et SOS
Hépatite), assure une permanence.

LE RENONCEMENT AU SOINS 				
RÉSULTE DE PLUSIEURS RAISONS :

Reste à charge
Frais à payer

Délai de RDV

Eloignement
géographique

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

LA FINALITÉ : RÉENGAGER 				
L’ASSURE DANS LE PARCOURS DE SOINS
La prise en charge de l’ensemble des facteurs du renoncement aux soins sans se substituer aux dispositifs déjà
existants a pour but ultime de permettre aux assurés de
réengager un parcours de soins.
"J'avais mis de côté tous mes soins de santé, j'ai
pu enfin me soigner"

Soins dentaires prothétiques
et conservateurs

Autres
24,4%

37,4%
14,4%
Optique

20

23,8%

Actes de spécialistes

"Je n'avais ni carte Vitale, ni médecin traitant;
mon dossier est maintenant à jour et j'ai pu
consulter des spécialistes pour mes problèmes
de santé"
"Je suis apaisée, contente que les choses
rentrent dans l'ordre d'un point de vue de ma
santé. J'ai retrouvé confiance en moi"
"C'est intéressant d'avoir la même personne, je
trouve que l'on peut se confier davantage"

"Notre rôle est d’aller au-devant des étudiants
qui méconnaissent leurs droits,
de leur proposer une aide à la carte,
sachant que notre engagement
sera finalisé et notre action aboutie,
dès lors que chaque jeune concerné
aura accès aux droits et aux soins nécessaires
à sa ou ses pathologies "
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PRENDRE EN CHARGE DES SITUATIONS COMPLEXES:
DE LA CONCILIATION À LA MÉDIATION
LA CONCILIATION DE L'ASSURANCE MALADIE EXAMINAIT LES LITIGES NÉS ENTRE LA CAISSE ET LES USAGERS.
ELLE LES AIDAIT DANS LA PRATIQUE DU PARCOURS DE SOINS (CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT, COORDINATION
DES SOINS…). AVEC L’INSTAURATION D’UNE MÉDIATION INSTITUTIONNELLE EN 2019, SES COMPÉTENCES SONT
REDÉFINIES, LA CONCILIATION PREND DÉSORMAIS LE NOM DE MÉDIATION.

CRÉATION D’UNE MÉDIATION INSTITUTIONNELLE DANS LES QUATRE BRANCHES DU
RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ARTICLE 34 DE LA LOI ESSOC)
"La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au Service d'une Société de Confiance
(ESSOC) s'inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser l'action des services
publics. Ce texte renforce le cadre d’une relation de confiance entre le public et l'administration en simplifiant les échanges et en instaurant le droit à l’erreur".

Christine MANDRILLON
Responsable secteur
Médiation et réclamations sensibles

LES CHIFFRES 2019 :
UNE HAUSSE DE L’ACTIVITÉ


582 interventions reçues
74 dossiers de plus
Soit 15 % d’activité en plus



577 Interventions traitées
au 31/12/2019
98 dossiers de plus
Soit 20% d’activité en plus








MÉDIATEUR COMPÉTENT EN 1ÈRE
INTENTION POUR :
L'accès aux soins
Les prestations en espèces
Les frais de santé
La gestion des bénéficiaires

MÉDIATEUR COMPÉTENT EN 2ÈME
INTENTION, APRES UNE PREMIÈRE
RÉCLAMATION INSATISFAITE
PORTANT SUR LES THÈMES
SUIVANTS :
 Difficultés relatives à l’application
de dispositions européennes ou internationales
 Prise en charge de dispositifs médicaux ou de dépenses de santé d’un
montant total supérieur ou égal à
500€ (appareillage, hospitalisation…)

MÉDIATEUR COMPÉTENT POUR
DES SAISINES PARTICULIÈRES :
 Les saisines transmises par la direction nationale de la médiation
 Les saisines confiées au médiateur
local par sa direction
 Les saisines émanant du défenseur
des droits et de ses délégués
MÉDIATEUR COMPÉTENT POUR
LE TRAITEMENT DES AUTRES
RÉITÉRATIONS :

2

ASSURER LA MEILLEURE
QUALITÉ DE SERVICE
POSSIBLE
ASSURER UN SERVICE PUBLIC EFFICIENT EN
RÉPONDANT AUX ATTENTES ET AUX DEMANDES
REMBOUSER DE MANIÈRE PERFORMANTE LES
PRESTATIONS DÛES

 Après une première sollicitation,
le médiateur peut, au vu des caractéristiques de la situation qui
lui est soumise (précarité, caractère sensible, complexité avérée,
intervention auprès de partenaires
externes….), la prendre en charge même si elle ne s’inscrit pas dans
le périmètre socle - dès lors qu’il
estime qu’il peut intervenir dans
l’intérêt du demandeur et prévenir
un risque de contentieux.

1,3% de l’ensemble des
43 853 réclamations traitées
pour les assurés de la caisse de
l’Hérault en 2019 (1% des 47
992 traitées en 2018)



1,63 % de l’ensemble des
35 337 saisines en médiation
traitées au niveau national
(1,57% des 30 605 traitées en
2018).
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1

Des changements d’ordre réglementaire et organisationnel
expliquent la baisse du nombre d’accueils sur rendez-vous
entre 2017 et 2019 :
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.
21 000 "traitements différés" ont en effet été réalisés
en 2019, ce qui relativise fortement la baisse des RDV .
Malgré ce, l’accueil sur rendez-vous demeure toujours
largement plébiscité dans les enquêtes de satisfactions locales et nationales, et reste pour un assuré le vecteur de
contact privilégié.

n

La baisse d’affluence constatée depuis 2016 à ce
niveau d’accueil est en partie liée à la progression
constante du nombre d’utilisateurs du compte Ameli,
conséquence d’une promotion active de ce vecteur
de contact par les conseillers. L’autonomie des assurés qui en résulte, et à laquelle s’ajoutent des simplifications réglementaires telles que la Protection Universelle Maladie (PUMa) et la continuité des droits,
entrent également en jeu dans ce processus.

41 086

40.000

il

ZOOM
sur

Rendez-vous honorés

50.000

ue

Fr é q u e

 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
io n ac
complexes.
c
ta t
Fréquentation en Espace Libre-Service

20.000

2016

2017

2019

2018

328 452

341 081

%
2018

18,5

%
2019

CMU-ACS

12
20

2018

Autres

2019

Fichier
Revenus de
remplacement

Fréquentation des différents accueils du département
126 996

Poids des RDV en 2018 et 2019

120.000

Espace Libre-Service

369 764

100.000
80.000

34%

73 424

328 452 89 %

visiteurs
en 2019

20%

2015

La détection des situations de non-recours :
Le service d'accompagnement aux soins et à la santé permet de détecter 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.
1 041 détections en accueil sur 1461 au total soit
71,25 % des situations de non-recours détectées
en Accueil.

2.000



169 signalements "lourdes pathologies" en accueil
sur 232 au total soit 72,84 % des signalements
" lourdes pathologies" réalisés par les Conseillers
Service de l'Assurance Maladie (CSAM.).

2016

2017

2018

Détection des situations de non-recours

400
350

1.750
1.500

1.461

1.250

Total

300
250

232
1.041

1.000

250

2019

Total

169

Part
accueil

Part
accueil

71,25
%

72,84
%

Détections

200
150
100
50

Signalements
"lourdes pathologies"

Outil clé de coordination des soins entre tous les professionnels de santé, sa promotion représente un enjeu important. Elle est assurée par les conseillers directement auprès
des assurés dans les accueils depuis fin 2018. Les agents
d’accueil participent également régulièrement à la tenue
des stands DMP extérieurs.
Créations de dossiers DMP dans l'Hérault

92 %

Espace Libre-Service

341 081 92 %

18%

22 768
12%

Gambetta Béziers Mosson

Sète

2019

2018

43 017

20.000
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100.000

Autres

Accueil

67 077

60.000
40.000

200.000

La loi de modernisation du système de Santé promulguée le
26 janvier 2016 confie la mise en œuvre du DMP à la Cnam.
Le déploiement est généralisé à l’issue d’une phase expérimentale auprès de 9 caisses pilotes.

45,5

100.000

2017

329 613

300.000

Le Dossier Médical Partagé (DMP)

CMU-ACS

12,5

2016

La hausse des adhésions au compte Ameli se poursuit.

436 785
371 308

8

200.000

2015

400.000

480 920

Autres

Revenus de
remplacement

500.000

534 380

500.000

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

500

55,5

375 585

Évolution des adhésions au compte Ameli
600.000



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

Fichier

300.000

ZOOM
sur

10.000

2015

533 209

400.000

e r vi c e

28 706
20 949

20 437

684 500

600.000

37 245

30.000

28
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L’accueil physique

La qualité de service à l’accueil physique est un élément clé de
la satisfaction des assurés se traduisant par :

d

Fréquentation en Accueil sur Rendez-Vous

O ff r es

ACCOMPAGNER LES
ASSURÉS POUR FAVORISER
LEUR RELATION AVEC
L'ASSURANCE MALADIE
ET LE SYSTÈME DE SOINS

ASSURER UN SERVICE PUBLIC EFFICIENT EN RÉPONDANT AUX ATTENTES ET AUX DEMANDES

6%
Lunel

17 421
5%

3%

2%

9 576

8 508

0,3%
977

44,42%

11 %

8%

Rendez-vous

Rendez-vous

37 245

28 706

Agde Frontignan Lodève Ganges
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ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DANS LEURS CONDITIONS
D'EXERCICE

1

2

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

L’accueil téléphonique

57%
Nombre d’appels reçus
pour l'Hérault :

Evolution :

La plateforme de service des Professionnels de santé (PFS PS)
Occitanie prend en charge les appels entrants des professionnels de santé de la région soit :
 13 départements,
 47 250 professionnels de santé,
 1 220 appels par jour en moyenne.
L’accès à ce service se fait par un numéro d’appel national
dédié aux professionnels de santé :
 0 811 310 009
 du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
L’année 2019 a été marquée par la montée en compétence de
l’équipe de téléconseillers et la préparation de l’évolution en
PFS médico-administrative qui interviendra en 2020. Au mois
de novembre 2019, la PFS DRSM a ainsi déménagé aux côtés
de la PFS PS afin de renforcer la synergie des deux équipes.

55,16%

- 5,35 %
Nombre d'appels
servis :

Les traitements de 2ème niveau sont
effectués en différé par chacune des
caisses via l’outil Médialog + .

3

Poids des appels
caisse de l'Hérault

285 912

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).

2

L’accueil téléphonique

Le traitement des mails

La PFS PS Occitanie prend également en charge le traitement des emails des professionnels de santé de l’Hérault.
Plus de 10 000 mails ont ainsi été traités en 2019.

3

L’accueil physique

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

. Les chiffres clés 2019

253 800
Volumétrie : données PFS 2019

Les courriels

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.

Taux de transfert
pour l'Hérault :

Poids des mails reçus
pour l’Hérault

Mails traités :

45,44

32.9 %

Les traitements de 2ème niveau sont
effectués par chacune des caisses
via l’outil Eptica :

306 493

appels reçus

dont 48 589 pour
l'Assurance Maladie

75,71 %
des appels
traités

03 :59 minutes
Durée d'attente
moyenne

10 230

emails PS traités

%

50 086
1,75 %

Autres CPAM

Évolution du nombre de mail traités par Eptica

60.000

49 225

50.000

50 086

40 071

40.000
30.000

27 228
20 401

20.000

12 261
10.000

2014
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2015

2016

2017

2018

2019
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TRAITEMENT DES
PRESTATIONS HOSPITALIÈRES

ACCOMPAGNER
LES EMPLOYEURS DANS
LEURS DÉMARCHES
LE SERVICE "RELATIONS AUX ENTREPRISES" ACCOMPAGNE LES EMPLOYEURS,
NOTAMMENT SUR LE VOLET NUMÉRIQUE (DSN, DAT EN LIGNE).

1

Mission principale

3

La prévention de la
désinsertion
professionnelle

La caisse est réfèrente des caisses de la
région Languedoc-Roussillon auprès de
la caisse régionale.

2

Le site ameli pour les entreprises

2019

77

32 745

28 331

Nombre de visites
du site ameli
employeurs

-14,47%

 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.

2018

2019

La déclaration d'accident du travail :
E-DAT.

77,33%

2018

4

-61%

158 141 appels, un taux de décroché pour
2019, de 90,04 %.

+9,68%

177547

196618

et part en DSN
2018

96969

2019

113455

Part DSN

+17%

2018
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2019

 Tracer et fiabiliser les opérations en

lien avec le paiement des dotations
pour s’assurer de leur conformité en
lien avec les instructions transmises
pas l’ARS.


Ordonnancement des dotations
aux établissements
pour un montant de

1 409 262 736, 01 euros.

1 600 000

factures reçues

53 947

rejets traités

6 743

mises à jour du fichier assurés /
subsistance

1 622

avis du service médical exploités dans le
cadre de la chirurgie plastique, de la chirurgie
bariatrique et de la MSAP.

3 474

saisies RFOS réalisées

1 672 949 000 euros

Dépenses d’hospitalisation en 2019

2,3% de progression
par rapport à 2018.

Appels reçus pour l’Hérault :
28 409
Appels servis : 			
25 833
Poids des appels pour l’Hérault :
18%

2019

Attestations reçus

L'accueil téléphonique :
le 3679

L’accueil téléphonique des entreprises
domiciliées dans les 13 départements de
la région Occitanie est assuré en 1er niveau
par la plateforme de service d’Auch.

80,40%

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

Les chiffres clés 2019

Nouvelle activité :

127

 De rendez-vous en entreprise

collectif ou individuel :
1 rendez-vous collectif auprès de
8 communes et 24 rendez-vous
individuel, en 2019.

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. LE DÉPARTEMENT ASSURE UNE MISSION RÉGIONALE DANS LE
CADRE DE LA GESTION DU FICHIER ÉTABLISSEMENTS (RFOS).

Téléservice
2018

Les entreprises du département sont
accompagnées au quotidien au travers :

LE TRAITEMENT DES PRESTATIONS HOSPITALIÈRES EST ASSURÉ PAR LE DÉPARTEMENT ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ. CELUI-CI EST ORGANISÉ AUTOUR DE DEUX SERVICES : LE SERVICE RÈGLEMENTS AUX
ÉTABLISSEMENTS ET LE SERVICE RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS.

5

LES COURRIELS

Les courriels sont transmis sur l’adresse :
employeurs.occitanie.cnam@
assurance-maladie.fr
Ils sont traités en 1er niveau par la
plateforme de service d’Auch.
Les traitements en second niveau sont
effectués en différé par chacune des
caisses.
Mails traités pour l’Hérault :
3 925
Taux de transfert pour l’Hérault :
18%
Poids des mails pour l’Hérault :
24%
Nombre de mails traités pour la
région Occitanie : 16 068.
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LES PRESTATIONS
EN ESPÈCES

Les chiffres clés 2019

33 000

arrêts de
travail/mois

LE 1ER DÉCEMBRE 2019
UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE
RECONNAISSANCE DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES EST ENTRÉE
EN VIGUEUR.

L’OBJECTIF PREMIER DU PROCESSUS "INDEMNITÉS JOURNALIÈRES"
EST D’ASSURER LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE
COMPENSATION AUX ASSURES EN ARRÊT DE TRAVAIL OU EN CONGÉ
MATERNITÉ, PATERNITÉ OU D’ADOPTION.
LE SECOND OBJECTIF EST LA RECHERCHE D’OPTIMISATION PAR LA
SIMPLIFICATION DES ACTIVITÉS, DES ORGANISATIONS, DES CIRCUITS
DE TRAVAIL POUR OBTENIR UNE MEILLEURE FIABILITÉ ET UNE GRANDE
PERFORMANCE DANS LA GESTION DES DOSSIERS.

Nbre déclarations reçues

Risque Accident du travail
QUELS SONT LES CHANGEMENTS POUR LES SALARIES ET LES EMPLOYEURS ?
La nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles permet notamment de clarifier les étapes de la procédure et d’en simplifier la compréhension pour le salarié et l’entreprise. Le droit de réserve de l’employeur,
la consultation et l’enrichissement des dossiers dématérialisés en cas d’investigation, la
communication au plus tôt des principales échéances de traitement, sont autant d’évolutions qui donnent plus de visibilité aux salariés et aux entreprises.
Le délai de reconnaissance des maladies professionnelles relevant d’un tableau est réduit de 6 à 4 mois. Si la pathologie du salarié ne fait pas partie d’un tableau de maladies
professionnelles ou si les conditions indiquées dans ce tableau ne sont pas remplies, le
dossier sera examiné par un comité d’experts médicaux qui statuera au plus tard dans un
délai de 4 mois supplémentaires.

DSIJ : 92%
des flux à
traiter

Risque Maladie – Maternité et Paternité
Un processus au service de ses clients et aux multiples activités
Le processus regroupe plusieurs activités correspondant au traitement de la
demande d’indemnisation des indemnités journalières 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 :
En moyenne, 33 000 arrêts de travail par mois en 2019.
 La gestion des attestations de salaire papier (DIADEME) et dématérialisées (DSIJ) :
Les attestations de salaire dématérialisées représentent environ 92 % des flux à
traiter.
 Le métier de la Relation Client :
Le secteur assure une relation client attentionnée à l’égard de ses assurés
concernant leurs demandes liées aux revenus de substitution.
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Montant
remboursé
cumulé 2019
(en millions d'€)

Quantité d'IJ
(en nbre de jours
d’arrêts prescrits)

Evolution
du montant
remboursé
2018/2019

Evolution des
quantités d'IJ
2018/2019

174,48

5 005 630

4,83%

2,68%

Variation
2018/2019

2018

2019

21 638

22 901

5,84%

2 888

2 975

3,01%

703

682

-2,99%

Total

25 229

26 558

5,27%

Nombre d'enquêtes administratives

2018

2019

Nbre de Déclarations de
d’Accident de Travail reçues
Nbre de Déclarations Trajet reçues
Nbre de Déclarations Maladie
Professionnelle reçues

268

282

5,22%

Accidents du travail

485

302

-37,73%

21

9

-57,14%

774

593

-23,39%

Total

Accident de travail

+ 3,01%
Trajet

- 2,99%
Maladie profes.

Évolution
2018/2019

Maladies professionnelles

Accidents de trajet

+ 5,84%
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LE PAIEMENT DES FRAIS DE SANTÉ AMBULATOIRES
Présentation du secteur

66

collaborateurs
Béziers

LES FRAIS DE SANTÉ AMBULATOIRES COUVRENT L’ACTIVITÉ
(ACTES ET PRESCRIPTIONS) DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ LIBÉRAUX (MÉDECINS GÉNÉRALISTES, SPÉCIALISTES,
AUXILIAIRES MÉDICAUX) À LAQUELLE S’AJOUTE LA
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS, D’ACTES DE BIOLOGIE, DE
BIENS MÉDICAUX ET DE FRAIS DE TRANSPORT. L’ASSURANCE
MALADIE PREND EN CHARGE UNE PARTIE DE CES FRAIS SOUS
CERTAINES CONDITIONS DÉFINIES RÉGLEMENTAIREMENT.

Frontignan

... répartis
sur 4 sites

Gambetta

Une actualité nationale marquée par :

Lunel

 L’intégration des régimes cédés (MGP, MFPS/ HFPS/ Etu-

Volume d'activité

23 382 455
22 701 559
97 %
680 896
3%
93 640
(+8,3%)

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

Montant annuel remboursé

1 200 683 380

diants) qui ont généré 8,4% de flux de décomptes supplémentaires
 Le déploiement dans le système de production du premier palier de la mesure nationale "100% Santé" avec
la révision tarifaire et l’adaptation des règles de prise en
charge dans les domaines du dentaire et de l’auditif.
 L’intégration de la complémentaire santé dans le système
de paiement et la montée en compétence des agents,
 La réalisation de la validation des comptes sur les "Frais
de Santé" sans remarques de la Cnam,
 La réalisation des Contrôles Nationaux
(Kinésithérapeutes, Transports, Pharmaciens).
INDICATEURS CPG
Délai remboursement
de la FSP Assuré
(au 9ème décile, en jours)

20/20

6,38

points CPG
sur les caisses
LRMP

euros

Volume de pièces justificatives réceptionnées

1 880 116
156 676
7 461
886 830 966

20/20
2èmerang

92,8%
des réclamations traitées
en moins de 10 jours

lots de PJ reçues en 2019
lots de PJ / mois en moyenne
lots de PJ/ jours
euros de montant total

Délais de traitement (en jours)
90 %

96 %

97 %

Volume de notifications d'indus réalisées pour les PS

6 949
3 285 492
237 791

notifications d’indu dans
le cadre de la gestion des
pièces justificatives
euros de montant
euros/mois en moyenne

7

3

FSP

FSE

-10

-10

5

Réclamations Réclamations Traitement
PS
Assurés
moyen des
réclamations

Feuilles de soins traitées

Volume de réclamations FSA traitées (assurés et PS)
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12 580
soit 0,05%

réclamations
du total des factures traitées

23 382 455

FSP
680 896
3%
FSE
22 701 559
97%
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CONTRIBUER
À L'AMÉLIORATION
DU SYSTÈME DE SANTÉ
ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA
PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
ACCROÎTRE LA QUALITÉ
ET LA PERTINENCE DES SOINS
IDENTIFIER ET LUTTER
CONTRE LES ABUS ET LES FRAUDES

SOUTENIR DES COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA SANTE
L’ASSURANCE MALADIE ENCOURAGE LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA SANTE AVANT MEME QUE LES PATHOLOGIES
N’APPARAISSENT. LA PREVENTION PERMET DE LUTTER CONTRE
LES INEGALITES DE SANTE PAR LA PROMOTION DES DEPISTAGES,
L’ACCOMPAGNEMENT DES COMPORTEMENTS ET LA PROMOTION DE LA
PREVENTION VACCINALE.

Promouvoir les dépistages et favoriser les
diagnostics précoces
Dépistage des cancers
 Le cancer du sein est le
plus fréquent des cancers
féminins et reste la 1ère
cause de mortalité par
cancer chez la femme.
 Le cancer du col de
l’utérus est le douzième
cancer et la dixième cause
de mortalité par cancer
chez la femme.
 Le cancer colorectal
est le 3ème cancer le plus
fréquent.

L’Assurance Maladie poursuit sa lutte
contre les cancers en favorisant les dépistages. Elle collabore avec le Centre
Régional de Dépistages des Cancers.
En parallèle, l’Assurance Maladie participe aux grandes campagnes de préventions annuelles et adhère aux collectifs
locaux tels qu’Octobre Rose et Mars
Bleu pour organiser conjointement des
évènements favorisant le dépistage.

L’Assurance Maladie de l’Hérault est également partenaire de la course La Montpellier Reine. Organisée par l’association "La Montpellier Reine a du cœur", cette course
permet chaque année de récolter des fonds pour développer les actions des associations locales comme : ICM - Institut du Cancer de Montpellier, MIS - Montpellier
Institut du Sein et le centre de recherche du CHU de Montpellier.
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Lutte contre l’Obésité
Dépistage VIH/VHC
L’Assurance Maladie finance des associations pour réaliser des Test Rapide
d’orientation Diagnostique dépistant le
VIH ou le VHC.
Dans l’Hérault, 4 associations sont financées : AIDES,
SOS HEPATITES,
VIVRE, MEDECINS DU MONDE, soit plus
de 2 658 personnes dépistées pour le
VIH, et 1 044 dépistées au titre du dépistage de l’hépatite.

Nombre de personnes dépistées
Associations

TROD VIH

TROD VHC

VIH + VHC

2 062

584

561

SOS Hépatites

415

391

0

VIVRE

119

6

179

Médecins du Monde

62

63

62

2 658

1 044

802

AIDES

Total

L’Assurance Maladie de l’Hérault a participé à la campagne unique "Montpellier sans Hépatite C". Pendant 3 mois,
du 16 septembre au 16 décembre 2019,
tous ceux qui le souhaitaient, pouvaient
se rendre, sans avance de frais, sans
rendez-vous et sans ordonnance, dans
un laboratoire de biologie médicale de
Montpellier pour effectuer une prise de
sang.
L’objectif était de dépister le virus
de l’hépatite C auprès du plus grand
nombre de personnes possible.

Tout au long de l’année, des actions spécifiques ont été ainsi menées sur ces
thématiques phares. Le 2 avril 2019,
la caisse a participé au Forum Jasmin
d’Orient situé quartier Prés d’Arènes à
Montpellier.
Dans le cadre du programme VIF “Vivons
en forme”, sur la ville de Béziers, l’Assurance Maladie de l’Hérault a réalisé 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. L’Assurance Ma-

85 enfants

ladie accompagne ce réseau sur Béziers.
Des dépistages obésité, des ateliers cuisines parents-enfants et un accompagnement psychologique des enfants pris
en charge.
Des ateliers sont également réalisés dans
les écoles de Montpellier dans le cadre
de "j’agis pour ma santé".

ont bénéficié des activités
financées par le FNPEIS

59 enfants

de l'agglomération

26 enfants

de l'agglomération

Bon usage du Médicament :
Les antibiotiques
En 2019, plus de 75 000 tests de diagnostics rapides ont été commandés par
1 000 Professionnels de santé soit plus
de 60 000€ de dépenses. Pour préserver l'efficacité des antibiotique et lutter
contre le développement des résistances
bactériennes, l'assurance maladie met
gratuitement des test de diagnostics rapide (TDR) de l'angine à disposition des
médecins libéraux généralistes, des pédiatres et des oto-rhino-laryngologistes.
Lutte contre le tabac
Actions auprès des jeunes

Accompagner et éduquer

Tout au long de l’année, des actions
sont menées par plusieurs de nos partenaires auprès des jeunes : dans les
collèges, les lycées généraux et technologique, les Centre de Formation des
Apprentis (CFA), au sein d’universités et
écoles de l’enseignement supérieur.
Pour la première fois, un collège
(Vincent BADIE à Montarnaud) a répondu à un appel à projets pour mettre en
place des actions auprès des élèves.

Prévention bucco-dentaire
l’Assurance Maladie finance intégralement les Examens Bucco-Dentaire pour
les enfants et les jeunes de 3,6, 9, 12 , 15
ans et de 18 à 24 ans. "L’ EBD femmes
enceintes" est proposé dès le 4ème
mois de grossesse. En 2019, la caisse
de l’Hérault s’est associée à l’UFSBD
mais également au CHU de Montpellier
avec les élèves de la faculté d’odontologie pour mener des actions auprès
des jeunes. Plus de 2 600 élèves de CP
issus des REP & REP+ (réseaux d’éducation prioritaires) ont été sensibilisés et
dépistés dans le département l’Hérault.
La caisse s’est également associée aux
actions de prévention développées dans
les écoles par la Ville de Montpellier
dans le cadre de J’agis pour Ma Santé.
Par ailleurs, la caisse a sensibilisé près
de 2000 enfants avec un atelier d’informations ludiques, lors du festival "Abracadabra", le 10 et 11 mai 2019 à Montpellier.
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Actions grand public : MOIS SANS TABAC

"1 mois sans fumer :
5 fois plus de chances
d’arrêter"

57 641 invitations

à un EBD ont été envoyées
en 2019

Des Villages #MoisSansTabac offraient
aux visiteurs la possibilité de s'informer,
de rencontrer et d'échanger avec un
professionnel de santé, et de s'inscrire
directement à #MoisSansTabac.
La montgolfière et le village étaient présents les 25 et 26 Octobre 2019 sur les
bords du bassin Jacques Cœur.

Participants à l'opération
 Plus de 75.000 inscrits depuis 2016
 Un total de 20.139 inscrits en 2019 ( 12%)
25.000

20.139
20.000

17.120

23.014

15.000

15.479
10.000
5.000
0

2016

2017

2018

2019
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Éviter l'apparition des maladies à prévention vaccinale

Lutte contre la grippe saisonnière

La campagne
2019/2020 de
vaccination
contre la grippe
saisonnière s’est
déroulée du 15
octobre 2019 au 31
janvier 2020.

L’hiver dernier (2018-2019), l’épidémie
de grippe a été caractérisée par une importante sévérité, malgré sa courte durée
(8 semaines) : plus de 65 600 passages
aux urgences ont été recensés pour syndrome grippal dont plus de 10 700 ont
conduit à une hospitalisation. Par ailleurs, 8 100 décès tous âges confondus
ont pu être attribués à la grippe.
Contre la grippe, la vaccination est la
première des protections.

Une mobilisation collective de tous les
professionnels en Occitanie :
Tous les professionnels de santé, qu’ils
exercent en établissement ou en libéral,
sont des acteurs majeurs de la vaccination et des relais incontournables auprès
des populations concernées. Ils sont le
plus à même d’informer les patients sur
leur vulnérabilité face à la grippe et sur
les bénéfices de la vaccination.

En complément
de la vaccination,
UNE CAMPAGNE SUR
LES GESTES BARRIÈRES
A ÉTÉ LANCÉE

Un taux de vaccination insuffisant :
Malgré une augmentation de la couverture vaccinale de 1,2 point en 2018-2019,
seulement moins d’une personne à risque
sur deux s’est fait vacciner (46,8 %) au
cours de la précédente campagne.
Un parcours de vaccination simplifié :

Une campagne de
communication pour
frapper les esprits :
"CETTE ANNÉE ENCORE,
LA GRIPPE VA FAIRE
TRÈS MAL"
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Toutes les personnes de 18 ans et plus
pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée peuvent désormais retirer directement leur vaccin
à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge de
l’Assurance Maladie ou de la MSA.
Elles peuvent ensuite se faire vacciner par le professionnel de leur choix :
médecin, sage-femme, infirmier(e),
pharmacien volontaire.

La semaine européenne
de la vaccination

SE VACCINER,
C’EST SE PROTEGER
SOI-MEME
MAIS AUSSI
PROTEGER
LES AUTRES
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
ET/OU DIFFICILES DE LEUR VIE

SOPHIA, le service d’accompagnement des personnes atteintes de
maladies chroniques

UN DISPOSITIF INNOVANT : le parcours attentionné
pour un patient atteint d’une lourde pathologie

En relais des recommandations du médecin trai-

Depuis 2018, un dispositif innovant de parcours attentionné est expérimenté pour les patients atteints d'une lourde pathologie. Ce programme
prévoit une coordination transversale et un accompagnement médico-social, visant à prévenir et réduire les difficultés et les inégalités sociales induites par le cancer dans un premier temps avant une extension
à d’autres pathologies.

tant, le service d’accompagnement Sophia propose un soutien, des informations et des conseils
personnalisés.

L’ ASSURANCE MALADIE ACCOMPAGNE LES ASSURÉS AVEC DES SERVICES
PERSONNALISÉS ET ATTENTIONNÉS, ADAPTÉS À LEURS SITUATIONS.

Total

PRADO, le service
de retour à domicile
L’Assurance Maladie a mis en place des programmes spécifiques d’accompagnement de retour à domicile pour les patients hospitalisés.

Inscriptions
cumulées

PRADO VOLET MATERNITE :


7 953 accompagnements

Total

des mamans dont 4531 dans le cadre d’une
sortie précoce.



Hérault

53 173

51,98%

1 266

554

43,76%

Diabète

par rapport à 2018.

Inscriptions
cumulées

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

%
Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

Total

77 415

33 583

43,38%

Hérault

1 045

395

37,80%

PRADO VOLET CHIRURGIE :
10 familles de chirurgie sont ainsi définies :
orthopédique, digestive, gynécologique, de l’appareil
circulatoire, du rein et des voies urinaires, ORL, de
l’appareil génital masculin, du système nerveux, pulmonaire, autres chirurgie.

de ce

dispositif dans l’Hérault.

Total
Hérault

Un nouvel établissement a rejoint le programme : Institut
Cancer Montpellier (ICM).

 Objectif local :
 Nombre d’adhésions Prado

tous volets confondus (volet
maternité pour les sorties
précoces uniquement, volet
chirurgies, volets pathologie
chronique)

= 3 855 adhésions
 Objectif régional :
 Tous volets confondus :

17 758 adhésions
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 L’accompagnement des patients dans le parcours médico- administratif et






la facilitation de l’accès aux soins ;
Le soutien et l’accompagnement social et psychologique ;
L’accès aux prestations extra-légales ;
Le retour et le maintien à domicile ;
La prévention des ruptures de trajectoires professionnelles ;
Le maintien dans l’emploi et la reprise d’une activité professionnelle.

Deux canaux de communication spécifiques (ligne téléphonique et boite
mail dédiées) sont mises en place et réservés aux professionnels des établissements et des associations. Ils facilitent la mise en place d’un circuit
privilégié garantissant un traitement rapide et prioritaire des dossiers et des
demandes.
Répartition des signalements des partenaires

Asthme



OBJECTIF CPG 2019 PRADO :

%
Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

102 290

+138% d’accompagnement

1 993 adhésions
 +34% par rapport à 2018
 14 établissements sont partenaires

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

Ce dispositif regroupe les acteurs institutionnels, les structures sanitaires du
secteur public et du secteur privé et le secteur associatif.
Dans le détail, la démarche développée par l’Assurance Maladie porte sur :

Inscriptions
cumulées

Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

%
Inscriptions
cumulées
publics
prioritaires

24 875

19 590

78,75%

221

159

71,95%

Accueil Agde

20

Accueil Lunel

25

Accueil Frontignan

2

Accueil Mosson

46

Accueil Gambetta

45

Accueil Hours

22

Accueil Sète

8

Accueil Lodève

1

Orientation vers un
autre partenaire (social)

Profil type de la
personne accompagnée

18%

Le nombre d’inscrits à SOPHIA se calcule donc en en
écart aux soins.

Accès aux droits
CMU-C/ACS

10%

Accompagnement
au choix d'un OC

Femme

PRADO VOLET MEDECINE
 IC (Insuffisance Cardiaque)
Ce programme permet de faciliter le retour à domicile des assurés hospitalisés pour décompensation d’une insuffisance cardiaque.


108 adhésions IC

 BPCO (Broncho Pneumopathie Obstructive
Chronique)
Ce programme permet de faciliter le retour à domicile des assurés hospitalisés pour exacerbation
de BPCO.


112 adhésions BPCO

En 2019, les Conseillers Assurance Maladie ont accompagné 8 489 patients.

LE PROGRAMME ACTIV MARCHE :
le programme d’activité physique
adaptée pour les personnes atteintes
d’une affection de longue durée.
En 2019, le programme 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 poursuivi le programme
d’activité physique adaptée pour permettre aux
personnes atteintes d’une affection de longue
durée (ALD) d’être accompagnées lors de cette
activité.
Plus de 100 personnes
ont suivi ce programme.

23%
17%

Droit de base
(MAJ dossier, MT, CV)

Agée entre
40 et 59 ans
Isolée
(peu ou pas
d'entourage)

Aide financière ASS

16%

10%
6%
Informations relatives
aux droits et à
leur bon usage
Orientation dans le
système de soins

Ce projet "Avec
vous contre la
maladie" a été
récompensé
en 2019 par la
Cnam.
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ENTRETENIR DES RELATIONS
PRIVILÉGIÉES AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ ET DE LA PERTINENCE DES SOINS SE TRADUIT PAR L’IMPLICATION ET LA COLLABORATION DE TOUS LES ACTEURS DU SYSTÈME DE SANTÉ EN PARTICULIER DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
QUI DOIVENT ADHÉRER AU JUSTE SOIN AU JUSTE COUT. LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DOIT RÉPONDRE
ET DEVANCER LEURS ATTENTES EN PROPOSANT DES SERVICES ADAPTÉS À CHAQUE MOMENT CLÉ DE LEUR VIE
PROFESSIONNELLE.
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.

Des échanges avec les partenaires du système de santé
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, des sages-femmes et des masseurs kinésithérapeutes en 2019.
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.

Des échanges directs avec les professionnels de santé (mailing, phoning...)
En 2019, 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 les points de vigilance à observer lors de la prescription de certains actes et examens médicaux.

Les thématiques traitées lors des réunions de 2019
Dépenses : Dépenses/démographie médicale
Actualité conventionnelle : Carence du syndicat Le Bloc : Réattribution des sièges

Des parcours attentionnés - les chiffres 2019
La caisse de l’Hérault propose un ensemble de rendez-vous ponctuant la vie professionnelle.
Elle garantit ainsi la qualité de service légitimement attendue.

Médecins

4

Formations aux étudiants :

344 jeunes professionnels de santé ont participé à
 14 formations dispensées aux étudiants internes en médecine, en pharmacie, en bio-

Dépenses : Dépenses/Produits LPP/Etude sur les produits ophtalmologiques



Pharmaciens

3

logie, 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) :
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.


Chirurgiensdentistes

1

877 rendez-vous d’installation tous PS confondus ont eu lieu.

Actualité conventionnelle : Avenant 1 (évolution des annexes tarifaires) et 2 (réévalue et adapte les montants maximaux
des actes du panier de soins et fait évoluer le mode de calcul de la participation des caisses aux cotisations maladie
des dentistes) à la convention nationale des dentistes signés le 14/02/2019.
Prévention bucco-dentaire : la femme enceinte, le tout-petit, le jeune enfant et M’T dents, les adultes et les séniors
Renoncement aux soins et dispositif PFIDASS
Dématérialisation : Suivi du dépliement et de l’évolution du DMP/Montée en charge de la MSS/Montée en charge d’ADRI
Questions diverses : Le Recours Contre Tiers (RCT)
Dépenses : Dépenses et démographie

 Ces réunions concernent les infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes,or-

thophonistes nouvellement installés/conventionnés.

72 professionnels de santénouvellement installés ont participé aux réunions collectives.
 79 Infirmiers y ont participé.

Actualité conventionnelle : Avenant 13 (délivrance des génériques)/Avenant 14 (Honoraire de dispensation)/Avenant 15
(déploiement de la téléconsultation dans les officines)/Avenant 16 (Vaccination grippe par les pharmaciens)/Avenant 17
(liste des molécules cibles et modalités de calcul de la ROSP génériques 2019)/Avenant 18 (TROD par les pharmaciens)
Maitrise médicalisée : Génériques/Saisie à tort de la mention NS/Saisie du n° RPPS/Actions suivies : Préparations
magistrales et ARO (location matériel Aérosol)/Bilan Partagé de Médication/Médicaments Hors AMM/Campagnes DAM
Exercice coordonné : MSP/CPTS/PTA
Prévention : Vaccination grippe/Dépistage des cancers
Dématérialisation : Suivi du déploiement du DMP/ADRI
Questions diverses : Paiements ROSP/PFIDASS)/ C2S
Dépenses : Dépenses et démographie

Réunions collectives assurés par le service d’information et suivi des Acteurs en santé (ISAS) :



Maitrise médicalisée : Imagerie médicale/Commission de conciliation/Bilan Partagé de Médication/Plan Personnalisé
D’accompagnement Lombalgie/2 Actions territoriales IJ/Intangibilité de la prescription médicale de transport/
Médicaments Hors AMM/Mention Non substituable suite arrêté du 12/11/2019/Campagnes DAM
Actualités : Loi Santé 2019/ Assistants médicaux dans le cadre de l’avenant 7/Créations de 400 postes de médecins généralistes
/Examens obligatoires de l’enfant
Exercice coordonné : MSP/CPTS/PTA/Signature de l’ACIP/ACI pour les CPTS
Télémédecine : Montée en charge/Télémédecine en officine/Télémédecine par les infirmiers
Prévention : Vaccination grippe/Dépistage du cancer colorectal/Dépistage
organisé du col de l’utérus/SOPHIA/Prado Personnes Agées
Dématérialisation : Suivi du déploiement du DMP/AAT nouvelle version/ MSS/Bilan de Soins Infirmiers (BSI)
Questions diverses : Lourdes pathologies/Paiements ROSP/Complémentaire Santé Solidaire (C2S)

Infirmières

4 plénières
4 électroniques
de régulation
démographique

Actualité conventionnelle : Mai 2019 : reprise des relations conventionnelle avec les représentants syndicaux suite rupture
de septembre 2018/Avenant 6 à la convention nationale (Rénovation de la méthodologie de zonage et contrats incitatifs en
zones très sous-dotées/ revalorisation de l’indemnité à 49AMI par séance au lieu de 35)/ Avenant 7 à la convention nationale
(Définition des modalités de l’exercice professionnel et valorisation de l’activité des Infirmiers en Pratique Avancée, IPA)
Suivi du dispositif de régulation de l'offre de soins des infirmiers : 359 demandes de conventionnement en zones sur-dotées
examinées par la commission.
Maitrise médicalisée : Plan d’Accompagnement et de contrôle des infirmiers
Exercice coordonné : MSP/CPTS/PTA
Prévention : Vaccination grippe
Dématérialisation : Suivi du déploiement du DMP/Montée en charge de la MSS
Demandes dérogatoires d’aides pérennes

suite page suivante...
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Dépenses et démographie
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Des visites des délégués de l'Assurance Maladie (DAM)

En 2019, les différents thèmes de gestion
du risque promus furent :

Actualité conventionnelle : Avenant 5 (nouveau zonage, forfait d’aide à l’équipement informatique du cabinet, BDK : bilan

Masseurskinésithérapeutes

2 plénières
9 électroniques
de régulation
démographique

diagnostique)/Avenant 6 (Revalorisation de 18 actes, dispositif de régulation, Forfaits FAD post chirurgie orthopédique et
FRD post AVC)
Suivi du dispositif de régulation : 139 demandes de conventionnement examinées par la commission

Les Délégués de l'Assurance Maladie accompagnent les PS sur les objectifs
de maîtrises médicaliséees contenus dans la convention médicale ou dans les
politiques de prévention, d’accès aux soins.

Prévention : PRADO/SOPHIA/PFIDASS

 Accompagnement des médecins généra-

Dématérialisation : Téléservice Installation Kiné/Montée en charge du DMP/MSS/ ADRI

listes jeunes installés au diagnostic et la
prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte hors grossesse.
 Antibio-résistance.
 Règles de prescription du freestyle libre
(dispositif médical inscrit à la LPP) auprès
des patients diabétiques.
 Présentation des évolutions de la ROSP en
2019.
 Améliorer la pertinence de la prescription
des arrêts de travail, en maintenant et renforçant la démarche d’accompagnement
des médecins prescripteurs.
 Améliorer la communication sur le service
Sophia auprès des médecins généralistes
 Prescription des compléments nutritionnels oraux (CNO).
 Imagerie et lombalgie.
 Assistants médicaux.
 Prescription d’analyses médicales (biologie) et de bio-similaires.

Questions diverses : Recours Contre Tiers (RCT)
Dépenses
Actualité conventionnelle : Revalorisations tarifaires Avenant 16

Les chiffres DAM 2019

Suivi de l’activité individuelle des orthophonistes : 2 analyses médico administratives –Pas d’anomalies-

Orthophonistes

1

10 316

Pas de levée d’anonymat
Exercice coordonné : MSP/CPTS/PTA/ACI pour les CPTS

contacts avec les PS

Dématérialisation : Suivi du déploiement du DMP/(MSS)
Questions diverses : C2S

médecins

visites de PS
par les DAM

Actualité conventionnelle : Entrée en vigueur le 01/02/2019 de la nouvelle convention taxis

1

52%

5 699

Dépenses

Taxis

Point sur la nouvelle convention : mesures, adhésions, évolution des dépenses, mise en place du forfait "Montpellier " à 20€,

transports intra-muros et suivi de la nouvelle facturation conventionnelle.

22%

Dématérialisation : Suivi du déploiement du DMP/Suivi du taux de saisie du n°RPPS

pharmaciens

Dépenses
Actualité conventionnelle : Réforme de la garde ambulancière

Transporteurs
sanitaires

Maitrise médicalisée : Rappel de saisie du prescripteur et taux de saisie du n°RPPS/ Action Gestion Du Risque transports

2

/Intangibilité de la prescription médicale de transport
Dématérialisation : Montée en charge de la Prescription Electronique de Transport (SPE)/Point SEFI/Suivi

déploiement du DMP
Questions diverses : (C2S)
Actualité conventionnelle : Avenant 4(se substitue aux dispositions de la convention nationale et de ses avenants

Sages-femmes

1 Comité
1 à 3, contrats incitatifs, nomenclature)
Départemental
Prévention : PRADO maternité, les dépistages organisés (col de l’utérus, sein et colorectal)
de Concertation
Dématérialisation : Présentation et montée en charge du DMP/Montée en charge de la MSS/Avis Arrêt de Travail
et d'Échanges

2%

Pharmaciens :

sages-femmes

 Evolution de la ROSP.
 Règles de délivrance du freestyle libre au-

/ Déclaration simplifiée de grossesse

près des patients diabétiques.

5%

chirurgiens-dentistes

 Dossier Médical Partagé (DMP) : promotion

8%

10%

Au niveau régional (CPR)

masseurs-kinésithérapeutes

et suivi des créations, recueil des freins.

orthophonistes
et ophtalmologistes

1

Exercices coordonnés : MSP/CPTS/PTA et ACI
Dématérialisation : Présentation et montée en charge du DMP/Montée en charge de la MSS/Suivi SCOR
Questions diverses : PFIDASS /Recours Contre Tiers (RCT)/ Désignations à la commission des pénalités
Dépenses et démographie

Audioprothésistes

Actualité : Réforme du 100% santé Audiologie

1

Dématérialisation : Présentation et montée en charge du DMP/Suivi de la
télétransmission/ADRI
Questions diverses : PFIDASS /C2S/Désignations Commission des pénalités

Podo-orthésistes,
orthoprothésistes,
ocularistes et
épithésistes

Dépenses
Actualité conventionnelle : signature le 23.04.2019 de la nouvelle convention nationale qui se substitue à celle du 19.12.2003.

1

1 procédure conventionnelle
Dématérialisation : Présentation et suivi du déploiement du DMP/Suivi de la télétransmission/ADRI
Questions diverses : PFIDASS/Recours Contre Tiers (RCT)/Désignations commission des pénalités

 Délivrance des compléments nutritionnels

oraux (CNO).
Masseurs-kinésithérapeutes :

Dépenses et démographie

Biologistes

Médecins :

 Présentation de l’actualité conventionnelle.
 Lombalgie.

Profession

Nombre de visites DAM

en %

Médecins

2 984

52

Pharmaciens

1 262

22

 Présentation de la nouvelle convention

Masseurs-kinésithérapeutes

439

8

 Présentation du Service d'Accompagne-

Infirmiers

572

10

Dentistes

299

5

Sages-femmes

134

2

5 699

100

Total

Chirurgiens-dentistes :
dentaire.
ment aux soins et à la santé.
Infirmiers :
 Présentation de l’avenant 6 à la conven-

tion des infirmiers.
 Dossier Médical Partagé (DMP).

Sages-femmes :
 Sensibilisation aux dépistages des cancers

de la femme.
 Présentation des téléservices d’Ameli pro

(déclaration de grossesse et arrêt de travail
en ligne).
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PROPOSER AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DES OUTILS PERFORMANTS POUR FACILITER
L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION

L’année 2019 est marquée par de
nombreuses actions de promotion
pour faire adhérer au DMP :

Déploiement du DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Le DMP (Dossier Médical Partagé), véritable carnet de santé numérique,
est un nouveau service dans la prise en charge des patients. Il renforce
la collaboration ville-hôpital en garantissant une circulation sécurisée
de l’information entre professionnels de santé.

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

cales en relais des campagnes nationales pour sensibiliser les assurés :
Interview France Bleue Hérault
(06/19), Campagnes régionales et
locales de recrutement par mails,
Campagne de communication sur
Leboncoin en septembre et en octobre 2019…
 Stands DMP et DAY MP organisés

AMELIPRO

dans de nombreux établissements
de santé (EHPAD, CHU, CH de Béziers, CH de Sète, Cliniques Saint
Roch, Le Millénaire, Sainte Thérèse,
Saint Privat, Champeau et Causse…),
dans des organismes (CAF, Carsat,
Languedoc Mutualité), dans des
centres commerciaux (Odysseum).

L’espace amelipro accueille l’ensemble des téléservices accessibles aux professionnels de santé. Ils peuvent les utiliser en se
connectant d’un simple clic. Ce portail a été repensé et amélioré pour plus de fiabilité, de rapidité et des services plus efficaces.

La sécurité du portail AMELIPRO a été
renforcée.
Certains téléservices ont bénéficié
d’un enrichissement suite aux souhaits des utilisateurs :

 Accompagnement des pharmacies

par les Conseillers Informatique Service et les Délégués de l'Assurance
Maladie et envoi des statistiques individuelles de création par pharmacie.

 Consulter ALD et Suivre le

renouvellement.

Au 31/12/2019,

 Accompagnement

148 827 DMP

 Protocole de Soin électronique

"PSE".

ont été créés dans l’Hérault.

 Nouvelle version de l’AAT
 Nouvelle ergonomie simplifiée suite

aux remontées terrains, saisie interrégimes et accès sans carte Vitale.
 Rubrique "Mes paiements"

Connexions

 DSG "Déclaration Simplifiée de

L’Accueil de
l’assurance maladie
est le premier vecteur
de création avec 45%
des DMP.

Etat des lieux
des créations de DMP :
données Hérault

Grossesse"
Répartition des créations de
DMP par canal en 2019 :

 Démarche PS

3365 PS

De nouvelles offres de services ont vu
le jour :

8393 PS

sans leur carte CPS

2

 Historique de remboursement

avec leur carte CPS

Cumul du nombre de
DMP créés
au 31 décembre 2019 :

148 827

DMP créés au cumul

Officines

41 257

1
Accueils

66 108
DMP créés
(45%)

DMP créés
(28%)

 EMS échanges médicaux sécurisés

37 033

dont
(25%) en 2018

111 794

et
(75%) en 2019

27 850

au 31/12/19
Accueils

66 108

(45%)

5 739

(3,8%)

Officines

41 257

(28%)

Internet

27 850

(19%)

Stands

Dispositifs Médicaux

3

Internet
DMP créés
(19%)

 DAP chirurgie bariatrique

 Nouveau service de commande de

ES

268

PSL

7 573

AS

46

 Campagnes de communication lo-

Total

32
148 827

des établissements/EHPAD. Le CHU de Montpellier a commencé à alimenter le DMP :
9 377 DMP alimentés au 31/12/2019.
66 EHPAD sont signataires de la
convention de financement et 20
EHPAD équipés ont commencé à
créer et alimenter des DMP.

 Accompagnement et information

des PS via l’organisation d’évènements et de réunions :
• Assemblée générale des
Médecins généralistes
(La Grande Motte)
• Forum exercice coordonné des
infirmiers libéraux
(La Grande Motte)
• Soirée DMP pour les
Professionnels de Santé du
bassin de Béziers
• Réunions collectives infirmières

(0,2%)
(5%)
(0,02%)
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FAVORISER LA COORDINATION
POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE
ESSENTIELLE A LA QUALITÉ DE SOINS, LA COORDINATION DES ACTEURS NECESSITE LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODES DE RECOURS AUX SOINS, COMME L’USAGE
DE LA TÉLÉMÉDECINE OU ENCORE LA CRÉATION DE MAISONS DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLES. AUTANT DE LEVIERS SUR LESQUELS L’ASSURANCE MALADIE AGIT EN
DONNANT AUX PROFESSIONNELS DE SANTE ET PLUS PARTICULIÈREMENT AUX MÉDECINS TRAITANT LES MOYENS DE JOUER UN RÔLE CENTRAL, TOUT EN ENCOURAGEANT
L’EXERCICE REGROUPE ET LE TRAVAIL EN EQUIPE.

La TÉLÉMÉDECINE
LA TÉLÉMÉDECINE :
Le déploiement de la télémédecine est
un enjeu clé pour améliorer 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 de la convention médicale a posé en 2018 un cadre
pérenne au déploiement de la pratique
de la télémédecine en France ; les actes
de téléconsultation sont remboursées
depuis par l’Assurance Maladie.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES SOINS

De nouvelles formes d'organisations coordonnées territoriales
Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé. Les communautés ont ainsi
pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients dans un souci de continuité, de
cohérence, de qualité et de sécurité des services de santé.

LES COMMUNAUTÉS
PROFESSIONNELLES TERRITORIALES
DE SANTÉ (CPTS) :
Annoncé dans le cadre de "ma santé 2022" comme un dispositif destiné
à répondre aux défis de notre système
de santé, une CPTS est une organisation
conçue autour d’un projet de santé à
l’initiative des professionnels de santé
sur un territoire donné.
Elle a pour vocation d’intégrer des professionnels de santé, des Maisons de
santé pluri professionnelles (MSP), des
centres de santé (CDS), des établissements de santé et des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Une convention, entre les Unions Régionales de Professionnels de Santé,
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
l’Assurance Maladie (Régime Général et
MSA), a été signée, le 14/03/2019, pour
encourager le déploiement des CPTS en
Occitanie. Un accompagnement coordonné par l’Assurance Maladie (Régime
Général et MSA) et l’ARS est mis en place
pour soutenir les professionnels porteurs
des projets des différentes structures
d’exercice coordonné (MSP, CPTS).
Au 31/12/2019 :

12 MSP

conventionnés fonctionnent et

3 projets de CPTS

sont en cours dans l’Hérault.
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Les différentes missions prioritaires et obligatoires des CPTS sont définies par
un Accord Conventionnel Interprofessionnel (publié au Journal Officiel du
24/08/2019) :
 Améliorer l’accès aux soins : faci-

liter l’accès à un médecin traitant
et améliorer la prise en charge des
soins non programmés de ville,
 Améliorer la fluidité des parcours

pluriprofessionnels autour du patient,
 Développer des actions territo-

Deux autres missions optionnelles
pourront également être mises en
place par les CPTS :
1. Actions en faveur de la qualité et la
pertinence des soins,
2. Actions en faveur de l’accompagnement des PS sur le territoire.

riales coordonnées de prévention.
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IDENTIFIER ET LUTTER CONTRE LES ABUS ET LES FRAUDES

PERMETTRE AU MÉDECIN DE
RETROUVER DU TEMPS MÉDICAL EN
RECRUTANT UN ASSISTANT MÉDICAL

IDENTIFIER ET LUTTER CONTRE
LES ABUS ET LES FRAUDES
POUR PRÉSERVER LE HAUT NIVEAU DE NOTRE PROTECTION SOCIALE, L’ASSURANCE MALADIE DOIT
GARANTIR DURABLEMENT LA LÉGITIMITÉ DES DÉPENSES ENGAGÉES. LE PAIEMENT À BON DROIT DES
PRESTATIONS ET PLUS PARTICULIÈREMENT LA POLITIQUE DE CONTRÔLE ET DE LUTTE CONTRE LA
FRAUDE (LCF) CONSTITUENT DES ENJEUX FONDAMENTAUX.

La lutte contre la fraude
La mobilisation de toutes les équipes
est confortée par la Convention d'Objectifs et de Gestion "2018-2022" (COG)
signée avec l'Etat. Désormais inscrite
dans l'ONDAM II, au sein de la Gestion
des Risques, la lutte contre la fraude
constitue un levier déterminant. Le plan
national annuel de contrôle-contentieux, de répression des fraudes et des
activités fautives et abusives s'inscrit
ainsi dans la stratégie de gestion des
risques de l'Assurance Maladie.

LA CAISSE DE L’HÉRAULT A SIGNÉ SON PREMIER CONTRAT
D’ASSISTANTS MÉDICAUX EN SEPTEMBRE 2019 AVEC UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE DE PÉZENAS. DEPUIS PLUSIEURS
AUTRES CONTRATS ONT ÉTÉ SIGNÉS ESSENTIELLEMENT DANS
L’EST DU DÉPARTEMENT.

Les différentes actions menées ont été déclinées respectivement dans le
cadre de programmes nationaux, régionaux et/ou locaux.

Le médecin choisit en toute liberté les missions qu’il veut confier à l’assistant médical. Cela dépend de sa pratique, de son organisation, de ses
besoins propres. Ces missions peuvent être par exemple :

Mesure de l’efficacité des actions de lutte contre la fraude
Objectifs

Résultats

Taux d'atteinte

Montant du préjudice subi
mis en évidence

3 291 000€

3 574 456€

108,77%

Montant du préjudice subi
mis en évidence

616 390€

680 932€

111,37%

48%

72%

150%

 administratives : accueil, création/gestion du dossier informatique

patient, recueil et enregistrement des informations administratives et
médicales, accompagnement de la mise en place de la télémédecine
dans le cabinet…
 en lien avec la consultation : aide au déshabillage, prise de constantes,
mise à jour du dossier patient (dépistages, vaccinations, mode de
vie), délivrance de tests de dépistage, préparation et aide à la réalisation d’actes techniques…
 d’organisation et de coordination : les assistants médicaux pourront
remplir une mission de coordination, notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.
Le déploiement des assistants médicaux répond ainsi à un double enjeu :

En 2019, le plan a été décliné autour de
3 grands axes :
 la stratégie LCF prenant en compte la
loi ESSOC (État au Service d'une Société de Confiance).
 les programmes de contrôles nationaux ainsi que les travaux préparatoires par thématique (ouverture des
droits, prestations en espèces, prestations ambulatoires et hospitalières).
 les projets structurants.

© Nicolas Gallon

Taux de suites
contentieuses engagées

 favoriser un meilleur accès aux soins des patients,
 assurer de meilleures conditions d’exercice.
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LE RECOURS CONTRE TIERS
LE SERVICE RECOURS CONTRE TIERS A POUR MISSION DE RÉCUPÉRER,
AUPRÈS DES TIERS RESPONSABLES OU LE PLUS SOUVENT AUPRÈS
DE LEUR ASSUREUR, LE MONTANT DES PRESTATIONS REMBOURSÉES
SUITE AUX ACCIDENTS DONT LES ASSURÉS ONT ÉTÉ VICTIMES ET A LA
SUITE DESQUELS LA RESPONSABILITÉ D’UN TIERS EST ENGAGÉE.

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.
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.
Faits marquants pour 2019 :
 Une campagne de communication a

été déployée auprès des garagistes.
L’objectif étant de sensibiliser les assurés sur la nécessité de déclarer les
accidents avec des tiers en cause.
 La caisse de l’Hérault a participé à un
groupe de travail national sur la détection des RCT pour explorer de nouvelles façons de détecter les dossiers
susceptibles de Recours contre Tiers.

Les chiffres 2019
Nombre d'affaires suivies
HÉRAULT

Affaires en cours
au 1er janvier 2018

Affaires reçues en 2018

Affaires terminées
en 2018

Affaires en cours
au 31 décembre 2018

Protocole

4871

4900

4604

5167

Hors protocole

2132

1687

1363

2190

Affaires en cours au 1er
janvier 2018

Affaires reçues en 2018

Affaires terminées en
2018

Affaires en cours au 31
décembre 2018

Protocole

9880

9868

9705

10043

Hors protocole

4250

2991

2853

4388

PÔLE

Sommes encaissées
HÉRAULT
Protocole
Hors protocole
TOTAL

15 590 826
3 754 712
19 345 538

Hors protocole
TOTAL
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19 millions d’euros
recouvrés pour l’Hérault.

(+10% par rapport à 2018)

37 millions d’euros

PÔLE
Protocole

En quelques chiffres

30 317 263
726 650
37 583 913

recouvrés pour le pôle mutualisé.

(+5% par rapport à 2018

L’année 2019 a été marquée
par la mise en œuvre au
1er janvier, de la réforme
des juridictions sociales
(Loi de modernisation de la
justice du 21ème siècle). Cette
réforme est marquée par la
suppression des Tribunaux
des Affaires de Sécurité
Sociale et des Tribunaux du
Contentieux de l’Incapacité.

Tous les contentieux d’ordre
administratif nécessitent
désormais un recours préalable
obligatoire.
Commission de Recours Amiable :
Les CRA continuent de gérer en
1er niveau, les litiges relevant du
contentieux général. Parallèlement, ont été créées les CMRA
(Commission Médicale de Recours Amiable) chargées de gérer
les contentieux techniques relatifs à l’invalidité ou à l’attribution
d’un taux d’incapacité permanente à la suite de la reconnaissance d’un accident du travail.
Au niveau judiciaire, les affaires
sont désormais jugées en 1ère
instance par le pôle social du Tribunal de Grande Instance, ainsi
que par la Cour d‘appel, laquelle
récupère également le contentieux technique anciennement
géré par la CNITAAT. Il n’y a donc
plus de juridictions spécifiques
dédiées au traitement des affaires relevant anciennement du
contentieux technique.

LES ACTIONS CONTENTIEUSES
LE SECTEUR JURIDIQUE GÈRE LE TRAITEMENT DES LITIGES RELEVANT DE
L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE
DANS LES DOMAINES PARTICULIERS DES SUITES CONTENTIEUSES LIÉES AUX
ABUS, FAUTES OU FRAUDES DES ASSURÉS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET
EMPLOYEURS.
Affaires en
cours au 1er
janvier 2019

Affaires reçues
en cours
d'année

Affaires
terminées
Jugement
rendu pour le
contentieux

Affaires en
cours au 31
décembre 2019

Contentieux général AS

965

3 967

3 659

1 273

Contentieux technique AS

423

130

49

504

Contentieux général AT

857

907

834

930

Contentieux technique AT

459

166

76

549

Contentieux du
contrôle technique

37

14

7

44

Contentieux pénal

136

11

4

143

Contentieux conventionnel

0

0

0

0

Indus article L 133-4 du CSS

341

41

45

337

1 894

68

1 092

670

Contentieux CMU
complémentaire

-

-

-

-

Autres (Art L 471-1 CSS, CMR…)

-

-

-

-

Transaction

-

-

-

-

Indus hors L 133-4 du CSS

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES
Juridiction compétente en 1ère instance
TASS

Juridiction d’appel concernée

203

Cours d’appel

101

Cours de Cassation

4

Trib. Administratif

-

Cours Adm. d’Appel

-

Cours d’Etat

-

Section des Ass. Sociales :
Conseil Rég. de l’Ordre

3

Section des Ass.
Sociales Conseil
Nal de l’Ordre

5

Cours d’Etat

1

TCI

81

CNITAAT

41

Cours de cassation

0

Suites Contentieuses :
Le secteur juridique continue de
gérer, en fonction de la nature
du dossier traité les 4 suites
habituelles :





Contentieux pénal,
Contentieux ordinal,
Pénalités financières,
Contentieux conventionnel.

Ces suites sont assurées en
étroite collaboration avec le secteur de la Lutte Contre la Fraude,
ainsi qu’avec le Service médical
selon la nature du dossier.

ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES
Procédure
des pénalités
financières

Procédures
conventionnelles

Procédures
ordinales

Procédures pénales

Signalement
Article 40 CPP

60

0

14

11

8

53

4

LA GOUVERNANCE

S'APPUYER SUR LES
RESSOURCES INTERNES
COMPÉTENTES

L'ORGANIGRAMME DE
L'ASSURANCE MALADIE
DE L'HÉRAULT

LA GOUVERNANCE
LA POLITIQUE R.H.
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LA GOUVERNANCE

LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL
PRÉSIDENT :

M. Gilbert FOUILHÉ

CGT-FO

VICE-PRÉSIDENTS :

1er - M. Eric DEGOUTIN
2ème - M. Guylain CABANTOUS
3ème - M. Jean-Pierre GUILLOU

U2P
CGT
UDAF

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL

VOIX DÉLIBÉRATIVE
REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CGT
M. Guylain CABANTOUS
suppléant M. Remy RUIZ

MEDEF
Mme Caroline DARS-DENISE
suppléant M. Jérôme BILLEREY

Mme Leïla SALHI
suppléante Mme Florence MARCHAIS

M. David INZERILLO
suppléante Mme Marie-Laure GASQUEZ

CFDT
M. Christophe DESTAING
suppléante M. Didier CHARLES
Mme Judith HAMM
suppléante Mme Laurence GUERNALEC
CGT-FO
M. Gilbert FOUILHE
suppléant M. Antoine GIMENO
M. Jean-Luc CAVALERIE
suppléant M. Alban DESOUTTER
CFTC
Mme Géraldine MASSOT
suppléant M. Jean-Jacques DOMINICI

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
suppléante Mme Sylvie LOPEZ
M. Serge VIGUIER
suppléant non désigné

CFE-CGC
Mme Chantal FREZOU
suppléant M. Hassan JEBROUNI

REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE L'ASSURANCE MALADIE

Conseil du 29/03/2019

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 RODA
Suppléant M. Marc ETIENNE

Présentation du Directeur par intérim, M. Daniel BARRY
Nomination du nouveau Directeur pour succéder à M. Claude HUMBERT
Présentation du Sous-Directeur des Ressources-Humaines
Généralisation de la médiation institutionnelle : remplacement du titre 		
"conciliateur" par celui de "médiateur"
Réorganisation des accueils
Désignation d’un représentant de l’IRPSTI au sein du Conseil suite à l’installation
de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants le
22 janvier 2019
Validation des budgets 2019
Projet immobilier : approbation de la signature du compromis de vente le
28 février 2019 du bâtiment de la Mutualité situé rue de la 32ème

Conseil du 05/07/2019






Mme Marie-Josée GONZALEZ
suppléante Mme Martine AZÉMA

Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour la CFTC
Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour FO
Approbation des comptes 2018
Validation de la subvention allouée par la CASS pour le Fonds de Compensation
du Handicap au titre de l’exercice 2019
Validation d’une subvention exceptionnelle par la CASS pour l’association Les
Enfants d’Hélène

Conseil du 27/09/2019
VOIX CONSULTATIVE
REPRÉSENTANTS DE L’IRPSTI
(Instance Régionale de la Protection
Sociale des Travailleurs Indépendants)
Mme Katy GHARBI GARCIAS
Pas de suppléant

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


COLLÈGE CADRES

FO
M. Pascal SCHAEFFER
suppléant M. Thierry HERMAND
COLLÈGE EMPLOYÉS
CGT
Mme Sandrine BROSSE
suppléant M. Joël ROS







Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour le MEDEF
Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour l’U2P
Nouvelle désignation du 1er Vice-Président du Conseil suite au départ de
M. Eric CHAVEROCHE
Approbation du budget rectificatif ASS pour 2019
Approbation du rapport du Conciliateur 2018

Conseil du 14/12/2019



Mme Claire JOULIE
suppléante Mme Véronique TRINQUIER
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Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour la CFDT
Nouvelle désignation de Conseiller au sein du Conseil pour la CFTC
Approbation des budgets 2019 et budget initial 2020
Renouvellement annuel de la CRA pour 2020
Approbation du Règlement Intérieur de la CASS
Approbation des subventions 2019 pour l’ASS
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Télétravailleurs

DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

LA POLITIQUE R.H.

91,9%

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

L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX PUBLICS ÉTUDIANTS ET FONCTIONNAIRES S’EST TRADUITE PAR
L’ARRIVÉE DE COLLABORATEURS ISSUS DES ANCIENS RÉGIMES ET DE NOUVEAUX RECRUTEMENTS
GÉNÉRANT UNE AUGMENTATION DE 4,6 % DE L’EFFECTIF.
CETTE REPRISE D’ACTIVITÉ S’EST DÉROULÉE SANS DÉGRADER LE SERVICE RENDU GRÂCE À UN
ACCOMPAGNEMENT PERFORMANT (SOCIAL, FORMATION) ET À LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE DE
SIMPLIFICATION ET DE DÉMATÉRIALISATION DES PROCESSUS (E-LEARNING, TÉLÉTRAVAIL, SERVICES RH
EN LIGNE).
LES TRAVAUX MENÉS EN FIN D’ANNÉE SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 2020
– 2023 TRACERONT UNE FEUILLE DE ROUTE PRÉCIEUSE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE RH
INNOVANTE.

118

salariés bénéficiaient de ces nouvelles modalités

62

119

2018

2019

POLITIQUE DE L'EMPLOI
Changement d'emploi dans le
cadre de la mobilité interne

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.

10
31

10

Changement d'emploi dans le cadre de la mobilité interne

31

CDI embauchés

CDI embaûchés
 20 mutations
 11 anciens CDD

20 mutations
11 anciens CDD
CARACTÉRISTIQUES DE CET EFFECTIF au 31-12-19

887

Femmes

75,31 %
Hommes

24,69 %

45,03
ans

887
38
45,03
75,31
24,69
16,34
25,93
71
118
31
77

salariés en CDI

COMPÉTENCES ET ACCÈS À LA FORMATION

salariés en CDD
ans de moyenne d'âge (CDI)
% de femmes

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.

% d'hommes
années ancienneté institutionnelle moyenne CDI
temps partiels
travailleurs handicapés
télétravailleurs
embauches CDI
embauches CDD

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

2018

Nombre de bénéficiaires

615

659

Nombre de bénéficiaires

Employés

483

532

Nombre d'heures

Cadres

132

127

Développement des compétences

0

0

Nombre de bénéficiaires

26 555

62 889

19 264

54 076

0

0

Agents de direction
Nombre d'heures
Employés

accident

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

Agents de direction

2019

Nature de l'action réalisée

Nombre d'heures

Nombre de bénéficiaires

maladie

Accompagnement
maternité

Retraite progressive

Accompagnement
Longue Maladie

58

accident

6,34

maladie

LES ACCOMPAGNEMENTS ATTENTIONNÉS

12
17
4

accompagnements maternité
accompagnements longue maladie
retraites progressives

631

22 021

62 227

166

28

4 534

662

Nombre d'heures

136,8%

615

659

26 555

0,20

449

7,1%

maternité

maternité

2019

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

L'ABSENTÉISME EN % (effectif CDI)

1,30

2018

2018

2019

2018

62 889

Salariés CDI

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

2019

CENTRE NATIONAL DE GESTION DE LA PAIE (CNPG)
3400
Dans le cadre de la gestion mutualisée avec l’Aveyron (Gestion Mutualisée Occitanie – Gemo – soit 16 Caisses), l’Assurance maladie de l’Hérault prend en charge la gestion de la
paie pour huit caisses primaires d’assurance maladie et du
personnel de deux Unions immobilières des organismes de
Sécurité sociale (UIOSS).
Au titre de l’exercice 2019, le CNGP de la caisse de l’Hérault a
notamment traité :

bulletins de salaire mensuels

785

dossiers d’embauche

507

dossiers de sortie

15 209
frais de déplacement

Parmi les évolutions notables sur l’exercice 2019, notons la mise en place du Prélèvement à la source (PAS) depuis janvier 2019.
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Retrouvez
L'Assurance Maladie
de l'Hérault sur :
@cpam34
Cpam Hérault
Assurance Maladie de l'Hérault
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