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L’ORGANISME RECONNU AU RANG
DE CATÉGORIE EXCEPTIONNELLE

LA TRANSFORMATION
MANAGÉRIALE DEVIENT « COLIBRI »

En sa séance du 6 juillet dernier, le Comité
Exécutif de l’UCANSS a acté la révision
du classement des organismes de Sécurité
Sociale.
La CPAM des Yvelines a rejoint la liste des
6 organismes admis au rang de catégorie
exceptionnelle, rejoignant les CPAM de
la Seine-Saint-Denis, du Rhône, des Bouchesdu-Rhône, des Hauts-de-Seine et Paris.
Cette reconnaissance traduit la place que
représente la CPAM des Yvelines au sein du
réseau Assurance Maladie et sa capacité à
faire face aux enjeux, à tenir ses engagements
et à améliorer sa performance.

Colibri (acronyme du slogan COnfiant-LIBreInnovant) est le nom choisi pour la démarche
de transformation managériale engagée à la
CPAM des Yvelines depuis plusieurs années.
Les projets réalisés en 2017 se sont inscrits
dans la continuité des actions déjà entreprises
fondées sur la confiance, l’autonomie et
l’innovation avec notamment la mise en
ligne d’une nouveau portail pour l’innovation
participative, la formation des managers de
proximité aux nouvelles postures managériales
et l’élargissement du télétravail.
L’année a aussi été marquée par l’engagement
de la Plateforme de Services dans cette
démarche et la promotion de nos travaux à
d’autres organismes de Sécurité sociale.

LA NOMINATION
DE L’ORGANISME
AUX « ESPOIRS DU
MANAGEMENT »

LA RÉNOVATION
DU SITE DE POISSY

L’OR POUR
L’INNOVATION
PARTICIPATIVE

Le jury de la 11ème édition
des Espoirs du Management
présidé par Henri De Castries
(ancien PDG d’Axa) a salué le
20 juin 2017 la démarche de
transformation managériale
de la CPAM des Yvelines.
Cet événement a pour objectif
de primer des entreprises
publiques et privées qui
répondent à trois critères
principaux :
• Représenter un bénéfice
économique pour l’entreprise ;
• Apporter un bénéfice pour
les collaborateurs ;
• Être « transposables » à
d’autres secteurs.

Depuis juillet 2017, le site de
Poissy Duployé devient le site
expérimentateur des nouvelles
méthodes de management
impulsées à la CPAM des
Yvelines.
Ce projet immobilier a pour
objectif d’accompagner la
dynamique de transformation
managériale et d’améliorer le
bien-être au travail à la CPAM.
Un groupe de travail transversal
réunissant les services experts
de l’environnement de travail
et les collaborateurs de
Poissy a permis de définir
les grandes orientations de
l’aménagement des espaces.
Les travaux se sont étendus
jusqu’à janvier 2018.

Le 30 novembre 2017,
l’association Innov’Acteurs a
récompensé l’engagement
des entreprises et des
organisations dans leur
démarche
d’innovation
participative.
C’est dans la catégorie
Transformation Managériale
que la CPAM des Yvelines
a reçu le Trophée Or de
l’innovation participative.
La démarche au sein de la
CPAM des Yvelines, portée
par les collaborateurs, a été
saluée par Muriel Garcia,
Présidente de l’association.
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Alain Richner,
Président

(Les instances)

missions et
la composition du COnseil

les

Dominique Ruffié,
1er Vice-Président
Jean-Claude Fichet,
3ème Vice-Président

La Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines est un
organisme de droit privé chargé d’une mission de service public.
Son Conseil est l’instance représentative des partenaires sociaux.
SES MISSIONS

EN 2017 , C’EST NOTAMMENT :

Le Conseil de la Caisse primaire d’Assurance
Maladie détermine, sur proposition du
Directeur général :

La validation des comptes par la Commission
des finances, le suivi du traitement des
réclamations, de la conciliation, du réseau
d’accueil et des téléservices par la Commission
Service, les suivis des actions de gestion du
risque par la Commission Régulation.

 Les orientations du contrat pluriannuel
de gestion ;
 Les objectifs d’amélioration de la qualité
des services rendus à l’usager ;
 Les axes de la politique de communication
à l’égard des usagers ;
 Les axes de la politique de gestion du
risque.
Le Conseil émet aussi un avis sur la
désignation du Directeur général et de
l’Agent comptable.

1261
DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES COMMISSIONS
SOCIALES

8

La commission d’action sanitaire et sociale
valide les principes d’attribution des aides
financières individuelles accordées par les
commissions sociales.
Afin d’améliorer la communication sur ces
aides et de simplifier les procédures, la
commission d’action sanitaire et sociale
a travaillé en fin d’année sur l’adaptation
du guide d’aide à la décision des aides
financières individuelles.

Raymonde Périgaud,
2ème Vice-Présidente

LA COMPOSITION DU CONSEIL (au 31 décembre 2017)
CATÉGORIE DE
REPRÉSENTANTS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

CGT

M. Thierry SERIE / M. Jean-Claude TAILLANDIER

M. Hervé LE CARRET / Mme Nathalie PICHEREAU

CGT-FO

M. Philippe PANNIER / M. Dominique RUFFIÉ

M. Laurent DEBIEVE / Mme Caroline DE BRITO

CFDT

Mme Thérèse LODE / M. Gilles DAUVET

Mme Catherine MARY / M. Jean OJEWODA

CFTC

Mme Raymonde PERIGAUD

M. Didier DUCLOS

CFE-CGC

M. Jean-Claude FICHET

M. Jean-François BOUTOILLE

MEDEF

M. Yvan LETOURNEAU / M. Alain RICHNER /
M. Dominique PARIS / M. Christophe DUGUET

M. Stéphane BARTHUEL

CGPME

M. Edmond DE LA PANOUSE / Mme Nolwenn
DE SOUSA

Mme Laure DUQUESNE

UPA

Mme Colette AUBRY / M. Antonio NETO

Mme Noëlle SARAGA / M. Olivier GERARD

M. Philippe MOUË / M. Myriam LABARRE

Mme Brigitte HOISNARD / M. Jean Luc VIGNAULT

SALARIÉS

EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
FNMF
REPRÉSENTANTS
DES INSTITUTIONS
UNAF/UDAF

M. Patrick DE BOTHEREL

FNATH

Non désigné

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE

2478
DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES COMMISSIONS DE
RECOURS AMIABLE

M. Marcel DUPUY
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Mme Florence MICHEL (CGT-FO)
M. Thierry GRIMALDI (CGT-FO)
Mme Joëlle AMILIEN (CFDT)

Mme Véronique BERROZPE (CGT-FO)
Mme Valérie MAZURIER (CGT-FO)
M. Bernard BIRABEN (CFDT)
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(Les instances)

l’équipe de direction
(au 31 décembre 2017)

Daniel TRICAUD
Directeur de l’agence comptable,
du contrôle et du contentieux
AFFAIRES JURIDIQUES
CONTRÔLE INTERNE
FINANCE & COMPTABILITÉ
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
CRÉANCES

Sylvie LANDRIEAU
Directeur adjoint

Patricia BAUDET
Directeur stratégie
et développement

Patrick NEGARET
Directeur général

BUDGET & CONTRÔLE DE GESTION
COMMUNICATION-MARKETING
SYSTÈME MANAGEMENT INTÉGRÉ
SECRÉTARIAT DE DIRECTION
INNOVATION
OPTIMISATION
ÉCOUTE CLIENT

CONCILIATION
PARTENARIATS ACCÈS AUX DROITS
DIRECTION DE LA RÉGULATION
DIRECTION DE LA RELATION CLIENTS
DIRECTION DES PRESTATIONS

Laurence BERGIER
Directeur de la régulation
GESTION DU RISQUE ET ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
SERVICES EN SANTÉ
LUTTE CONTRE LES ABUS, FAUTES ET FRAUDES

Guillaume LACROIX
Directeur général adjoint
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
PAIE & ADMIN. DU PERSONNEL
SANTÉ AU TRAVAIL
RECRUTEMENT & DÉV. PROFESSIONNEL
GESTION DOCUMENTAIRE
DIRECTION LOGISTIQUE & INFORMATIQUE
DIRECTION DU CRIP

Ludovic ALAUX
Directeur de la relation clients
ACCUEIL DES PUBLICS
PLATEFORME DE SERVICES
RÉCLAMATIONS

Philippine MICHEL-PAULSEN
Directeur logistique et informatique
MAGASINS & TRANSPORTS
ACHATS & MARCHÉS
COORDINATION
TRAVAUX & DÉPANNAGE
HYGIÈNE & SÉCURITÉ
CORRESPONDANTS INFORMATIQUES
INFORMATIQUE & DÉVELOPPEMENT

Jean-Marc PAQUET
Directeur du CRIP

Isabelle DANEL
Directeur des prestations
PRESTATIONS EN NATURE / ESPÈCES
GESTION DES BÉNÉFICIAIRES CMUC / AME
RISQUES PROFESSIONNELS
PLATEFORME COURRIER
AIDES FINANCIÈRES
SERVICE POLYVALENT DES PRESTATIONS

(Par intérim depuis le 01/11/2017)
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(notre identité)
nos

missions

Les missions de l’Assurance Maladie s’articulent autour de quatre
piliers : l’accès universel aux droits et aux soins, la préservation de
la santé, l’efficacité du système de santé et sa capacité à innover.
UNE COUVERTURE DE SANTÉ
UNIVERSELLE

UNE COUVERTURE DE SANTÉ
SOLIDAIRE

UNE COUVERTURE DE SANTÉ
RESPONSABLE

UNE COUVERTURE DE SANTÉ
INNOVANTE

L’Assurance Maladie est l’unique garant de
la santé de tous. Elle protège les Français et
notamment les plus fragiles face à l’aléa que
représente la maladie.

L’Assurance Maladie permet à chacun
de bénéficier d’une couverture médicale
spécialisée, adaptée à ses besoins.

L’Assurance Maladie se fixe comme défi de
garantir la soutenabilité du système et sa
pérennité afin que les générations futures
continuent d’en bénéficier au même titre que
les précédentes.
Elle veille à contenir la dépense de santé
sans jamais rationner ni transiger sur la
qualité des soins.
Elle accompagne les professionnels de
santé afin de les aider à adapter leurs
pratiques, informe les assurés et leur
propose des services leur permettant de
mieux s’orienter dans le système de soins.
Elle lutte contre les abus et les fraudes.

L’Assurance
Maladie
s’adapte
en
permanence pour répondre aux défis et
aux attentes de la société.

Au plan national, elle garantit l’accès aux
soins de 59 millions d’assurés et assure aussi
bien la prise en charge des soins courants
que celle des pathologies les plus lourdes.
Elle aide chacun à préserver son capital
santé ou à réagir face à un problème de santé.
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Pour cela, un principe phare : la mutualisation
des risques entre tous les bénéficiaires.
C’est ce qui permet à l’Assurance Maladie
d’être auprès de tous, à tout moment,
en portant une attention particulière aux
plus fragiles.

Elle imagine de nouvelles formes
d’organisation, des solutions numériques et
des parcours de soins mieux coordonnés.
L’Assurance Maladie propose une offre de
services de qualité toujours plus performante
et adaptée aux besoins des assurés.
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La démographie médicale comprend des professionnels de santé et des
structures hospitalières répartis sur l'ensemble du territoire.

(notre identité)
la

CPAM des yvelines

La Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines œuvre
au quotidien pour assurer une couverture de santé optimale
aux yvelinois. Plus de 1 300 agents travaillent au service de
1 431 381 bénéficiaires.
En tant qu’acteur local, la Caisse primaire
d’Assurance Maladie des Yvelines a financé
pour les soins de ville plus de 1,3 milliard
d’euros de prestations en 2017.

Concernant le nombre des bénéficiaires de
l’Aide Médicale d’État (AME), on peut noter
une légère baisse : 4 924 bénéficiaires en
2017 contre 6 285 en 2016.

Grâce à la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC), 60 267 assurés
et ayants droit yvelinois disposent
d’une
couverture
complémentaire.
Parmi eux, 56 987 ont choisi la complémentaire CPAM et 3 280 ont opté pour
d’autres organismes complémentaires.

L'OFFRE DE SOINS DANS LES YVELINES
LES SPÉCIALITÉS

CONVENTIONNÉS

CONVENTIONNÉS
AVEC DP*

NON
CONVENTIONNÉS

0
2
2
-

CONVENTIONNÉS
HON. LIBRES
213
892
1105
-

 Médecins généralistes
 Médecins spécialistes
TOTAL MÉDECINS
 Sages-femmes
TOTAL SAGES-FEMMES
 Chirurgiens-dentistes
TOTAL CHIRURGIENS-DENTISTES
 Infirmiers
 Masseurs-kinésithérapeutes
 Pédicures-podologues
 Orthophonistes
 Orthoptistes
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX
TOTAL
 Laboratoires
 Pharmacies
 Fournisseurs
 Transporteurs
TOTAL AUTRES PROFESSIONS
TOTAL GÉNÉRAL

835
473
1308
133
831

-

-

-

742
1097
343
443
70
2695

-

-

0
6
7
0
0
13

-

-

-

-

1 431 381
bénéficiaires

=

95 %

population
yvelinoise

LA RÉPARTITION DE LA COUVERTURE
SANTÉ EN 2017

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

BÉNÉFICIAIRES

ACS

1

 Dialyses

8

 Hospitalisation à domicile
 Centres hospitaliers principaux spécialisés en lutte contre les maladies mentales

AME

2

 Établissements de soins médicaux (privés à but lucratif et non lucratif)

4
1

 Maisons de santé pour maladies mentales

5

14

16
9

 Établissements de soins pluridisciplinaires (cliniques)

11

SOUS-TOTAL

84

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
 Adultes handicapés/Personnes âgées

4 924

13

 Établissement de soins chirurgicaux

 Enfance handicapée

22 335

1
13

 Hôpitaux locaux (H.L) / Établissements public de santé

 Centres hospitaliers (C.H.)

BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE

 Centre médico-psychologique

 Établissements de soins de longue durée

60 267

1 065
1373
2 438
133
133
831
831
742
1103
350
443
70
2708
6110
107
404
466
598
1575
7 685

LES STRUCTURES HOSPITALIÈRES PUBLIQUES ET PRIVÉES

 Établissements de santé privée autorisés en soins de suite et réadaptation

CMUC

TOTAL

*DP : Droit permanent à dépassement

En 2017, le nombre de bénéficiaires de
l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
s’élève à 22 335 (contre 21 790 en 2016).

BÉNÉFICIAIRES

17
6
23
-

 Prévention adulte

NOMBRE
84
184
14

SOUS-TOTAL

282

TOTAL

366
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80 %

90 %

(notre identité)

des réponses courriels
apportées dans les 48h

des appels reçus

relation de
proximité avec
nos publics

traités

une

LES CHIFFRES

207 245

2017

courriels traités

28 524

Efficacité et rapidité des réponses aux questions et aux
réclamations, accessibilité des services, contact personnalisé
avec un interlocuteur qualifié, accompagnement personnalisé
et attentionné, tels sont les engagements de l’Assurance Maladie
des Yvelines auprès de ses publics.

rendez-vous

physiques en accueil

1 725
assurés renseignés chaque jour

DES ACCUEILS « NOUVELLE
GÉNÉRATION »

AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

En 2017, tous les accueils ont été
réaménagés dans le cadre du Parcours
Assuré.

Depuis mars, la plateforme de services (PFS)
a mis en place le « langage naturel » pour
améliorer la qualité de la prise en charge
des publics contactant le 36 46. 
Cette technique permet à l’assuré d’indiquer
vocalement l’objet de son appel puis d’être
dirigé vers un conseiller disposant de la
qualité requise pour apporter la réponse.

Pour les demandes simples, les assurés sont
accompagnés dans l’espace libre-service
(bornes multiservices, site ameli.fr, compte
ameli), vers l’îlot métiers ou l’outil multilingue.
Les dossiers les plus complexes sont pris en
charge l’après-midi sur rendez-vous.

en moyenne par les téléconseillers.

LA SATISFACTION EN ACCUEIL

96,4 %

80,8 %
des assurés satisfaits
du temps d’attente en accueil

des assurés satisfaits
de l’amabilité et de la courtoisie

L’objectif de ces accueils « nouvelle génération »
est d’orienter les assurés vers le canal le
plus approprié en fonction de l’objet de
leur visite, de fluidifier les files d’attente et
d’améliorer l’environnement de travail des
techniciens d’accueil.
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L'appli Ameli Pro

(notre identité)

offre
numérique utile
une

Dans le cadre de la simplification et de la modernisation des
démarches administratives, l’Assurance Maladie a déployé
son offre numérique à destination de ces 3 publics : assurés,
professionnels de santé et employeurs.
LES ASSURÉS
 La galaxie Ameli 
Depuis sa création en 2007, le site ameli.fr
complété par le compte ameli (disponible en
appli mobile également) permettent en un clic
d’effectuer des démarches simples en ligne,
de gérer ses informations personnelles, de
suivre ses remboursements et paiements, de
consulter les actions de prévention locales
mais également de contacter sa caisse à tout
moment.
 L’outil multilingue
Ce service innovant développé par la CPAM
des Yvelines facilite les démarches des assurés
ne maîtrisant pas le français ou souffrant d’un
handicap auditif et permet à l’ensemble de la
population un accès aux soins. Les démarches
les plus courantes sont proposées en anglais,
arabe, espagnol et en langue des signes.
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 Le coaching en ligne
Cet espace permet de disposer d’informations
et de conseils selon le profil de l’utilisateur
autour de 3 thématiques : santé du dos, santé
du cœur et nutrition.

LE COMPTE ameli.fr
en 2017...

630 435

ASSURÉS YVELINOIS INSCRITS

102 943

UTILISATEURS

91 % DES ASSURÉS SATISFAITS
des services en ligne

BON À SAVOIR !
Pour un accompagnement même depuis son
smartphone, l’Assurance Maladie a conçu
Asthm’activ et Activ’dos, deux applications
qui permettent de fournir des informations
adaptées et d’avoir un suivi personnalisé pour
contrôler son asthme ou prévenir des risques
liés à la lombalgie.

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LES EMPLOYEURS

 Ameli Pro 78
Créée dans le but de faciliter la diffusion
d’informations, l’application mobile accompagne les professionnels de santé au quotidien
dans l’exercice de leurs activité. Ameli Pro
78 leur permet notamment de consulter les
dernières actualités, d’accéder aux informations
pratiques, réglementaires et conventionnelles
et de commander des supports.

 Le portail web « E-mployeurs Yvelines »
La CPAM des Yvelines a conçu un site
d’informations pratiques et locales en ligne.
Les employeurs y retrouvent des fiches mémos
ainsi que les newsletters employeurs. L’objectif
est d’informer les employeurs sur l’actualité
de la Caisse, d’enrichir leurs connaissances
en matière de réglementation et de favoriser
l’utilisation des services en ligne. En 2017,
deux numéros ont été diffusés par courriel
à plus de 22 000 employeurs des Yvelines.

 Espace pro 
Les professionnels de santé sont de plus en
plus nombreux à utiliser Espace pro. Sur ce
site, ils consultent l’historique de leurs paiements
et accèdent à la situation administrative de
leurs patients. Ils transmettent également
les déclarations de médecin traitant, les avis
d’arrêts de travail, les déclarations simplifiées
de grossesse ou encore les protocoles de
soins électroniques.

84 % d’employeurs satisfaits contre 77 % en
2016.

1 317 252 connexions en 2017 contre
1 138 101 en 2016 à l’échelle nationale.
NOTRE OFFRE NUMÉRIQUE SE PROLONGE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook.com/CPAM78

@CPAM_78

« CPAM des Yvelines » sur LinkedIn
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(le cŒur de métier)
la

prévention

Au-delà de sa mission de couverture santé universelle, l’Assurance
Maladie s’engage à promouvoir des messages de prévention.
En ce sens, l’organisme s’investit autour de nombreuses thématiques :
la vaccination, la maternité, le dépistage, le diabète, la lombalgie…
LE SERVICE SOPHIA

LE PROGRAMME M’T DENTS

LES ATELIERS MATERNITÉ

 Sa mission : aider les personnes atteintes
de diabète (type 1 ou 2) à mieux connaître
la maladie et à adapter leurs habitudes afin
d’améliorer leur qualité de vie et réduire les
risques de complications. sophia propose un
soutien par des conseils personnalisés, adaptés
à la situation et aux besoins de chacun.

Le programme bucco-dentaire M’T dents
s’est poursuivi en milieu scolaire, auprès de
31 classes de CP de Trappes, par un suivi
personnalisé assuré par l’Union Française
pour la Santé Bucco-Dentaire.

La CPAM des Yvelines organise des ateliers
collectifs à destination des futures mamans
en situation de première grossesse. Deux
types d’ateliers sont organisés : informations
administratives et prévention-santé.

Dans les Yvelines, sophia est proposé aux
assurés de plus de 18 ans, atteints d’un
diabète dans le cadre d’une affection de
longue durée.
Pour faire connaître ce dispositif, la CPAM a
sensibilisé ses publics, notamment à travers
la diffusion de supports sophia auprès
des chefs de service d’endocrinologie et
des centres de santé du département, la
poursuite de partenariat avec les structures
locales (contrats locaux de santé, communes,
associations de patients), institutionnelles
(service social de la CRAMIF), et l’organisation d’un forum « Diabète » au siège
à Versailles pour ses assurés.
40 % d’adhésion en 2017.
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 L’objectif : inciter les enfants en classe
de CP et leurs familles, éloignés du
système de santé, à recourir à l’examen
bucco-dentaire (EBD) et les accompagner
jusqu’à la réalisation des soins. Le bilan
montre que 75 % des enfants sensibilisés
ont consulté un chirurgien-dentiste.
501 élèves de CP ont bénéficié de séances
collectives dans leur établissement.

L'ATELIER MATERNITÉ EN 2017*

4

35

88%

ATELIERS

PARTICIPANTS

DE SATISFACTION

Ces ateliers permettent de faire connaître les
services de l’Assurance Maladie dédiés à
la maternité mais également de transmettre
des conseils santé « spécial grossesse ». Au
cours de ceux-ci, les futures mamans peuvent
découvrir les services de base (parcours de
soins, prise en charge des soins, congé
maternité), les services en ligne (compte
ameli, démarches en ligne) ainsi que les
services de prévention.

«

C’est un atelier destiné
à expliquer aux futures mamans
les démarches administratives
nombreuses et souvent
méconnues lorsqu’on attend
un premier enfant.

»

Élodie BRETON
Responsable marketing

*données recueillies lors des ateliers, décembre 2017
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(le cŒur de métier)
La

prévention

LE PROGRAMME
« VACCINATIONS 78 »
Ce dispositif a pour objectif d’améliorer la
couverture vaccinale contre les maladies
infectieuses, notamment la grippe et celles
de la « petite enfance », évitables par la
vaccination.
Un diagnostic précis et cartographié du
département a permis d’identifier les zones
en sous-vaccination et de mettre en œuvre
des actions d’amélioration et de suivi de la
couverture vaccinale.
 La vaccination « petite enfance »
L’objectif est d’améliorer la couverture vaccinale
en sensibilisant les assurés et en les informant
sur le calendrier vaccinal.
Actions phares 2017
• E-mailing sur la Rougeole-OreillonsRubéole (ROR) ;
• Brochures d’information mises à disposition
lors de la semaine de vaccination en avril ;
• Sensibilisation lors des ateliers « futures
mamans » ;
• Envoi de 10 800 SMS de sensibilisation
aux rappels des vaccinations en direction
des familles des enfants de 11 mois.
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 La campagne grippe saisonnière
L’objectif est d’améliorer le taux de recours
à la vaccination des personnes à risques
(personnes âgées de 65 ans et plus, certains
malades chroniques, femmes enceintes).
Actions phares 2017
• Brochures ou dépliants « un meilleur hiver
est un hiver sans grippe » remis aux centres
de santé ;
• Distribution de 1 000 « sacs à pains » pour
promouvoir la vaccination anti-grippale ;
• 245 238 assurés informés par courriel ;
• Newsletter prévention ;
• Stand d’information à l’espace Prévention
santé de Guyancourt lors de la semaine
européenne de la vaccination en avril.
BILAN 2017 :
AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA
COUVERTURE VACCINALE ROR À 24 MOIS*

2013/2014

2015/2016

LE PROGRAMME RETOUR À
DOMICILE (PRADO)
L’Assurance Maladie a poursuivi le
développement des services en santé en
mettant l’accent sur de nouveaux programmes
d’accompagnement personnalisés en faveur
des personnes atteintes de maladie chronique
mais également pour faciliter le retour à domicile
après un accouchement ou une intervention
chirurgicale. Dès la date de sortie fixée, avec
son accord, le patient se met en relation
avec le professionnel de santé de son choix
(sage-femme, masseur-kinésithérapeute et/
ou infirmière) et éventuellement une auxiliaire
de vie, pour lui offrir un accompagnement
à domicile adapté.
En 2017, le PRADO concerne 9 maternités,
9 établissements pour la chirurgie et
7 pour les pathologies chroniques

2016/2017

LE PRADO EN 2017
52,1%

59%

60,6%

*couverture vaccinale du ROR (2 doses à 24 mois)

741

574

115

MAMANS
ADHÉRENTES

PATIENTS EN
CHIRURGIE

PATHOLOGIES
CHRONIQUES

LES ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ
Afin d’aider la population à devenir acteur
de sa santé, la CPAM propose des ateliers
sur les sites de Poissy, Vauban ainsi que
dans certaines communes.
Les thèmes de ces ate
liers sont variés :
nutrition, santé du dos, santé du coeur,
initiation à l’activité sportive ou à la
relaxation, meilleure gestion du sommeil…
De janvier à décembre 2017, 97 ateliers
(dont 33 délocalisés) ont été réalisés
auprès de 1 105 assurés.

AMDOMI,
UNE
ASSISTANCE
MÉNAGÈRE À DOMICILE POUR
LES PERSONNES ISOLÉES
La Caisse des Yvelines propose aux
malades isolés, en partenariat avec
des associations d’aide à domicile du
département, un dispositif qui permet
d’éviter une hospitalisation ou un placement
en maison de repos ou encore une
hospitalisation dans le cas d’une maladie
aiguë ou de décompensation aiguë de
maladie chronique.
En 2017, 154 assurés ont pu en
bénéficier.
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(le cŒur de métier)
La

prévention

LE DÉPISTAGE DES CANCERS
En vue d’améliorer la participation des publics
ciblés par le dépistage des cancers du sein,
colorectal et du col de l’utérus, la CPAM
des Yvelines développe, en direction de ses
assurés, des actions locales de sensibilisation
et d’incitation au dépistage.
 Le cancer du sein
Avec près de 50 000 nouveaux cas par an,
le cancer du sein est le plus fréquent chez
la femme. Plus il est détecté tôt, mieux il se
soigne, avec des traitements moins lourds et
moins de séquelles.
L'organisation de la campagne de dépistage
du cancer du sein dans les Yvelines est assurée
par l'Association de Dépistage organisé de
Masse des cancers des Yvelines (ADMY).
En 2017, 61 % des assurées éligibles
dépistées contre le cancer du sein.
 Le cancer colorectal
En France, le cancer colorectal a touché
43 000 personnes et causé 17 500 décès en
2017. Pourtant, s’il est détecté tôt, le cancer
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
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En 2017, 24 % des assurés éligibles dépistés
contre le cancer colorectal.

Octobre rose,
à la CPAM des Yvelines

 Le cancer du col de l’utérus
Chaque année, le cancer du col de l'utérus
touche 3 000 femmes et cause 1 000 décès.
En 2017, 53 % des assurées éligibles
dépistées contre le cancer du col de l’utérus.

90 % des cancers
du col de l’utérus
pourraient être évités
avec un frottis réalisé
tous les 3 ans.
Institut National du Cancer

La CPAM des Yvelines a mis en place de
nombreuses actions pour promouvoir le
dépistage :
• Octobre rose ;
• Mars bleu ;
• La semaine européenne de prévention et
de dépistage du cancer du col de l’utérus ;
• Journées d’information à l’espace
Prévention santé de Guyancourt ;
• E-mailing et SMS de sensibilisation
au dépistage.

Mars Bleu, campagne
de dépistage du cancer
colorectal
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(le cŒur de métier)

Régulation

la

La poursuite des programmes d’accompagnement et de contrôle
menés auprès des assurés, professionnels de santé et employeurs,
ainsi que les actions menées dans le cadre de la maîtrise
médicalisée ont permis de réaliser des économies notables.
LA SENSIBILISATION DES ASSURÉS

En 2017, les actions de sensibilisation aux
dépenses de santé ont porté sur les médicaments
génériques, les arrêts de travail et les transports.
THÈMES 2017

OBJECTIFS
D’ÉCONOMIES

RÉSULTATS
(TAUX D’ATTEINTE)

 Arrêts de travail

+2,11 M€

139,5 %

 Transports (montant)

+0,95 M€

138,2 %

 Bloc 1 : médicaments prescrits
en médecine générale
 Bloc 2 : médicaments prescrits
en médecine spécialisée
 Bloc 3 : actes de MK, biologie,
LPP, autres actes
 Iatrogénie

+2,80 M€

95,2 %

+1,26 M€

122,6 %

+1,95 M€

179,5 %

 Taux de médicaments
génériques

+1,40 M€

-7,6 %

86 %

87,6 %

LA SENSIBILISATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’Assurance Maladie a agi pour responsabiliser les assurés sur les coûts engendrés
par les arrêts de travail.

Afin de sensibiliser les professionnels de
santé aux dépenses de santé, plusieurs
actions d’accompagnement et de contrôle
ont été menées.

Le message national visait les assurés
ayant bénéficié de trois arrêts de travail
de moins de 15 jours pour l’année 2017.

MÉDECINS
SPÉCIALISTES

74,3

LA RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE (ROSP)

49

73,2

INFIRMIERS

MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

La rémunération sur objectifs de santé publique consiste à valoriser la modernisation
des cabinets ainsi que l’évolution des pratiques médicales des médecins traitants.
Elle est désormais étendue à plusieurs spécialités.
Pour les pharmaciens, la ROSP est basée sur le taux de délivrance de médicaments
génériques, l’accompagnement des patients sous AVK (Anti-Vitamines K-anticoagulants)
et le traitement de l’asthme.

56,4
CHIRURGIENSDENTISTES

128,2

Le montant total de la ROSP s’élève à 8 096 095 € pour 2  225 médecins yvelinois,
toutes spécialités confondues.

94,8
78,3

82,9

National

Régional
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Yvelines

75,2

103,8

57,1

58,7

55,7

(source MÉDIAM)

89,7

23 % d’anomalies, une dépense évitée de
78 948€.

10 079 courriers de sensibilisation envoyés
aux assurés.

LA DENSITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ pour 100 000 habitants au 01/01/17
86,4

Afin de maîtriser les dépenses de frais de
taxis, un contrôle des facturations a priori a
été mis en place. 64 taxis ont été contrôlés
par l’agence transport, soit 2 760 factures.
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(le cŒur de métier)
les

dam & les cis

Deux acteurs sont au cœur de la relation avec les professionnels
de santé : le Délégué Assurance Maladie et le Conseiller
Informatique Service. Leurs missions sont variées et se complètent
pour apporter au professionnel un accompagnement riche et utile.
LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ
ASSURANCE MALADIE (DAM)
Le DAM construit et entretient une relation forte
avec les professionnels de santé. Il assure la
promotion de la maîtrise médicalisée en les
accompagnant et en relayant les objectifs
et recommandations issus de la négociation
conventionnelle et pratiques de la Haute
Autorité de Santé (HAS) et de l’AFSSAPS
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé).

« Les professionnels de santé

apprécient nos échanges
car nous leur présentons de façon
synthétique les recommandations
de bonnes pratiques de la HAS
par exemple.
Nos visites représentent
des échanges constructifs
et intéressants.

»

«

En 2017, l’activité des DAM s’est organisée
notamment autour de la nouvelle convention
médicale, des lombalgies et des résultats
de la ROSP 2016. Les délégués ont porté
des messages auprès des établissements
sur la prescription d’arrêts de travail, des
médicaments génériques, des transports et
des actes infirmiers à domicile.

UN ACCOMPAGNEMENT DES
CONSEILLERS INFORMATIQUE
SERVICE (CIS)

En 2017, 117 établissements et EHPAD
visités et 6 183 professionnels rencontrés.

765
télé-assistances
auprès
des
professionnels de santé étaient consacrées
aux opérations de téléassistance.

Dans le cadre d’opérations de marketing et
d’assistance, 6 212 contacts téléphoniques
et 1 458 visites ont été réalisés par les
Conseillers Informatique Service.

Le métier de CIS est
fondamental pour la construction
et l’entretien d’une relation
avec les professionnels de santé.
On les accompagne
dans leur quotidien et
on les sensibilise à l’utilisation
de nos services en ligne
et à la dématérialisation.

»

Maryline ARMAND
Chargée d’études, accompagnement
professionnels de santé

PARTAGE TON TRANSPORT.COM, UNE IDÉE INNOVANTE
Le service actions gestion du risque (GDR) a concouru au
challenge organisé par la CNAM en proposant un système de
covoiturage entre patients.
Ce projet avait pour objectif de simplifier les démarches et de mettre en
relation l'offre et la demande de transport en véhicule personnel grâce à un
outil digital. Une idée innovante nominée en finale de ce défi d'innovation
participative.

Isabelle KONATÉ
Déléguée Assurance Maladie
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RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RISQUE

(les dépenses)
les

(source MÉDIAM au 30/11/2017)

Maladie

soins de ville

Accidents du
travail

85,7%
5,9%

En 2017, les dépenses de soins de ville ont progressé de +1,8 %
(1,8 point de moins qu’en 2016).
Malgré la nouvelle convention médicale
(passage à 25 € de la consultation des
généralistes), les dépenses liées aux
honoraires des médecins libéraux sont
maîtrisées (+0,4 %) grâce à la baisse des
volumes de consultations. La croissance des
actes des auxiliaires médicaux (+2,8 %) reste,
quant à elle, portée par celle des actes
infirmiers (+6,2 %).

Les dépenses de médicaments sont maîtrisées
(+0,9 %), tout comme celles associées
aux laboratoires (-1,7 %). Les dépenses de
transports (+5,9 %) affichent une hausse
importante, liée à la multiplication des
transports en taxi. Enfin, celles liées aux arrêts
de travail progressent toujours (+3,1 %), avec
cependant un ralentissement au second
semestre sur les arrêts maladie de longue
durée et les arrêts pour accident du travail.

4,9%

3,5%
Autres

Maternité

(invalidité, décès, soins à l’étranger)

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION UNITAIRE GLOBALE
DE SOINS DE VILLE DES YVELINOIS
2016

2017

LES DÉPENSES 2017
PRESTATIONS (principaux postes de dépenses)

DÉPENSES 2017 (€)

ÉVOLUTION 2017/2016

386 458 428

+0,9 %

101 570 471

+1,3 %

187 571 453

-0,1 %

289 141 924

+0,4 %

60 762 126

+1,0 %

TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX, DONT :

118 747 017

+2,8 %

 Infirmiers libéraux

50 285 687

+6,2 %

52 442 197

-0,2 %

TOTAL AUTRES DÉPENSES, DONT :

344 616 449

+3 %

 Laboratoires

59 540 205

-1,7 %

59 895 814

+5,9 %

TOTAL HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
 Omnipraticiens libéraux
 Spécialistes libéraux

DONT :

(1)

(1)

 TOTAL médecins libéraux
 Dentistes libéraux

(médicaux et dentaires),

(1)

(1)

(1)

 Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(1)

(1)

 Frais de déplacement des malades
 Prestations en espèces

(1)

234 150 159

+3,1 %

TOTAL PRODUITS DE SANTÉ, DONT :

466 045 705

+1,4 %

 Médicaments

376 150 905

+0,9 %

89 698 965

+3,3 %

1 326 209 073

+1,8 %

VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (en droits constatés)

DÉPENSES 2017 (€)

ÉVOLUTION 2017/2016

 Établissements sanitaires

829 776 540,86

-0,03 %

339 403 333,43

11,04 %

185 345 538,42

-1,61 %

1 354 525 412,71

2,30 %

 LPP

(1)

(1)

(1)

TOTAL SOINS DE VILLE

(2)

 Établissements médicaux sociaux pour personnes âgées
et handicapées (3)
 Cliniques privées (part obligatoire)
TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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(1)
3)

(4)

Source SNIIRAM, hors SLM / (2) Par différence : total établissements de santé (établissements médico-sociaux + établissements privés)
Loi de financement / (4) Requête CEPHEE

1 028 €

les

1 037 €

remboursements

En 2017, 29 728 785 décomptes, dont
9 873 035 pour la Mutuelle Générale de
la Police (MGP) ont été émis par la CPAM.
Plus de 93 % sont issus de feuilles de soins
dématérialisées.
Aujourd’hui, les feuilles de soins papier
représentent 7 % du volume de production

dont plus de 86 % sont traitées par scannérisation dès leur arrivée à la Caisse.
97 % des assurés plébiscitent la carte
Vitale. Avec elle, le délai de remboursement
des feuilles de soins télétransmises est en
moyenne de 4,5 jours.
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(les fraudes)

MONTANTS DES INDUS RÉCUPÉRÉS EN 2017
(montants récupérés par catégorie d’acteurs)

Lutte contre les abus,
fautes & fraudes

la

Au quotidien, la CPAM des Yvelines agit contre les comportements
abusifs et frauduleux de nos publics en garantissant la
pérennité de notre système de protection sociale dans le but de
rembourser le soin au juste coût.
MONTANT PRÉJUDICE SUBI

DES PÉNALITÉS À LA HAUSSE

Pour 2017, le montant du préjudice subi suite
à des abus, fautes et fraudes détectés par
le service fraudes s’élève à 3 596 000 €
soit +16 % par rapport à 2016. Cette
somme correspond à l’instruction de
456 dossiers fraudes ayant entraîné 112
suites contentieuses.

2017 a vu également une augmentation du
montant moyen des pénalités prononcées par
la CPAM portant celui-ci, pour les assurés à
1 142 € (+17 %) et pour les professionnels
de santé à 7 583 € (+9 %).

Si l’on retrouve parmi les acteurs
ciblés, les établissements (996 000 €),
les transporteurs (792 000 €) et les assurés
(502 000 €), deux nouvelles catégories
apparaissent pour l’année 2017 :
 Les pharmacies : 324 000 €
 Les laboratoires : 264 000 €

2 567 €

+ 145 %

449 404 €

- 49 %

451 971 € TOTAL

+ 50 % TOTAL

Prestations en espèces

Prestations en nature
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Toutes ces actions sont complétées par
les missions du Département du contrôle
interne en lien avec les agences de
prestations, portant sur la bonne application
de la législation. Elles ont conduit à
notifier 979 indus pour un montant total
de 236 000 €. Les principales professions
concernées sont les médecins, les infirmiers
et les masseurs-kinésithérapeutes.

PRÉJUDICES ÉVITÉS EN 2017

Prestations en espèces

Médecins

Assurés

97 627 €

70 328 €
Transporteurs

243 834 €

Établissements privés

455 887 €
Sages-femmes

728 €
Laboratoires

Masseurskinésithérapeutes

58 834 €

1 171 €

Chirurgiens-dentistes

7 388 €
Pharmaciens

34 554 €

Infirmiers

40 361 €

Fournisseurs

202 426 €

P restations en espèces

ÉVOLUTION 2016-2017

MONTANT TOTAL RÉCUPÉRÉ : 1 213 138 €
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(les Ressources humaines)

L’humain
avant tout
L’Assurance Maladie des Yvelines est une entreprise socialement
responsable par ses missions, sa diversité, son offre de formation
et son accompagnement des collaborateurs.
L’entreprise
compte
plus
de
1 300 collaborateurs en contrat à durée
indéterminée au 31 décembre.
1306

COLLABORATEURS

81%
1 061

FEMMES

FOCUS SUR LES RECRUTEMENTS

19 %
245

HOMMES

LE SDRH 2015-2018
Fort d’une feuille de route constituée de
36 projets, le Schéma Directeur des
Ressources Humaines s’articule autour de
4 axes de travail (SDRH) :
 Le développement d’une démarche de
GPEC ;
 L’accompagnement de la fonction
managériale ;
 Le renouvellement des savoir-faire RH ;
 Le développement d’une gestion des
ressources humaines responsable.
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2017 marque la mise en place de projets
innovants, issus de ce schéma, comme le
don de jours de repos et le recrutement
associant les pairs.

La Caisse a recruté 69 CDI, 125 CDD,
10 mutations et 11 contrats d’alternance, soit
215 embauches.
En 2017, on été réalisés :
• 566 entretiens de recrutement ;
• 111 entretiens d’accompagnement ;
• 60 entretiens de débriefing.

LE PARCOURS D’INTÉGRATION
Le parcours d’intégration est une étape clé
de l’entrée du collaborateur dans l’entreprise.
10 journées d'intégration ont été organisées
en 2017 pour accueillir les nouveaux
arrivants et les informer sur la politique
RH, les projets et orientations stratégiques
de l'entreprise.

En complément, les 131 collaborateurs
embauchés ont été conviés à un
petit-déjeuner convivial avec la Direction
dans le cadre de leur parcours d’intégration.
De plus, un parcours formalisé par des points
d'étape réguliers permet aux managers et
aux conseillers RH de veiller à la bonne
intégration des collaborateurs et de répondre
à leurs interrogations.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2017, 850 collaborateurs ont reçu
une formation, pour un budget global de
386 814 €.

QUELQUES CHIFFRES 2017...

4167

1    981

15

JOURS DE
FORMATION

STAGIAIRES

ALTERNANTS

L’ÉVALUATION 360°
En 2017, une première expérimentation des
évaluations à 360° a été mise en œuvre
auprès d’un panel de 18 managers de tous
niveaux.

À travers ce dispositif, la direction de la
CPAM a offert la possibilité à des managers
volontaires de mieux identifier leurs forces
et leurs axes de progrès, et de réfléchir à
des actions concrètes pour évoluer dans leur
management. Cette première expérimentation
a fait l’objet d’une appréciation positive de la
part des bénéficiaires. La Caisse des Yvelines
poursuit donc le projet en pérennisant la
démarche sur les trois prochaines années.

L’EXTENSION DU TRAVAIL À
DISTANCE
La CPAM des Yvelines a rénové ses
modalités de travail à distance, grâce à une
collaboration active entre les départements
RH, logistique et informatique, à partir des
idées émises lors de groupes de parole qui
ont réuni 45 collaborateurs de tous horizons.
Désormais, le télétravail est ouvert à
l’ensemble des collaborateurs, tous
services et toutes fonctions confondus,
y compris aux managers.
Un dispositif de souplesse organisationnelle,
permet en outre aux cadres techniques et
aux managers de travailler chez eux sur des
missions spécifiques ne nécessitant pas leur
présence physique au sein de l'équipe, à
raison de 20 jours par an maximum.
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(tous RSO)

la RSO,
un engagement
responsable

Quelques actions
d'attitude éco-citoyenne

Depuis la signature de la charte RSO par le Directeur général, la
CPAM des Yvelines s’inscrit pleinement dans la poursuite de son
action en faveur du développement durable avec l’assurance
de l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs.
DES ACTIONS RICHES DE SENS
Une des actions qui a marqué l’année a été
l’installation du tri sélectif et la suppression
des poubelles individuelles.
Cette action vient renforcer la volonté
de la CPAM de développer une attitude
éco-citoyenne.
La CPAM a également remplacé 5 de ses
véhicules à essence, présents dans le parc
automobile de l’entreprise, par des véhicules
électriques.

«

Ces actions solidaires
permettent de renforcer à la fois
le sentiment d’appartenance
mais aussi de créer du lien entre
les collaborateurs et les parties
prenantes interne ou externe,
c’est enrichissant pour l’entreprise,
les collaborateurs
et la planète !

»

En parallèle, les collaborateurs ont été à
l’initiative de nombreuses idées de collecte
et de journées du don.
Une collecte de peluches a permis de
distribuer les donations à une association
d’enfants en Colombie.
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Kheira ODONNAT
Responsable RSO
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(l'environnement de travail)
ça

déménage !

Aperçu des nouveaux locaux

Depuis février 2017, le site de Poissy-Duployé connait de vastes
transformations. Afin d’être cohérente avec les nouvelles techniques
de management et la stratégie d’entreprise, la CPAM des Yvelines
casse les murs.
POISSY EN RECONSTRUCTION
L’objectif est clair : définir et mettre en œuvre
le projet immobilier de rénovation du site dans
une démarche d’accompagnement de la
dynamique de transformation managériale.
Ce projet ambitieux de rénovation et
d’aménagement des espaces a été piloté par
un groupe de travail interne, regroupant des
équipes logistiques, informatiques, ressources
humaines et communication avec, au cœur
du projet, les collaborateurs du site.

« En amont des travaux,

nous avons interrogé
les collaborateurs sur leurs habitudes
de travail et leurs besoins concernant
de nombreux points, tels que
le travail collaboratif, la concentration,
les entretiens individuels,
le travail créatif,
les espaces de convivialité,
le mobilier… !

»

Le bien-être et l’efficacité sont les maîtres
mots de ce chantier interne. Outre l’aspect
novateur du projet, la réflexion s’est aussi
portée autour de l’existant pour adapter
et enrichir les services déjà en place
(conciergerie, salle de sport, équipements
nomades…).
Le nouvel espace sera livré au cours du
premier trimestre 2018.
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Vincent ROCCHIA
Chef de projet logistique
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(les facilitateurs)

méthode 		
d’intelligence
collective

la

Quelques ateliers et jeux
basés sur l'intelligence collective.

À la CPAM des Yvelines, un groupe de collaborateurs a été
formé aux techniques de la facilitation.
DES FACILITATEURS À VOTRE
SERVICE
Les facilitateurs s’appuient sur des ateliers,
des jeux innovants et sur la discussion
pour faire émerger des idées nouvelles et
ainsi aboutir à des résultats satisfaisants au
niveau du groupe en utilisant les méthodes
de l’intelligence collective.
Ils interviennent à la demande d’un responsable
de service ou d’un directeur afin d’animer une
réunion qui a pour but de trouver une solution
à un problème interne, dégager des idées
nouvelles ou accompagner l’élaboration d’un
plan d’actions.
Une dizaine de collaborateurs se rend
disponible pour animer des ateliers au sein
des services. Les facilitateurs sont neutres,
et font émerger les meilleures idées au sein
d’un groupe. Leur rôle n’est pas de résoudre
des conflits mais de rendre une réunion de
travail plus efficace.
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«

Grâce aux facilitateurs,
une solution a été trouvée pour
satisfaire le plus grand nombre
de personnes. Leur neutralité et leurs
compétences pour mener à bien ces
ateliers dénouent des problèmes
qui n’auraient pu être menés à bien
par des personnes trop
impliquées .

»

Corinne JOUVENET
Responsable d'unité
Aides financières individuelles
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(L'innovation participative)

idées,
Encore des idées !

Tous les ans, la CPAM organise
les trophées de l’innovation
pour valoriser les salariés
les plus impliqués dans la démarche
et récompenser les idées.

des

La démarche d’innovation participative en place depuis 2015 à
la CPAM des Yvelines, permet aux collaborateurs de contribuer
largement à l’amélioration et à l’évolution des pratiques internes.
L'INNOVATION PORTÉE PAR LES
COLLABORATEURS

UNE DÉMARCHE SALUÉE PAR
INNOV’ACTEURS !

Baptisée ID’Nov par les collaborateurs, la
démarche a permis de recueillir 603 idées
en 2017, contre 456 en 2016.

En novembre 2017, la CPAM des Yvelines
a reçu le trophée Or dans la catégorie
transformation managériale aux Trophées
de l’innovation participative.

EN 2016

456

IDÉES

EN 2017

603

IDÉES

Les agents disposent d’une plateforme digitale
pour faciliter le dépôt et la gestion des idées.
Ces dernières peuvent être déposées de façon
spontanée ou à l’occasion de challenges.
Les salariés peuvent aussi consulter les idées
déposées, les commenter ou simplement les
valoriser avec un « j’aime ».
Outre la responsable de l’innovation
participative qui pilote la démarche, une
vingtaine de relais terrain présents sur tout le
département porte de façon plus locale et
concrète la démarche auprès de leurs collègues.
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«

Une bonne idée n’est pas
forcément une grande invention,
c’est une idée concrète et argumentée,
au service de notre performance :
gagner du temps, optimiser les pratiques,
améliorer le service à nos publics…
À la CPAM nous faisons notre maximum
pour donner envie aux collaborateurs
de concrétiser leurs idées !

»

Sandrine LARCHER
Responsable innovation participative
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(La transformation managériale)
ou

l’envol du colibri

Colibri est le nom choisi pour la transformation managériale
engagée à la CPAM des Yvelines depuis plusieurs années.
Impulsée par le Directeur général, Patrick
Negaret, cette démarche s’inscrit dans la
continuité des actions déjà entreprises et
fondées sur la confiance, l’autonomie et
l’innovation. Au cœur de ce dispositif :
Progrescence, inspiré du lean management ;
l’innovation participative et le management
bienveillant et exigeant. L’appellation Colibri
vise à fédérer chacun autour de la démarche
de transformation managériale afin que
celle-ci devienne un véritable processus de
co-construction continue par et pour tous les
collaborateurs. La démarche Colibri s’appuie
sur 5 leviers clés : donner du sens, accorder
de l’autonomie, créer de la confiance,
cultiver la reconnaissance et développer la
fierté d’appartenance.

PROMOUVOIR LA DÉMARCHE
Une des ambitions portée par le projet : « faire
connaître, faire savoir ». Un investissement
important a été consenti en 2017 dans la
promotion de la démarche Colibri en interne
et en externe.
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 Une vidéo sur le format « draw my life » a
été réalisée par les collaborateurs grâce à
de nombreuses compétences mises à profit
de cette réussite : dessinateur, compositeur,
musicien, rédacteur, réalisateur.

 Des moments d’échanges auprès de
dirigeants d’autres établissements publics
ou privés intéressés par notre démarche et
souhaitant la déployer auprès de leurs équipes.
En complément, des benchmark sont
régulièrement organisés pour s’enrichir
d’autres démarches.
Cette dynamique est renforcée par
l’organisation de conférences et l’instauration
d’un dispositif de veille avec la participation
à des rencontres professionnelles ou des
carrefours dédiés.

«

Notre objectif :
développer une vision partagée
qui mobilise les collaborateurs
de tous niveaux.
En d’autres termes : libérer les énergies !
Faire sens pour engager chacun dans
ses missions et ses actions
au quotidien.

»

L’IMPLICATION DE TOUS LES
COLLABORATEURS DANS LA
DÉMARCHE
Démontrer la transformation managériale
entreprise implique de donner la possibilité
aux collaborateurs qui le souhaitent de
devenir acteurs dans les projets de la
Caisse.
Ainsi, chaque salarié est invité à se
positionner au sein de groupes de travail
et être acteur de la vie de l’entreprise.
Cette co-construction s’inscrit dans le
partage du processus de décision avec
les agents pour encourager et valoriser
les initiatives, le partage d’informations
indépendamment du statut hiérarchique.
Pour faire émerger les idées, la CPAM des
Yvelines a mis en place des communautés
collaboratives pour rassembler des acteurs
autour d’un centre d’intérêt en permettant à
chacun d’être contributeur des échanges,
des projets qui y sont menés.
Ce dispositif initié en 2016 s’est poursuivi
en 2017 à travers le club des managers
et les matinales collaboratives ouvertes à
tous les agents.

Annette LYON-CAEN & Stéphane GRÉ
Pilotes Colibri
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(La transformation managériale)

pratiques
innovantes

Le 20 juin, le jury de la 11ème édition
des Espoirs du Management a salué
la démarche de transformation
managériale de la CPAM des Yvelines.

des

Initiée en 2017, la plateforme de service s’engage dans une
démarche de transformation managériale développant une
stratégie basée sur la responsabilité collective. Les mots d’ordre
sont « confiance et autonomie ».
LA PLATEFORME DE SERVICES
Depuis 2017, la plateforme de services
s’engage dans la démarche d’innovation
participative et de transformation managériale
favorisant la responsabilité collective. Parmi
les mesures mises en place, les téléconseillers
sont au cœur de l’initiative.
 Les horaires variables ont été expérimentés
puis mis en place en août 2017. Les
téléconseillers autogèrent leur planning et
leurs pauses de façon collective.
 Le télétravail est pratiqué par 15 % de
l’effectif.
 La participation des téléconseillers à des
groupes d’expression et de réflexion.
Les résultats sont encourageants : les
équipes tiennent les indicateurs de gestion
avec 90 % d’appels décrochés et une
réponse aux mails en 48h. L’absentéisme
de courte durée et le turn over ont baissé
respectivement de 30  % et de 16  % en un an.
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ACCOMPAGNER SUR
CE NOUVEAU CHEMIN
La formation est l’une des clefs de la réussite
de ce projet de transformation managériale.
Les managers sont le relais du changement,
chargés de faire le lien entre la stratégie de
l’entreprise et sa mise en application.

 Les objectifs : renforcer la cohésion entre
les managers, introduire la créativité dans le
management et encourager la libération des
énergies.

Outre le travail déjà accompli par les
collaborateurs formés à l’intelligence
collective (cf. p.47), les managers et cadres
de proximité ont suivi un parcours de
formation basé sur le partage de valeurs
et d’engagements réciproques pour leur
permettre de devenir les ambassadeurs de
la démarche :
• 120 managers sensibilisés à l’importance
d’influencer positivement sur le niveau
d’engagement et la motivation des équipes ;
• 75 cadres de proximité ont suivi un parcours
de formation composé de 5 modules afin
de valoriser et ancrer les bonnes pratiques
managériales.
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( le glossaire )

sigles
& acronymes
A

ACS : Aide pour une complémentaire santé

D

DAM : Délégué de l’Assurance Maladie

ADMY : Association de dépistage de masse organisé
des cancers du sein et du cancer colorectal dans les
Yvelines

E

EBD : Examen de prévention bucco-dentaire

G

AME : Aide médicale de l’État

S

AT : Accident du travail

C

AVK : Anti-vitamines K anticoagulants

H

HAS : Haute Autorité de Santé

CDD : Contrat de travail à durée déterminée

L

LPP : Liste des produits et prestations remboursées

M

MGP : Mutuelle générale de la police

CDI : Contrat de travail à durée indéterminée
CIS : Conseiller informatique service
CNAM : Caisse nationale d’Assurance Maladie

RSO : Responsabilité sociétale des organisations

GDR : Gestion du risque
GPEC : Gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences

ROR : Rougeole-Oreillons-Rubéole
ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
AMDOMI : Assistance ménagère à domicile des malades
isolés

R

SDRH : Schéma directeur des ressources humaines
SSI : Sécurité des systèmes d’information

U

UCANSS : Union des caisses nationales de Sécurité Sociale

MP : Maladie professionnelle

CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire
CP : Cours préparatoire
CPAM : Caisse primaire d’Assurance Maladie
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P

PE : Prestations en espèces

CPG : Contrat pluriannuel de gestion

PH : Prescription hospitalière

CRAMIF : Caisse régionale d’Assurance Maladie
d’Ile-de-France

PN : Prestations en nature

CRIP : Centre regroupé d’interconnexions de flux
et outils collaboratifs et de protection du système
informatique

PFS : Plateforme de services

PRADO : Programme de retour à domicile
PS : Professionnel de santé
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01 39 20 30 27
com.cpam-versailles@
assurance-maladie.fr
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