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CHIFFRES CLÉS 2019
Carte d’identité de la CPAM

3 814
602

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX,
dont :

AGENTS
(effectifs CDI au
31/12/2019)

895 médecins (généralistes et spécialistes)
296 chirurgiens-dentistes
840 infirmiers
756 kinésithérapeutes
323 orthophonistes

9

539 790

ÉTABLISSEMENTS
(Médecine – Chirurgie – Obstétrique) dont :

BÉNÉFICIAIRES

3 hôpitaux publics
6 cliniques privées

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS
ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS

9

17 450

points d’accueil

assurés reçus en rendez-vous

2M

de sollicitations d’assurés
traitées

66 %

d’adhérents au compte ameli

810 691

appels reçus par la plateforme
téléphonique

100 545

bénéficiaires de la CSS avec et sans participation
financière + ACS (contrat en cours)

1,618 Mds €
de prestations versées,
soit 2

997 € en moyenne par personne et par an
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ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

54,73 %

20,52 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du sein

Taux de participation au
dépistage du cancer colorectal

62,30 %

53,90 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du col
de l’utérus

5 986

Taux de recours au chirurgiendentiste dans le cadre de
M’T Dents

patientes ont bénéficié du service PRADO maternité

104 697

5 785

prises en charge éditées pour la vaccination
antigrippale

bilans de santé réalisés

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME DE SANTÉ

77 883
DMP ouverts sur la
circonscription

3 882

visites réalisées auprès des
professionnels de santé par
les DAM et les CIS

1 598 319 €
de préjudices subis détectés
dans le cadre de la lutte contre
la fraude

Satisfaction globale vis-à-vis de la CPAM
-1,1

-1,1

POINT

95,4%
Assurés

+1,5

POINT

91,5%
Professionnels de santé

POINT

87,5%
Employeurs
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Édito
PHILIPPE BOUQUET
Directeur de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

À

l’heure où nous finalisons ce rapport,
notre société traverse une crise
sanitaire profonde. La pandémie
de Covid 19 est passée par là et fait
aujourd’hui partie de notre quotidien. Depuis
le début de l’année 2020, comme beaucoup
d’organismes en France, la CPAM de RoubaixTourcoing a dû se réinventer. D’abord pour
poursuivre sa mission première : l’accès aux
droits et aux soins de ses 540 000 bénéficiaires.
Et aussi pour endosser de nouvelles missions
comme la mise en place des brigades de
« contact-tracing » destinées à casser les
chaînes de contamination.
Dans ce contexte inédit, l’Assurance Maladie
démontre une fois encore qu’elle est
capable de relever le défi et que les Français
peuvent compter sur elle. Cette capacité à
s’adapter et à innover n’est pas nouvelle ;
elle fait partie de notre ADN. Chaque année,
nous devons intégrer dans notre quotidien
de travail de nouveaux projets, inventer de
nouveaux services, faire évoluer nos pratiques
au service de l’efficacité de notre système de
santé.
L’année 2019 n’a pas failli en la matière et a
connu plusieurs chantiers emblématiques :
• des avancées majeures en matière d’accès
aux droits et aux soins, avec les premiers
jalons de la réforme du « 100 % santé » qui
fait baisser le reste à charge dans les domaines

de l’optique, de l’audiologie et du dentaire.
Autre fait marquant, le lancement de la
Complémentaire Santé Solidaire qui offre une
couverture santé plus large et plus complète,
pour 100 000 bénéficiaires potentiels à
l’échelle de notre circonscription.
• l’intégration des régimes partenaires :
aujourd’hui, le régime général de l’assurance
maladie n’a jamais aussi bien porté son nom.
Outre les salariés, nous prenons en charge
dorénavant les étudiants, les bénéficiaires de
mutuelles de fonctionnaires et les artisans,
commerçants et professions libérales de
l’ex RSI. Un beau challenge et une vraie
reconnaissance de notre savoir-faire.
• l’accompagnement des publics fragiles, sujet
toujours prégnant dans une circonscription
comme la nôtre, marquée par une précarité
plus importante qu’ailleurs. Nous avons
poursuivi notre démarche de détection et
d’accompagnement des assurés en situation
de renoncement aux soins. Nous avons
renforcé notre présence sur le terrain, au côté
de nos partenaires locaux. Nous avons aussi
expérimenté d’autres approches pour faire
passer nos messages de prévention, avec par
exemple le programme des ambassadeurs de
la santé sur la commune de Roubaix.
• la promotion des services en ligne, qu’il
s’agisse du compte ameli pour les assurés,
mais aussi des téléservices destinés aux
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L’Assurance Maladie démontre une fois encore
qu’elle est capable de relever le défi et que les
Français peuvent compter sur elle. Cette capacité
à s’adapter et à innover n’est pas nouvelle ; elle
fait partie de notre ADN. Chaque année, nous
devons intégrer dans notre quotidien de travail
de nouveaux projets, inventer de nouveaux
services, faire évoluer nos pratiques au service
de l’efficacité de notre système de santé.”
professionnels de santé ou aux employeurs.
Notre offre digitale ne cesse de s’enrichir et
couvre une large palette de besoins. Le défi
que nous avons aujourd’hui à relever est de ne
laisser personne sur le bord de la route et de
travailler sur l’inclusion numérique, avec nos
partenaires.
• l’émergence de nouveaux modes d’exercice
et d’organisation des soins : la CPAM
s’est investie auprès des professionnels de
santé dans la promotion des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS), gage d’un meilleur accès aux soins
des populations sur notre territoire. D’autres
sujets majeurs comme la mise en place des
assistants médicaux, ou encore le Dossier
Médical Partagé nous ont également fortement
mobilisés.
Je pourrais citer bien d’autres projets, tant
l’actualité sur l’année écoulée a été riche. Notre
institution peut être fière du travail accompli.
Mais il est vrai que nous vivons aujourd’hui une
période particulière et 2019 peut déjà paraître
bien loin derrière nous. Notre cœur de mission
n’a pas changé. Face aux difficultés que peut

rencontrer une partie de la population locale,
nous devons rester exemplaires sur notre
service de base, dans la rapidité et la fiabilité
des prestations. Mais nous devons aussi nous
mobiliser tout particulièrement sur la gestion
de la crise sanitaire.
Pour cela, je sais pouvoir compter sur les 600
collaborateurs de la CPAM qui ont démontré en
2019, et depuis le début de l’année 2020, un
réel engagement dans leur mission de service
public, donnant du sens à notre signature
« Agir ensemble, protéger chacun ». Au nom de
l’équipe de Direction, je leur adresse pour cela
mes sincères remerciements.
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Partie 1
Garantir l’accès universel aux droits
et permettre l’accès aux soins
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FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS
ET REMBOURSER LES SOINS
L’Assurance Maladie protège la santé des Français tout au long de leur vie, prenant en charge les soins
courants comme les pathologies les plus lourdes. Elle rembourse ou avance les frais de santé, verse
des revenus de remplacement, permettant à chacun de se soigner avec un reste à charge en baisse
d’année en année. Toujours plus universelle, elle accueille désormais de nouveaux publics, comme les
travailleurs indépendants, les fonctionnaires ou les étudiants.

Les prestations versées par l’Assurance Maladie
Pour que chaque assuré puisse accéder aux
soins, l’Assurance Maladie rembourse
ou avance une part importante des frais
de santé, qu’il s’agisse de consultations,
d’examens, d’interventions chirurgicales,
de médicaments, de frais d’hospitalisation
ou de transport.
Elle verse également des revenus de
remplacement à ceux qui ne sont plus en
capacité de travailler, du fait de leur état
de santé ou d’un événement particulier.

Ces prestations, qui permettent de compenser la perte de revenus, concernent
à la fois :
• les indemnités journalières Maladie /
Maternité / Paternité ;
• les indemnités journalières en c as
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• les pensions, allocations et rentes liées à
des situations spécifiques comme l’invalidité,
le décès d’un proche, l’accompagnement
d’une personne en fin de vie...

La PUMa
Depuis 2016, la Protection Universelle
Maladie garantit à toute personne
qui travaille ou réside en France de
manière stable et régulière le droit
à la prise en charge de ses frais de
santé à titre personnel et de manière
continue. Chaque bénéficiaire majeur
possède désormais un dossier
personnel. Il est autonomisé à sa
majorité.

6 701 bénéficiaires affiliés
personnellement en 2019.

Les dépenses de santé de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

Les délais de traitement

6,2 jours
2 997 €

1 617 730 713 €

Consommation annuelle
moyenne / bénéficiaire

de prestations versées en 2019

Dépenses au titre de l’ONDAM
(Objectif National des Dépenses
d’Assurance Maladie)

663 105 154 €
Hôpital

Dépenses hors ONDAM
Maternité / Paternité

27 136 571 €

Invalidité

46 425 133 €

Rentes

21 890 045 €

Soins à l’étranger

18 432 610 €

Actions de prévention
56%
44%

Action Sanitaire et Sociale
Décès

835 527 082 €
Soins de ville

POUR LE REMBOURSEMENT
DES FEUILLES DE SOINS
ÉLECTRONIQUES

27,5 jours
POUR LE RÈGLEMENT DES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
(1ère IJ AS et AT/MP non
subrogée)

3 109 481 €
918 478 €
1 186 159 €

25 701
CARTES VITALES ÉDITÉES
en 2019
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L’intégration et l’adossement des régimes partenaires
L’intégration progressive des régimes partenaires (RSI, étudiants, fonctionnaires)
s’inscrit dans une démarche de simplication administrative et marque la volonté des
pouvoirs publics de renforcer l’universalité de l’Assurance Maladie.

La protection sociale
des indépendants
Dans le cadre de la réforme du Régime
Social des Indépendants (RSI) votée fin
2017, le transfert de la couverture santé
des indépendants à l’Assurance Maladie
se met en place progressivement :
• 1 er palier en janvier 2019 : prise en
charge par l’Assurance Maladie de tous
les nouveaux indépendants, c’est-à-dire
toute personne qui crée ou reprend une
activité indépendante. Cela représente
environ 5 100 bénéficiaires pour la
CPAM de Roubaix-Tourcoing.
• 2ème palier en 2020 : reprise de l’ensemble
des travailleurs indépendants.

La gestion du régime
obligatoire des fonctionnaires
Depuis le 1 er mars 2019, l’Assurance
Maladie prend en charge la gestion du
régime obligatoire des fonctionnaires,
jusqu’alors opérée par la Mutualité Fonction
Publique services (MFPs), soit 1,2 million

de bénéficiaires. Ce transfert d’activité
concerne uniquement la part Sécurité
sociale : les mutuelles complémentaires
des fonctionnaires continuent de prendre
en charge la part complémentaire. Pour
la CPAM de Roubaix-Tourcoing, la
reprise concerne 2 500 bénéficiaires.

La réforme du régime de
Sécurité sociale des étudiants
Après une phase transitoire en 2018, la
réforme du régime de sécurité sociale des
étudiants est entrée dans sa deuxième
phase de mise en œuvre en 2019 : outre
les nouveaux étudiants qui restent affiliés
au régime général, tous les étudiants qui
étaient restés rattachés à une mutuelle
étudiante ont rejoint automatiquement
et gratuitement le régime général de
l’Assurance Maladie. Cela représente
15 000 étudiants pour la CPAM de
Roubaix-Tourcoing.
En 2020, tous les étudiants resteront
rattachés à leur régime en cours.

Focus

Nos actions auprès des étudiants
Pour accompagner l’appropriation de
la réforme par les étudiants, la CPAM
de Roubaix-Tourcoing a mené plusieurs
actions en 2019. Dès la rentrée, le service Relations Partenaires est allé à la
rencontre des étudiants d’une vingtaine
d’établissements de la circonscription. Au programme : information sur
leurs droits et démarches vis-à-vis
de l’Assurance Maladie, diffusion du
kit de communication de la réforme.

Le 13 septembre 2019, la CPAM,
en collaboration avec la CPAM de
Lille-Douai, a participé à un forum à
destination des directeurs d’établissements. L’objectif : leur présenter la
réforme et toute l’offre de services
de l’Assurance Maladie.
Enf i n, l e 10 d é c e m b r e 2 019, l a
CPAM est intervenue avec Campus
France auprès d’étudiants doctorants
étrangers.

Reste à charge zéro,
une réforme majeure
pour l’accès aux soins
des Français
En vigueur depuis le 1 er janvier
2019, la réforme « 100 % santé »
a pour objectif d’améliorer l’accès
aux soins dans le domaine de
l’optique, de l’audiologie et du
dentaire. Des secteurs ciblés où
les restes à charge sont élevés
pour les Français.
Une mise en place progressive
du « 100 % Santé » sur 3 ans
avec une première étape en
2019
Depuis le 1er janvier 2019, dans
le secteur des aides auditives,
les assurés peuvent bénéficier de
paniers d’offres de mieux en mieux
remboursés avec une diminution
de leur reste à charge de 200 €
par appareil.
Depuis avril 2019, le secteur
dentaire a mis en place de nouvelles
mesures permettant d’améliorer
l’accès aux soins dentaires : revalorisation des soins dits conservateurs (ex : restauration d’une dent
ou reconstitution de la forme de la
dent) et plafonnement des actes
prothétiques. De plus, une majoration spécifique pour les séances
de soins dispensés aux patients en
situation de handicap lourd a été
créée afin de favoriser leur prise
en charge par les dentistes.

PRÈS DE

300
ÉTUDIANTS RENCONTRÉS
en 2019
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER À TOUT
MOMENT ET FACILITER LES DÉMARCHES
L’Assurance Maladie se réinvente pour garantir à ses publics la meilleure qualité de service. Pour
répondre aux nouveaux usages, elle a fait le choix de renforcer la place du digital dans sa relation avec
les assurés, professionnels de santé et entreprises. Elle offre ainsi des parcours simplifiés à ceux qui
y ont accès. En parallèle, elle dégage du temps et des moyens pour une prise en charge attentionnée
des demandes complexes et des publics fragiles, notamment via les canaux traditionnels que sont le
téléphone et les accueils physiques.

L’offre digitale de l’Assurance Maladie
Le site ameli.fr au cœur de
l’information
Premier point de contact entre l’Assurance
Maladie et ses publics, ameli.fr est un des
sites publics les plus consultés en France.
En décembre 2019, le site comptabilisait
14,6 millions de visites.
Assurés, professionnels de santé et entreprises ont accès, dès la page d’accueil, aux
sujets d’actualités de l’Assurance Maladie
ainsi qu’aux informations locales de la
CPAM. Pour faciliter leurs démarches,
ils peuvent également accéder en 1 clic
aux téléservices.

Le forum ameli répond aux questions des
assurés sur l’Assurance Maladie
Le site ameli.fr intègre également depuis
2017 un forum d’entraide, qui permet aux
assurés d’obtenir des réponses rapides
et certifiées à leurs demandes en matière
de droits et démarches.

Le compte ameli : la barre des
30 millions d’adhérents est
franchie

L’assuré a 2 possibilités pour le créer :
renseigner les informations de sécurité
demandées ou passer par le dispositif
FranceConnect.

Lancé il y a maintenant 11 ans, le compte
ameli dépasse aujourd’hui les 30 millions
d’adhérents. Un succès lié aux nombreux
services proposés, disponibles chez soi à
tout moment, et dont l’étendue ne cesse
de s’enrichir année après année.

• La mise en avant des paiements à
transmettre à sa complémentaire santé :
en c as de paiement non transmis à
l’organisme complémentaire, l’assuré
est notifié sur son compte et a la possibilité de télécharger un récapitulatif
des rembour sements à transmet tre.

En 2019, le compte ameli a vu naître de
nouveaux services :
• Le changement de nom d’usage suite
à un mariage ou à une séparation et le
double rattachement pour les enfants : il
n’est plus nécessaire d’envoyer un courrier postal, ces démarches deviennent
100 % dématérialisées.
• L a c réat i on immé diate du c ompte
ameli : il est désormais possible de créer
son compte sans avoir à attendre un code
provisoire envoyé par courrier postal.

• Les relevés de paiement entièrement
dématérialisés : finis les envois postaux
pour les relevés mensuels de paiements.
Désormais, tous les assurés titulaires
d’un compte ameli peuvent les consulter
en ligne.
• La possibilité via la messagerie du
compte de déposer une réclamation.
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Des nouveautés sur l’application mobile :

La commande de carte
Vitale se simplifie !
Désormais, l’assuré n’a
plus besoin de scanner les
documents demandés pour
commander sa carte Vitale.
Grâce à
l’application
ameli
et son
smartphone,
un simple
« selfie » et
une photo
de sa pièce
d’identité
suffisent
pour
réaliser la
démarche.

• La demande de prise en charge des
produits sans gluten via l’appli ameli pour
les personnes atteintes de la maladie
cœliaque.

Les démarches en ligne
des assurés

97,24 %
DES ATTESTATIONS DE DROITS

96,50 %
DES ATTESTATIONS
D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

63,40 %
• Le changement de coordonnées bancaires
directement depuis l’application ameli.
• L’authentification biométrique pour se
connecter au compte ameli depuis son
smartphone ou sa tablette.

DES DEMANDES DE CARTE
VITALE

41,31 %
DES DÉCLARATIONS DE
NAISSANCE

Focus

La CPAM mobilisée
contre l’exclusion
numérique
Parce que l’usage des services en
ligne est un levier important pour
l’accès aux droits et aux soins, la
CPAM de Roubaix-Tourcoing mène
différentes actions de promotion
du compte ameli sur son territoire.
Un accompagnement au long cours
dans les accueils
Lors de leur visite à l’accueil, les
assurés qui en ont besoin sont accompagnés sur l’utilisation du compte ameli
et ses principales fonctionnalités.
5 996 démonstrations ameli ont
été réalisées en 2019.

Témoignage
La commande de car te Vitale en
ligne peut être réalisée de A à Z dans
les accueils de Roubaix et Tourcoing
(avec prise de photo sur place).
Le 13 décembre 2019, la CPAM a
organisé un atelier numérique sur le
compte ameli à la Maison des Services
du quartier des Trois Ponts à Roubaix.
Des actions de proximité, en lien avec
les partenaires locaux
En 2019, la CPAM a travaillé avec les
Missions Locales de Hem et Villeneuve
d’Ascq pour sensibiliser les jeunes
fréquentant ces structures aux offres
de ser vice de l’Assurance Maladie.
Dans ce cadre, des démonstrations
s u r l e s s e r v i c e s e n l i g n e o nt été
organisées, directement sur ordinateurs
et smartphones pour manipuler les
outils. 124 jeunes ont été sensibilisés,
sur 11 ateliers.
D’autre part, tous les
événements destinés
aux assurés sont mis à
profit pour promouvoir
le compte et leur
permettre de gagner
en autonomie. C’est le
cas lors des réunions
collectives organisées
mensuellement à
l a C PA M p o u r l e s
nouveaux invalides.

Emmanuelle Pust,
Responsable du service
Relations Partenaires
« Au-delà des actions que nous menons,
les acteurs de proximité qui accueillent
d u p u b l i c c o ns t i tu e n t d es r e l a i s
privilégiés pour favoriser l’accès au
numérique. C’est pour cela que nous
intégrons systématiquement un volet
« Sensibilisation aux outils numériques »
l o r s d es r e n c o n t r es e t r é u n i o ns
collectives menées auprès de nos
par tenaires. En 2019, nous avons
déployé un programme de formation
dédié aux outils numériques auprès des
équipes du Conseil départemental. 6
sessions ont été organisées ; elles
ont permis de former 76 travailleurs
sociaux. »
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Des échanges simplifiés
et dématérialisés avec les
professionnels de santé
Les téléservices à destination des professionnels de santé sont de plus en plus
utilisés. En parallèle, l’Assurance Maladie
continue d’améliorer et d’enrichir son
offre de services en ligne, qui permet de
dématérialiser la plupart des démarches
administratives et de consacrer ainsi plus
de temps au suivi médical des patients.
Afin de pouvoir répondre à la demande
de l’ensemble des professionnels de
santé, l’Assurance Maladie offre plusieurs
niveaux de services : des téléservices
sur le por tail dédié : amelipro ; mais
également des téléservices intégrés aux
logiciels métiers. Cette 2 ème solution est
aujourd’hui privilégiée car elle offre plus
de confort pour le professionnel de santé,
lui évitant la connexion à amelipro et la
double saisie.
Les Conseillers Informatique Service :
des relais privilégiés auprès des
professionnels de santé
Les Conseillers Informatique Service (CIS)
accompagnent, conseillent et orientent les
professionnels de santé dans le choix et
l’utilisation des solutions permettant de
dématérialiser les échanges et limiter le
recours au papier. Ils assurent également
une assistance technique sur les outils

fournis par l’Assurance Maladie et suivent
au quotidien les anomalies de transmission des professionnels de santé. Enfin,
ils sont en contact permanent avec les
éditeurs de logiciels PS, pour favoriser
l’intégration des nouveaux téléservices
dans les applicatifs métiers.
Ils assurent un rôle de conseil pour la
qualité de la facturation. En réponse aux
attentes des professionnels de santé,
l’usage du service ADRi (Acquisition des
Droits intégré) est fortement conseillé, ce
système permettant aux PS :
- d’accéder aux bases de données en
« inter-régime » ;
- de consulter en temps réel les coordonnés
des patients, l’existence d’un médecin
traitant déclaré, et surtout les droits ;
- de sécuriser la facturation et éviter les
rejets liés aux droits.

Infographie
TAUx D’éCHANgES DéMATéRIALISéS :
LA bONNE PROgRESSION SE POURSUIT EN 2019

89,32 %
DÉCLARATIONS
DE MÉDECIN TRAITANT

79,88 %
PROTOCOLES DE SOINS
ELECTRONIQUES

57,54 %
AVIS
D’ARRÊT DE TRAVAIL

41,25 %
CERTIFICATS MÉDICAUX
ACCIDENTS DU TRAVAIL /
MALADIES PROFESSIONNELLES

Ces bons résultats positionnent la CPAM de Roubaix-Tourcoing
dans le Top 10 national quant au taux d’utilisation des services
en ligne.

Une offre de téléservices
enrichie et simplifiée
Une messagerie sécurisée
pour dialoguer avec le service
médical de l’Assurance Maladie :
Depuis juillet 2019, l’Assurance
Maladie a mis en place le service
« échanges médicaux sécurisés »
sur le compte amelipro, accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Tous les médecins libéraux, quelle
que soit leur spécialité, peuvent
échanger de manière sécurisée
avec le ser vic e médic al sur la
situation d’un de leurs patients.
Réciproquement, le service médical
peut contacter le professionnel de
santé par cette messagerie afin de
compléter un dossier.
Le téléservice d’arrêt de travail
a évolué : Le service de prescription
d’arrêt de travail (AAT) en ligne sur
amelipro a fait peau neuve. Son
ergonomie et ses fonctionnalités
ont été améliorées, sur la base
de retours utilisateurs, pour mieux
répondre aux besoins des médecins
libéraux. Pratique : le service est
maintenant disponible sans carte
Vitale, en saisissant directement le
numéro de sécurité sociale (NIR)
du patient. D’octobre à avril, les
motifs d’arrêts les plus fréquents en
période hivernale sont accessibles
en un clic : grippe, bronchite, etc.
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Une offre dématérialisée dédiée
aux entreprises
Accident du travail, congé maternité,
arrêt de travail... la CPAM de RoubaixTourcoing propose aux entreprises une
large palette d’offres de service en ligne
afin d’accompagner leurs salariés à ces
moments clés de la vie. Elle apporte un
appui aux employeurs pour favoriser les
échanges dématérialisés, notamment
pour le traitement rapide et fluide des
revenus de remplacement des salariés.
Un accompagnement sur le terrain
Tout au long de l’année, les Conseillers
Informatique Service (CIS) de la CPAM
informent et accompagnent les entreprises
dans la bonne utilisation des téléservices.
Ils apportent également une aide technique
lors des changements réglementaires et
législatifs. Les CIS interviennent en cas
d’anomalies liées à la DSN ou la gestion
des arrêts de travail. En 2019, ils ont
réalisé 151 rendez-vous personnalisés afin d’optimiser les échanges
d’information avec les entreprises et
répondre à leurs attentes.

données de paie. Pour les entreprises, elle
permet de simplifier, sécuriser et fiabiliser
la transmission des informations nécessaires à la protection sociale de leurs
salariés. Elle couvre à la fois les déclarations périodiques (ex : salaires), et les
signalements d’événements (ex : arrêt
maladie, accident du travail…). On parle
dans ce cas de « DSN événementielle » ;
elle évite l’envoi de l’attestation de salaire
papier ou la saisie sur net-entreprises.
fr et déclenche automatiquement le
versement des indemnités journalières.
Le portail net-entreprises.fr
Ce por tail de référence permet aux
entreprises de centraliser l’ensemble
de leurs démarches en ligne.

La promot ion d e la Déclarat ion
Sociale Nominative (DSN)
La DSN remplace et simplifie la plupart
des déclarations sociales jusqu’alors
adressées par les employeurs aux différents
organismes de protection sociale. Leur
transmission est automatisée à partir des

90,01 %
TAUX D’ATTESTATIONS
EMPLOYEURS

81,66 %

Témoignage

Stéphane Seynave,
Responsable Conseillers
Informatique Service
« Le recours à la DSN événementielle
présente un intérêt majeur : elle
fluidifie le traitement des arrêts et
accélère le paiement des indemnités
journalières. Pour cet te raison,
n o u s a v o n s r e n f o r c é e n 2 0 19
nos actions de promotion, en lien
avec les secteurs de Prestations.
Nous avons ciblé en par ticulier
les entreprises pour lesquelles
l’attestation de salaire dématérialisée
est rejetée ou transmise tardivement.
Ces entreprises ont été ensuite
sensibilisées par les CIS, ce qui
a permis de faire évoluer leurs
pratiques. »

TAUX D’E-DAT (DÉCLARATION
ACCIDENT DU TRAVAIL OU
MALADIE PROFESSIONNELLE)

2019 : évolution de la procédure
de reconnaissance des risques
professionnels
Depuis le 1er décembre 2019, la procédure de reconnaissance
des maladies professionnelles et des accidents du
travail a évolué :
• Pour un accident de travail, l’employeur dispose
désormais de 10 jours à partir de la date de la déclaration
d’accident du travail pour poser des réserves quant à
l’origine professionnelle de l’accident, s’il estime que
ce dernier n’est pas lié au travail.
• Concernant la procédure des maladies professionnelles,
le délai d’instruction passe désormais de 6 à 4 mois.

Un questionnaire en ligne pour simplifier les procédures
Le « Questionnaire Risques Professionnels » (QRP)
permet à l’employeur et au salarié d’effectuer et de suivre
leurs démarches en ligne. Tout au long de l’instruction du
dossier, des rappels sur les échéances sont adressés via ce
service en ligne et l’employeur est informé de toute nouvelle
observation faite sur le dossier le jour même.

La CPAM à la rencontre des entreprises
Le 19 mars 2019, l’équipe des CIS a participé aux rencontres
« extra » de net-entreprises à la Cité des Echanges à Marcqen-barœul, pour informer les employeurs sur l’importance de
la qualité des fichiers transmis, l’évolution réglementaire des
Accidents du travail / Maladies Professionnelles (AT/MP) et
enfin pour promouvoir la DSN.
Le 21 novembre 2019, dans le cadre des « Jeudis de l’information » à la Cité des Echanges, les services CIS et Risques
Professionnels ont présenté aux 75 entreprises locales présentes les nouvelles procédures de reconnaissance AT/MP.
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Le marketing : un renforcement des communications sortantes

Une newsletter dédiée
aux entreprises

En 2019, les campagnes de communication multicanales à destination des
assurés, des professionnels de santé et
des employeurs se sont poursuivies à un
rythme soutenu. E-mails, SMS, messages
vocaux ou encore newsletters… ces
campagnes participent à l’amélioration
de la qualité de service.
Elles apportent une information proactive sur l’accès aux droits, les offres de
prévention ou encore les téléservices.
Elles permettent aussi d’alerter sur des
situations particulières, d’anticiper
certaines demandes pour éviter les
ruptures de droits (ex : réclamation
d’un document manquant, rappel de
l’arrivée à échéance d’un droit…). Enfin,
en répondant à certaines interrogations
des publics, elles évitent les sollicitations entrantes inutiles en Front Office.

2019 a notamment été marquée par des
campagnes massives auprès des nouveaux assurés intégrés au régime général
(travailleurs indépendants, étudiants) ou
encore plusieurs opérations de promotion du Dossier Médical Partagé. Autre
fait marquant : le développement des
campagnes dédiées aux professionnels
de santé, sur les évolutions conventionnelles et réglementaires, ou encore les
téléservices.

L’a c t u d e s p r o s e n 3 m i n u t e s
chrono ! C’est l’ambition de « 3
minutes ameli.fr », la newsletter
de l’Assurance Maladie dédiée au
monde de l’entreprise. Diffusée
pour la première fois fin 2018, elle
a surtout connu son envol en 2019,
avec 9 numéros sur l’année.
Par mi les sujets abordés : les
offres de services aux employeurs,
les nouveautés réglementaires ou
encore la prévention des risques
professionnels, dans une approche
globale et interbranches CPAM /
CARSAT.

2 358 479
MESSAGES ENVOYÉS
sur l’année (e-mails /
SMS / messages vocaux)

85,28 %
DES ASSURÉS CONTACTABLES PAR
LES CANAUX DÉMATÉRIALISÉS

Trouver des solutions grâce à la médiation
En cas d’incompréhension ou de désaccord avec la Caisse, ou suite à une
première réclamation dont la réponse
est jugée insatisfaisante, tout assuré,
professionnel de santé ou employeur
peut saisir le médiateur. Son rôle est
de rétablir le lien entre l’usager et l’institution. Il procède à un examen attentif
des situations sensibles pour apporter
une réponse personnalisée, expliquer
certaines décisions mal comprises et
régler à l’amiable les désaccords.

Depuis 2019, en application de la loi
« ESSOC » (= loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance - août
2018), une médiation institutionnelle a
été instaurée pour les 4 branches du
régime général de la Sécurité sociale.
C’est alors que le terme de « médiateur »
a remplacé celui de « conciliateur » dans
les CPAM.

127
SAISINES ENREGISTRÉES EN 2019
(dont 85 % venant des assurés)
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L’accueil téléphonique et la gestion des e-mails
La Plateforme de Services (PFS) gérée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing prend
en charge les appels téléphoniques des assurés, des professionnels de santé et des
employeurs. Elle assure également le traitement des e-mails.

L’accueil téléphonique

Les lignes dédiées

La PFS prend en charge les appels
téléphoniques de niveau 1 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.
Outre la réponse spécifique apportée aux
questions de l’usager, le téléconseiller
met à profit l’appel pour traiter de manière
globale la situation de son interlocuteur.
L’appel est aussi l’occasion de collecter
les coordonnées des usagers, de les
informer sur les of fres de prévention
de l’Assurance Maladie ou encore de
promouvoir les téléservices.
En 2019, la PFS a reçu 810 691 ap pels cumulés, soit une baisse d’environ
8 % par rapport à 2018. Cette tendance
s’explique par l’utilisation croissante des
services en ligne et des e-mails.

Le traitement des e-mails
La PFS traite les e-mails adressés par
les assurés via leur compte ameli, et par
les professionnels de santé via amelipro,
ceci pour les 4 CPAM du Nord.
Ce canal de sollicitations a progressé de
+10,20 % par rapport à 2018. Un chiffre
en augmentation constante, en raison
notamment du développement de l’usage
du compte ameli.

36 46

36 79

Pour les assurés
des CPAM de LilleDouai, Hainaut,
Flandres et
Roubaix-Tourcoing.

Pour les employeurs
de la Région
Hauts-de-France.

810 691
APPELS REÇUS

0 811 709 059*
Pour les professionnels
de santé des CPAM de
Lille-Douai, Flandres et
Roubaix-Tourcoing.

0 811 910 043*
Pour les professionnels
de santé de la France
entière des adhérents de
la mutuelle Intériale.

90,40 %
DE TAUX DE DÉCROCHÉ

Appels reçus par public
632 698
Assurés

132 305

* En 2020, ces lignes PS
sont remplacées par un numéro
unique à 4 chiffres : le 36 08.

Employeurs

61 404
Professionnels
de santé

Formation

Un nouveau parcours de formation pour les téléconseillers
Un nouveau parcours de formation des téléconseillers, plus progressif, a été
mis en place en 2019. Il permet une prise d’appels plus rapide, au bout d’une
semaine. Cette montée en compétences facilitée des téléconseillers s’est faite
via la mise en place du Langage Naturel : moteur de reconnaissance de la
demande de l’assuré, exprimée avec ses propres mots, qui simplifie le routage
de la demande vers le « bon » téléconseiller, en fonction des compétences qu’il
a déjà acquises. Ainsi, les téléconseillers suivent un parcours en 6 modules
de formation, correspondant à 6 niveaux de compétences. Ils sont affectés au
flux d’appels en fonction de leur niveau de maîtrise de compétences.

396 992
E-MAILS TRAITÉS

68,5 %
DES E-MAILS TRAITÉS
en moins de 2 jours
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L’accueil physique
La CPAM assure une présence de proximité sur la circonscription via 9 points
d’accueil et 1 Maison de Ser vice Aux
Publics (MSAP).
L’ensemble des points d’accueil offre une
prise en charge dynamique, articulée autour
d’espaces en libre-service et d’espaces
conseil. Les assurés sont pris en charge
dès leur entrée dans les accueils : pour
les demandes courantes (attestations,
mise à jour de coordonnées, déclaration
d’une nouvelle situation...), ils sont dirigés
vers les postes informatiques pour se
connecter au compte ameli ou vers les
bornes multiservices. En permettant aux
assurés de réaliser leurs démarches de
façon autonome, la CPAM leur évite des
sollicitations et une attente inutiles à
l’accueil et peut, de son côté, se consacrer
davantage aux rendez-vous pour les
dossiers plus complexes.

Témoignage
L’année 2019 a été marquée par une montée en
charge de l’activité sur 3 grandes thématiques :
• le Dossier Médical Partagé : « Tout au long de
l’année, nos conseillers ont fait la promotion du DMP
auprès des assurés, et notamment lors d’un temps
fort en juin avec une semaine spéciale DMP. »

Un élargissement des plages dédiées au
rendez-vous
E n j a nv i e r 2 019 , l a C PA M a é l a r g i
l’accueil uniquement sur rendez-vous au
vendredi après-midi (en plus du mercredi
après-midi). Cela permet aux assurés,
notamment les plus vulnérables, d’avoir
une gestion plus personnalisée de leur
situation, grâce à une préparation en
amont de leur dossier. En effet, il existe
un besoin d’accompagnement plus marqué
sur le territoire de la CPAM qu’ailleurs
(13 % d’assurés précaires contre 6 % au
niveau national).

Lydia Mirland,
Responsable de l’accueil
physique

• la détection du renoncement aux soins : « Nos
conseillers sont en première ligne pour détecter les
assurés qui renoncent à se faire soigner. En 2019, les
agents d’accueil ont bénéficié d’une formation afin
d’apprendre à détecter plus facilement ces situations.
La finalité : orienter ensuite les assurés vers le
service de la CPAM en charge de les accompagner
dans l’accès aux soins.»
• la Complémentaire santé solidaire (CSS) :
« Pour accompagner la mise en place de la CSS,
en remplacement de la CMU- C et de l’ACS, nos
conseillers ont été formés à l’instruction complète des
demandes de CSS par les services de Prestations.
L’objectif est d’éviter les réitérations par un rendezvous conclusif.»

Chiffres clés sur l’accueil physique en 2019

5 093

286 999

DOSSIERS
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE
TRAITÉS

ASSURÉS REÇUS

17 450

146 027

RENDEZ-VOUS
ATTENTIONNÉS

CONNEXIONS
SUR LES BORNES
MULTISERVICES

566 078
CONNEXIONS
SUR LE COMPTE AMELI

340
DÉTECTIONS
DE RENONCEMENT
AUX SOINS

129
361
DOSSIERS
AIDE MÉDICALE
D’ÉTAT
TRAITÉS

DOSSIERS
E215
TRAITÉS
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Les points d’accueil de la CPAM

HALLUIN
Rue du 11 Novembre
Point d’accueil

Espace libre-service

TOURCOING
2 place Sébastopol

Halluin

borne extérieure 24/24

ROUBAIX TRICHON
6 rue Rémy Cogghe

Maison de Service
Au Public

ROUBAIX TROIS PONTS
Maison des services 71 Av. de Verdun

Tourcoing

Wattrelos
MARCQ-EN-BAROEUL
103 Av. Foch

Roubaix
Marcq-en-barœul

WATTRELOS
Centre administratif
Stalingrad - Rue de
Stalingrad

Lys-lez-Lannoy

Wasquehal
Hem

HEM
Parvis berthelot

WASQUEHAL
8 rue Francisco Ferrer

Villeneuve d’Ascq

VILLENEUVE D’ASCQ
51 bd de Valmy

Le mercredi et le vendredi après-midi sont dédiés uniquement aux rendez-vous dans tous les
points d’accueil de la CPAM. Sur ces créneaux, l’espace libre-service est fermé. Les bornes
extérieures restent accessibles.
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ALLER AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
Face à certaines inégalités persistantes, l’Assurance Maladie agit pour l’amélioration de l’accès aux droits
et la lutte contre le renoncement aux soins. Elle propose des aides financières adaptées ; elle intervient
aussi sur le terrain, en lien avec ses partenaires locaux, à la rencontre des publics les plus fragiles.

Les dispositifs de protection sociale
La Complémentaire Santé
Solidaire (CSS)
Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire remplace la
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement
d’une complémentaire santé (ACS), deux
aides parfois jugées complexes pour les
assurés. Selon le niveau de ressources
du bénéficiaire, la Complémentaire santé
solidaire est gratuite ou coûte moins d’un
euro par jour.

Une protection renforcée
Destinée à mieux protéger les personnes
aux revenus modestes, la Complémentaire santé solidaire permet aux assurés
éligibles à la CMUC mais aussi ceux
éligibles à l’ACS d’avoir accès à une
très large gamme de soins sans reste à
charge. Outre les soins de base (consultations chez un professionnel de santé,
hospitalisations, médicaments, analyses
médicales…), le dispositif permet aussi
de ne pas payer la plupart des lunettes,
prothèses dentaires et prothèses auditives.
Il offre ainsi une protection renforcée, qui
bénéficie à plus de personnes.

CPAM, avec un nombre limité de pièces
justificatives à fournir ;
• il n’y a plus de niveau de garanties (A, B
ou C) à choisir comme c’était le cas pour
l’ACS : la couverture la plus protectrice
est assurée à tous les bénéficiaires ;
• le choix de l’organisme gérant la protection
complémentaire est facilité et se fait dès
la demande. Qu’il doive acquitter ou non
une participation financière, le bénéficiaire
est libre de choisir :

Des démarches simplifiées
Pour faciliter le recours à la CSS, l’accent
a été mis sur la simplicité des démarches :

- sa caisse d’assurance maladie ;
- ou un organisme complémentaire au
sein d’une liste unique (disponible sur
le site du Fonds de la Complémentaire
santé solidaire).

• la demande peut être faite directement
en ligne, mais aussi dans une agence

Faciliter l’accès aux complémentaires santé éligibles
Pour aider les assurés à faire leur choix parmi les organismes complémentaires
habilités Complémentaire santé solidaire, la CPAM de Roubaix-Tourcoing
a constitué une liste locale des organismes ayant une agence basée sur la
circonscription afin de faciliter les démarches des assurés.

Au 30/10/2019

Au 31/12/2019

(avant la mise en place de la CSS)

79 642
BÉNÉFICIAIRES DE LA CMUC

21 678
BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS

78 979
BÉNÉFICIAIRES DE LA CSS
SANS PARTICIPATION FINANCIÈRE

2 464
BÉNÉFICIAIRES DE LA CSS
AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE

19 102
BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS (CONTRAT
EN COURS)
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L’Aide Médicale d’Etat (AME)
L’AME permet l’accès aux soins des
personnes en situation irrégulière au
regard de la réglementation française
relative au séjour en France. Elle est
attribuée sous conditions de résidence
et de ressources. Elle ouvre droit à la
prise en charge à 100 % des soins avec
dispense d’avance de frais.

1 548
BÉNÉFICIAIRES

L’Action Sanitaire et Sociale (ASS)
La politique d’Action Sanitaire et Sociale
de la CPAM de Roubaix-Tourcoing a pour
but de favoriser l’accès aux soins des
assurés en situation de fragilité. Pour
les aider à faire face à des dépenses
importantes ou imprévues causées par
la maladie et/ou le handicap, des aides
financières exceptionnelles et ponctuelles
peuvent être accordées sous certaines
conditions et un acompagnement social
peut également être proposé.
Chaque demande est étudiée au cas par
cas par la Commission d’Action Sanitaire
et Sociale, qui s’appuie sur 3 critères :
• la composition du foyer (demandeurs,
conjoint(e)s/concubin(e)s, personnes de
moins de 25 ans vivant dans le foyer,
ascendants vivant dans le foyer ou à
charge...) ;
• les ressources et les charges ;
• le reste à vivre moyen mensuel par
personne.

Les principaux champs d’intervention
• L’accès aux soins spécifiques, par
l’attribution d’aides permettant de faire
face aux dépenses et restes à charge
(ex : prothèses dentaires et auditives,
frais d’optique, fournitures médicales,
frais d’hospitalisation…)
• L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé : l’aide est valable pour
les assurés non éligibles à la CSS et
dont le reste à vivre net mensuel moyen
par personne est inférieur à la valeur de
référence de 600 €.
• Des aides à la réinsertion professionnelle : des aides financières sont
versées dans le cadre de la prévention
de la désinsertion professionnelle. Elles
peuvent par exemple porter sur le cofinancement de bilans de compétence
ou l’attribution d’une prime de fin de
rééducation.
• Le retour et le maintien à domicile.
• Les subventions aux associations
impliquées dans la lutte contre le renoncement aux soins.

Focus

Un simulateur pour
évaluer l’éligibilité
à l’aide ASS
Pour aider les assurés à savoir
rapidement si une aide financière
individuelle ASS peut leur être
octroyée, la CPAM a mis en place
un simulateur local, disponible sur
ameli.fr. Celui-ci ne remplace pas
la demande, il permet de visualiser
en quelques clics si une aide est
susceptible d’aboutir et, si besoin,
d’éditer le formulaire de demande.

943 414 €
d’aides financières
versées au titre
de l’ASS

664

foyers ont bénéficié
d’une aide ASS à
l’accès à un organisme
complémentaire pour
un total de

400 694 €

Un réglement
intérieur qui évolue
En mai 2019, le réglement intérieur
d’Action Sanitaire et Sociale de la
CPAM a évolué :
Le mode de calcul pour l’éligibilité
à l’ASS d’un foyer : pour déterminer
le reste à vivre d’un foyer, et donc
l’aide à l’ASS, le calcul se base sur le
nombre de parts (et non plus le nombre
de personnes). Autres nouveautés : la
majoration des allocations familiales
est désormais prise en compte dans
le calcul, ainsi que les charges pour
un véhicule par adulte présent au
foyer, et les frais de scolarité (hors
frais annexes).
La prise en charge des soins :
les implants dentaires peuvent désormais faire l’objet d’une participation
financière au titre de l’ASS. L’aide
est basée sur le montant du remboursement en prestations légales.
Toujours dans le domaine des soins
dentaires, l’engagement pour l’orthodontie est porté à 6 mois au lieu de
3 mois précédemment.Enfin, l’ASS
peut accorder une prise en charge à
hauteur de 80% du ticket modérateur
(contre 50% auparavant).
La participation de l’ASS aux frais
d’aides ménagères : la participation
de l’ASS aux frais d’aides ménagères
justifiées sur prescription médicale
est revue à la hausse, à hauteur de
95% du tarif CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse), avec une
prise en charge initiale d’un mois et la
possibilité de renouveler la demande
pour une période de trois mois, dans
la continuité de l’attribution initiale.
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Politique partenariale : être au plus près de la population
Aller au-devant des assurés est un enjeu
majeur pour l’Assurance Maladie. Pour y
parvenir, la CPAM de Roubaix-Tourcoing
a tissé au fil des ans un réseau important de par tenaires de proximité, en
contact avec divers publics : jeunes, en
situation de précarité, seniors, etc. Ces
partenaires sont des relais privilégiés,
capables de détecter sur le terrain des
situations fragiles et de les orienter dans
leurs démarches.
En 2019, la politique partenariale de la
CPAM a été marquée par le déploiement
de trois partenariats d’envergure :
•
•

•

les Centres Sociaux : signature de
conventions avec 19 centres sociaux .
les organismes de tutelle : signature
d’une convention départementale sur
l’accès aux droits et la prévention.
les Unions Territoriales de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) qui
regroupent les PMI, l’Aide Sociale à
l’Enfance, le Service Social Départemental et le service de prévention
Santé.

Les leviers de la politique partenariale
Le maillage territorial
Le travail d’identification des acteurs de
proximité, de prise de contact puis de
définition des modes de collaboration
constitue la première étape du dispositif.
L’enjeu pour la CPAM est de développer
toujours plus son réseau de partenaires,
pour toucher différents types de publics
et être au plus près de la population,
dans les quartiers.
La formation
Tout au long de l’année, la CPAM propose à
ses partenaires des formations sur l’accès
aux droits et aux soins, la prévention ou
encore les services en ligne. L’objectif :
permettre à ces structures de relayer
les of fres de ser vice de l’Assurance
Maladie auprès de leurs publics, et les
tenir informés des nouveautés. Elle leur
adresse également une Newsletter dédiée.
4 numéros d’ « Inform’ et Vous » ont
été diffusés en 2019.

Un accompagnement et des circuits
privilégiés
Dans une logique gagnant-gagnant, la
CPAM met en place des circuits privilégiés pour le traitement des dossiers
adressés par ses partenaires. Elle garantit
ainsi des délais d’instruction raccourcis
pour les assurés les plus éloignés du
système de santé.
Chaque par tenaire peut également
solliciter la CPAM pour être accompagné
dans certaines situations complexes, qui
nécessitent l’expertise d’un conseiller.

Quelques exemples de partenariats

Les Permanences d’Accès aux Soins (PASS)

68
CONVENTIONS SIGNÉES DEPUIS 2017

289
PERSONNES FORMÉES AUX DROITS DE BASE
EN 2019
sur les Indemnités journalières,
l’invalidité, la CMUc puis la CSS, la
PFIDASS…

+ de 1 000
DOSSIERS TRAITÉS D’AME OU DE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE EN
2019
via les circuits privilégiés

Ce dispositif permet de rendre accessible le système
hospitalier aux personnes les plus démunies, via une
cellule de prise en charge médico-sociale.
En 2019, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a formé
289 personnes sur l’AME (Aide Médicale d’Etat) et
la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire, afin
d’optimiser l’accompagnement des publics éloignés
du système de santé.

442
DOSSIERS TRAITÉS
EN 2019

Les Unions Territoriales de Prévention et d’Action Sociale
(UTPAS)
La mise en œuvre de la convention départementale
signée en janvier 2019 s’est traduite de la façon
suivante :
•
réunion de pilotage en mars 2019 ;
•
déploiement d’un programme de formation des
agents des UTPAS autour de deux axes : la
PUMA et la CSS (7 sessions) et le compte ameli
(6 sessions).

135
PARTICIPANTS AUX
FORMATIONS SUR
LE NUMÉRIQUE
ET LES DROITS DE
BASE

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
En 2019, 167 assistants familiaux, 9 représentants
d’UTPAS, 4 représentants d’établissements et 11 agents
référents familles ont été formés et accompagnés par
la CPAM de Roubaix-Tourcoing sur l’évolution de la
législation Assurance Maladie (Complémentaire Santé
Solidaire et numérique) dans le cadre de l’ASE.

2 590
DOSSIERS TRAITÉS
EN 2019

23 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2019

Un dispositif innovant de lutte contre le renoncement aux soins
Depuis 2017, la CPAM détecte les assurés en situation de renoncement aux soins et
les accompagne jusqu’à leur réalisation effective via la cellule PFIDASS (Plateforme
d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins), devenue depuis 2020, la MAS
(Mission accompagnement santé).
Renforcer la détection
La détection de personnes en renoncement aux soins est un enjeu majeur. Elle
consiste en la diffusion d’un questionnaire
et aboutit, le cas échéant et sous réserve
du consentement de la personne, à un
signalement auprès de la cellule. L’assuré est
ensuite contacté par un agent de la CPAM
qui va lui proposer un accompagnement
« sur-mesure » sur le volet :
•
administratif (bilan complet des
droits) ;
•
soins et santé (informer et conseiller l’assuré dans l’identification et
la sélection des professionnels de
santé à solliciter) ;

246

•

financier (identification des solutions
permettant de financer le reste à
charge).

Les conseillers dans les accueils de la
CPAM sont des détecteurs privilégiés. Ils
représentent 73% des détections. D’autres
acteurs comme les Centre d’Examens de
Santé ou le service social de la CARSAT
sont en capacité de repérer des difficultés
d’accès aux soins chez les assurés.
En 2020, la CPAM de Roubaix-Tourcoing
souhaite embarquer d’autres partenaires
de terrain pour diversifier l’origine des
détections et toucher davantage les
publics qui ne se déplacent pas dans
nos accueils.

NE REMETTEZ
PAS VOS
SOINS À
PLUS TARD.
TROUVONS DES SOLUTIONS ENSEMBLE.
Si vous avez des difficultés à consulter un médecin, à soigner vos dents,
à acheter des lunettes ou un appareil auditif, parlons-en.

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
JUSQU’À LA RÉALISATION
DES SOINS EN 2019

La mission handicap
de l’Assurance Maladie
Témoignage

Sylvie Descamps,
Conseiller Assurance Maladie et Référent PFIDASS
« La détection des personnes en renoncement aux soins
fait partie de mes missions en tant qu’agent d’accueil. J’ai
d’abord été formée, avec mes collègues, par un intervenant
extérieur qui a nous expliqué comment repérer ces situations. Le
plus souvent, cela se passe lors des rendez-vous, le temps d’échange permettant
de porter une plus grande attention à l’assuré, de le mettre en confiance, de
l’écouter et l’observer. Une paire de lunettes cassées, des dents en mauvais
état voire absentes, une situation sociale ou financière compliquée… tous ces
détails doivent nous amener à aller plus loin dans le questionnement. On va
par exemple demander à l’assuré s’il a une mutuelle ou une Complémentaire
santé solidaire, quels professionnels de santé il a consulté au cours des 12
derniers mois, s’il a renoncé à se faire soigner durant cette période et pourquoi.
Si le renoncement aux soins est avéré, une saisine reprenant les informations
nécessaires au traitement du signalement est complétée, en accord avec
l’assuré. Cette saisine est adressée par mail à la cellule PFIDASS, qui va
ensuite reprendre contact avec l’assuré pour engager l’accompagnement.
Le délai de prise en charge sera plus ou moins loin, selon la complexité du
signalement, mais la cellule nous fait toujours un retour sur les suites données
et les soins réalisés, ce qui est pour nous très motivant. On prend conscience
de l’importance de notre rôle de détecteurs. »

Le 10 décembre 2019, l’ensemble
des référents régionaux PFIDASS
a été formé sur le handicap par
Eric Magnier, Vice-président du
conseil de la CPAM de Roubaix Tourcoing, travaillant par ailleurs
à l’Association des Paralysés de
Franc e. C et te demi - jour née a
permis d’exposer les freins et les
solutions à l’accès à la santé d’une
personne en situation de handicap,
notamment pour les soins dentaires
ou gynécologiques, en donnant
des clés pour mieux connaître le
handicap et son environnement
(maillage associatif, structures
d’accueil, etc.). Des interventions
seront proposées par la suite aux
travailleurs sociaux des structures
spécialisées pour présenter les
offres de l’Assurance Maladie en
matière d’accès aux soins et à la
santé. L’objectif : appor ter des
solutions concrètes aux personnes
handicapées, parfois en situation
de renoncement aux soins.

24 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2019

Ambassadeurs de la santé : un relais privilégié entre les institutions et les Roubaisiens
Depuis janvier 2019, un réseau d’habitants bénévoles – les Ambassadeurs
de la santé – intervient sur la commune
de Roubaix pour mobiliser dans les
quartiers les publics les plus précaires.
Ce projet, initié par la CPAM et le CCAS
de Roubaix, part d’un constat simple : les
indicateurs en termes d’accès aux soins
et de recours à la prévention sur Roubaix
sont largement en retrait par rapport au
reste de la circonscription. Et ce malgré
les différents formats d’inter ventions
déployés ces dernières années par la ville
et la CPAM (ex : forums, stands, courriers
simplifiés…). Plusieurs raisons peuvent
expliquer cette situation, la principale étant
la fragilité sociale d’une part importante
des habitants, qui relèguent la santé et
la prévention en dernière place dans la
liste de leurs préoccupations.

Assurer une présence au coeur
des quartiers
L’enjeu du programme des Ambassadeurs
est de recruter et former des habitants
bénévoles, pour qu’ils portent l’information
« santé » là où elle n’arrive pas.
Concrètement, un Ambassadeur :
• relaie les informations en rapport avec
la santé dans son quartier ;
• aide et or iente ver s les str uctures
compétentes les personnes éloignées
des soins ;
• propose des actions santé dans son
quartier pour mieux répondre aux besoins
des habitants.

Deux Ambassadrices présentes au Centre
Hospitalier de Roubaix pour Octobre Rose

13 Ambassadeurs de la santé mobilisés depuis début 2019
et près de 300 personnes touchées sur le terrain grâce à leurs actions
JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Réunions
d’information
collectives

Formations à la
posture animées
par l’Institut Social
de Lille

Formation aux
droits et à la santé
à la CPAM

Participation à une
action Prévention
solaire organisée
par le CCAS de
Roubaix

Formation à
la promotion
des dépistages
organisés des
cancers

Participation à
Octobre Rose

Participation à
Moi(s) sans tabac
+ formation sur
l’alimentation

Témoignage

Pascale, ambassadrice de la santé

Nouvelle intervention en novembre pour
Moi(s) sans tabac

« J’ai beaucoup aimé m’investir sur les stands d’Octobre
Rose et Mois(s) sans tabac. J’ai pu donner des informations sur la maladie ou l’addiction, échanger à l’aide
de flyers, orienter et aussi rassurer les citoyens pour les
aider à franchir le cap de passer des examens. J’aimerais
encore participer à des stands. J’ai aussi orienté des personnes
vers le centre d’examens de santé de Roubaix, et j’ai mis une grande affiche
à ma fenêtre, elle est souvent lue par les passants. »

Une dynamique qui se poursuit en 2020
En 2020, la CPAM continue à soutenir la démarche, au côté de ses partenaires. En termes d’accompagnement, il s’agit
d’apporter aux Ambassadeurs de la santé les formations et les outils nécessaires pour poursuivre leur mission :
•
une nouvelle journée d’échanges sur la posture et l’écoute active, pour permettre aux ambassadeurs de parler de
leur vécu sur le terrain, un an après leur première formation ;
•
une formation sur le dépistage du cancer colorectal ;
•
une nouvelle formation sur l’accès aux droits, pour mettre à jour les connaissances et intégrer les nouveautés (ex :
la Complémentaire santé solidaire).
Les Ambassadeurs seront également associés, comme en 2019, aux différents événements organisés sur le terrain
par la CPAM et ses partenaires. L’enjeu est aussi de renforcer l’équipe avec le souhait de recruter de nouveaux
ambassadeurs.
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La CPAM sur le terrain
...auprès de jeunes
Dans le cadre de l’intégration des étudiants
au régime général et dans le prolongement de la loi égalité et Citoyenneté
de janvier 2017, l’Assurance Maladie
se doit d’informer les 16-25 ans et de
proposer à ceux qui en ont besoin un
accompagnement dans les démarches
avec la « sécu ». Un vrai défi s’agissant
d’un public aux attentes spécifiques et
peu réceptif sur ces sujets. La CPAM a
donc choisi d’aller à leur rencontre sur
le terrain pour construire une relation de
confiance et les préparer à devenir des
assurés autonomes.
Parcours Santé Jeunes (PSJ)
Le PSJ permet aux 16-25 ans de bénéficier d’un accompagnement global et
personnalisé en termes d’accès aux droits
et aux soins. Localement, les actions sont
régies par des conventions signées avec
5 Missions Locales et 3 Centres de Formation des Apprentis (CFA). En pratique,
les jeunes des Missions Locales et des
CFA peuvent bénéficier :
• d’un bilan complet des droits à l’Assurance Maladie lors d’un rendez-vous avec
un agent d’accueil.
• d’un bilan de santé dans un Centre
d’Examens de Santé ;
• d’un accompagnement par le service
social de la CARSAT, qui peut contribuer
à lever les freins et à faire en sorte que
le jeune devienne acteur de sa santé.

En 2019, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a multiplié les interventions
auprès de ce public, comme au CFA
AFTRAL de Wasquehal. Les apprentis
de ce centre de formation dans le secteur transport / logistique, ont été sensibilisés à la thématique Santé-Travail, et
notamment au cas concret de l’accident
du travail. Sous forme de jeux de rôle,
les jeunes se sont mis dans la peau d’un
apprenti en situation d’accident de travail et devant effectuer des démarches
auprès de plusieurs interlocuteurs. De
la visite chez le médecin traitant à la visite de reprise par le médecin du travail,
8 étapes ont été réalisées avec l’objectif
de les autonomiser dans ces situations.

En juin 2019, le lycée Le Corbusier de
Tourcoing accueillait l’expérimentation
nationale du SNU. La CPAM de RoubaixTourcoing était au rendez-vous pour
intervenir sur le volet de la santé. Cent
jeunes volontaires ont ainsi pu bénéficier
d’un bilan de santé par le centre d’examens
de santé de Tourcoing et d’une animation
collective sur les thématiques liées à
l’accès aux droits, aux offres de prévention
(hygiène bucco-dentaire, alimentation,
tabac…) ou encore aux services en ligne
de l’Assurance Maladie.

...auprès des seniors
Salon Seniorêva de Lille
Organisé à Lille grand Palais chaque
année au début de l’automne, le salon
Seniorêva s’adresse aux plus de 50 ans,
encore actifs ou à la retraite. Pour les
accompagner, les CPAM de Roubaix Tourcoing et Lille - Douai se sont associées
pour présenter les offres de l’Assurance
Maladie en terme d’accès aux droits et
de prévention santé.

Service National Universel (SNU)

...et auprès du grand public
Seniors actifs à Marcq-en-Baroeul

Pour la 4 ème année consécutive, la CPAM
de Roubaix-Tourcoing s’est associée à
l’événement « Seniors Actifs » de Marcqen-baroeul. Aux côtés d’intervenants sur
les loisirs, les services à la personne ou
encore la retraite, les collaborateurs du
ser vice Relations Par tenaires ont fait
la promotion des offres de l’Assurance
Maladie : prévention des cancers et du
diabète, accès aux droits et numérique.

La CPAM de Roubaix - Tourcoing a tenu
un stand « Sécu » à la braderie de Lille
au côté de la CPAM de Lille-Douai, de la
MSA Nord Pas de Calais et de la Carsat
Nord-Picardie. Au programme : présentation de nos offres de service (prévention,
compte ameli, DMP...) en ch’ti !
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Partie 2
Accompagner chacun
dans la préservation de sa santé
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Pour protéger la santé de tous et aider chacun à se prémunir au mieux contre les risques auxquels il
est exposé, l’Assurance Maladie adapte et renouvelle en continu ses actions et ses offres en matière
de prévention. Elle accorde une attention particulière à certains publics plus « sensibles », comme
les enfants, les assurés en situation de précarité, les personnes ayant des comportements à risque ou
encore celles atteintes d’une maladie chronique.

Le bilan de santé
Le bilan de santé permet, dès l’âge de
14 ans, de faire le point sur sa santé en
complément d’un suivi médical habituel
et de dépister d’éventuelles pathologies
ignorées ou latentes. Pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie, il s’adresse
à tous les assurés, avec une attention
particulière portée aux publics les plus
éloignés du système de santé.
Les Centres d’Examens de Santé (CES)
de Roubaix et Tourcoing proposent par
ailleurs aux personnes diabétiques
de type 2 un programme d’éducation
thérapeutique du patient. Le principe :
un bilan personnalisé suivi de 5 ateliers
pour apprendre à gérer au quotidien la
maladie. En 2019, 31 patients diabétiques
ont bénéficié de ce programme.

5 785
BILANS DE SANTÉ
réalisés dans les CES de Roubaix
et de Tourcoing

66 %
DES PERSONNES REÇUES AUX CES
DE ROUBAIX ET DE TOURCOING EN
SITUATION POTENTIELLE DE PRÉCARITÉ

Le déroulement du bilan de santé

Entretien avec
le médecin

Examen
gynécologique

commentaires des résultats
et examens cliniques

Examens
biologiques
sang et urines

Examen
bucco-dentaire
Examens
paramédicaux
taille, poids, tension artérielle,
souffle, vue, audition, cœur...
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Alimentation et dépistage de l’obésité chez l’enfant
En 2019, la CPA M a travaillé sur la
détection du risque ultérieur d’obésité
auprès des jeunes enfants sur la commune
de Roubaix. La démarche a été menée en
partenariat avec l’Education Nationale ;
sa mise en œuvre a été confiée à APESAL
(Association de Prévention et d’Education
Sanitaire Actions Locales).
Ainsi, à l’automne 2019, plus de 1 200
enfants de 5 ans des 44 écoles maternelles
de Roubaix ont été pesés et mesurés
par A PES A L . 3 3 % d ’e nt r e eu x o nt
été détectés en situation ou à risque
ultérieur d’obésité. En décembre 2019,
ils ont été reçus avec leurs familles par
les diététiciennes d’APESAL. Objectifs :
expliquer les résultats, poser un premier
regard sur les habitudes alimentaires et
prodiguer des conseils de prévention.

A l’issue de ce rendez-vous, les familles
ont été orientées vers le médecin traitant,
pour poursuivre l’accompagnement et
intégrer, le cas échéant, le programme
« Mission : retrouve ton cap ».
Expérimenté depuis 2018 sur 4 départements
(dont le Nord), à l’initiative du Ministère des
Solidarités et de la Santé et l’Assurance
Maladie, ce programme permet une prise
en charge précoce et pluridisciplinaire des
enfants de 3 à 8 ans à risque d’obésité,
et de leur entourage. Pris en charge à
100 % par l’Assurance Maladie, il consiste
en des bilans diététiques régulier s,
complétés si besoin par d’autres bilans
(activité physique et/ou psychologique..).

1 200
ENFANTS DE 5 ANS SUR
ROUBAIX ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN DÉPISTAGE DU RISQUE
D’OBÉSITÉ

Le programme M’T Dents
Avec M’T Dents, l’Assurance Maladie permet aux enfants, aux jeunes adultes et aux
femmes enceintes de bénéficier d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste
et de soins, si nécessaire. Les invitations étaient adressées jusqu’alors à partir de
6 ans (puis tous les 3 ans jusqu’à 24 ans) ; depuis 2019, le dispositif intègre les
enfants de 3 ans.

La promotion de l’hygiène
bucco-dentaire dans les écoles
La CPAM a financé en 2019 l’association
APESAL pour organiser des animations
sur l’hygiène bucco-dentaire en classes
de CP. Dans ce cadre, toutes les écoles
en REP et REP+ de Roubaix, Tourcoing,
Hem, Villeneuve d’Ascq et Wattrelos ont
été ciblées. L’action a été complétée par un
dépistage avec un chirurgien-dentiste dans
plusieurs écoles de quartiers défavorisés.
Un accompagnement téléphonique a par
ailleurs été réalisé auprès des familles
sans consultation dentaire.
En parallèle, le service Relations Partenaires
a animé un e séanc e sur l’hygi èn e
bucco-dentaire auprès de 36 enfants
de grande section de l’école maternelle
Léo Lagrange à Wattrelos.

40 %
DES ENFANTS DE 6 ANS ONT
EU RECOURS À M’T DENTS
(chiffre en baisse du fait
de la période Covid)

2 004
ENFANTS DE 6 ANS ONT
BÉNÉFICIÉ D’UN DÉPISTAGE
EN CLASSE DE CP
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L’arrêt du tabac
De nouvelles mesures pour
favoriser le recours aux
substituts nicotiniques
Depuis le 1er janvier 2019, les substituts
nicotiniques sont remboursés sur
prescription à 65 % par l’Assurance
Maladie (contre un for fait plafonné à
150 € par an auparavant). Les officines
peuvent pratiquer la dispense d’avance
de frais sur ces produits ; leurs prix de
vente sont par ailleurs identiques sur tout
le territoire. Enfin, il n’est plus nécessaire
que ces traitements figurent sur une
ordonnance dédiée comme auparavant.

À l’occasion de ces événements, les
assurés ont eu la possibilité d’entamer
leur démarche d’arrêt du tabac grâce à
un accompagnement personnalisé et
gratuit par une infirmière tabacologue. Ce
moment privilégié leur a permis d’obtenir
tous les outils nécessaires pour se lancer
dans un sevrage tabagique.

35

Tabado : les apprentis des CFA ciblés
La CPAM est intervenue dans les CFA
bTP Lille Métropole de Roubaix et Le
Corbusier à Tourcoing pour sensibiliser
les apprentis aux dangers du tabac. Au
programme : distribution de kits d’aide à
l’arrêt, jeux sous forme de quiz, tests sur
la consommation de tabac, mise en place
d’un mur d’expression par les jeunes et
utilisation du Co-testeur.

140

PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR
UNE INFIRMIÈRE TABACOLOGUE

APPRENTIS ET 8 PROFESSEURS
INSCRITS AU PROGRAMME TABADO

La CPAM sur le terrain à la
rencontre des assurés
Le service Relations Partenaires de la
CPAM, accompagné d’une infirmière
tabacologue, a sensibilisé les assurés
lors de manifestations « grand public »
organisées dans les accueils de Roubaix,
Tourcoing, Halluin et dans certains centres
sociaux. Les visiteurs ont pu s’informer
sur les méfaits du tabac, ainsi que sur
les dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac.

92
PERSONNES SENSIBILISÉES SUR
LES STANDS D’INFORMATION

Focus

La CPAM, pilote du projet régional :
« l’Assurance Maladie se mobilise dans la lutte contre le tabac »
Bâtir une action commune aux 9 CPAM des Hauts-de-France, dès 2020
La région Hauts-de-France se caractérise par une consommation plus importante du tabac et une plus forte dépendance
chez les fumeurs quotidiens : en 2017, 74,4 % des fumeurs quotidiens fumaient plus de 10 cigarettes par jour. Pour cette
raison, un projet régional de lutte contre le tabac a été lancé, financé par l’ARS Hauts-de-France et piloté par la CPAM de
Roubaix-Tourcoing. Il décline des programmes d’actions en cohérence avec le Plan Régional de Santé (PRS) 2018-2028
des Hauts-de-France, selon 3 axes :
• protéger les jeunes, éviter l’entrée dans la consommation de substances psychoactives et réduire les comportements à
risques ;
• aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les dommages liés aux consommations de substances psychoactives ;
• renforcer certaines actions auprès de publics prioritaires afin de réduire les
inégalités sociales de santé.
En pratique, le « recrutement » des fumeurs se fera principalement par
l’intermédiaire des CPAM et via des invitations jointes aux attestations des
primo-demandeurs de la Complémentaire Santé Solidaire.
Un lancement en 2019 avec une vidéo de soutien
Pour lancer ce projet régional, les 9 CPAM de la région et la DRSM se sont
mobilisées en réalisant une vidéo de soutien pour les personnes souhaitant
arrêter de fumer. La vidéo a notamment été diffusée sur les réseaux sociaux.
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Le programme Sophia
Sophia est le service d’accompagnement de
l’Assurance Maladie destiné aux personnes
atteintes de maladies chroniques. Sa
vocation : aider les patients à agir au
quotidien pour leur santé, en leur apportant
des conseils et un soutien personnalisés,
en relai du médecin traitant. Ce service
s’adresse aux personnes diabétiques,
et, depuis mars 2018, aux personnes
asthmatiques.

L’accompagnement en pratique
Ce service gratuit et sans engagement
repose sur un accompagnement à distance :
• des informations régulières (brochures,
e-news) par courrier ou e-mail ;
• un site de coaching en ligne, accessible
24h/24 (+ d’infos sur ameli.fr/sophia-asthme)
• une ligne téléphonique dédiée
(0 809 400 040) animée par des infirmiers
- conseillers en santé.

Événement

La journée du pied :
le succès une nouvelle fois au rendez-vous
A l’occasion de la 17ème journée
nationale de la santé du pied, la
CPAM de Roubaix -Tourcoing en
partenariat avec l’UFSP (Union
Française pour la Santé du Pied) a
organisé 3 journées d’information
et de prévention dans ses accueils.
Huit podologues ont proposé
une consultation gratuite aux
assurés (diagnostic, dépistage et
conseils). En parallèle, le service
Relations Partenaires a tenu un
stand d’information sur la prévention
du diabète avec un médecin-conseil
du service médical.

L’inscription au service Sophia
Si l’assuré remplit les critères pour bénéficier
du service Sophia, il reçoit un courrier
de l’Assurance Maladie lui proposant de
s’inscrire. Un numéro d’adhérent lui est
alors attribué. Il lui permet de s’inscrire
au service Sophia :
• en ligne : via le module d’inscription
(sur ameli.fr) ;
• depuis son compte ameli ;
• par courrier en remplissant le bulletin
d’inscription joint au courrier d’invitation.
Son médecin traitant peut également
l’inscrire lors d’une consultation dès
lors que l’assuré lui apporte son courrier
d’invit ation c ompor t ant son numéro
d’adhérent.

27,37 %
TAUX D’ADHÉSION AU SERVICE
SOPHIA DIABÈTE. 38,45% DES
ADHÉRENTS SONT CONSIDÉRÉS
COMME « ÉLOIGNÉS DES SOINS »

151

PERSONNES ONT BENEFICIÉ
D’UN DÉPISTAGE GRATUIT
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ASSURER LA PROMOTION DU DÉPISTAGE
ET ÉVITER L’APPARITION DES MALADIES
L’Assurance Maladie aide les assurés à devenir pleinement acteurs de leur santé. Elle agit ainsi en
faveur de la vaccination antigrippale, de la vaccination des nourrissons ou encore du recours au
dépistage de certains cancers ; elle mobilise d’importants moyens pour sensibiliser les assurés
et les inviter à se protéger.

Les dépistages des cancers
Les dépistages organisés
Pris en charge à 100% par l’Assurance
M a l a di e, s a n s ava n c e d e f r a i s , l e s
dépist ages organisés du c anc er du
sein et du cancer colorectal s’adressent
aux assuré(e)s entre 50 et 74 ans. Ces
dépistages permettent de détecter tôt un
cancer et d’augmenter significativement
les chances de guérison (9 cancers
précoces sur 10 sont guéris).
Fin 2019, le dépistage du cancer du
col de l’utérus est lui aussi devenu
un dépistage organisé. Il concerne les
femmes âgées de 25 à 65 ans ; il est pris
en charge à 100%.

Une pièce de théâtre sur les cancers
féminins
Le 16 octobre, le Centre Hospitalier
de Roubaix et le centre social Fresnoy
Mackellerie, en partenariat avec la CPAM,
ont organisé une soirée de mobilisation
c ontre le c anc er du sein au théâtre
Pier re de Roubaix. Au programme :
représentation théâtrale et débat avec
des professionnels de santé et la Ligue
contre le cancer. Plus de 100 personnes
ont assisté à cette soirée.

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER DU SEIN

20,52 %
TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER COLORECTAL

53,90 %

Les événements marquants de
2019
Du rose dans les boulangeries
En octobre 2019, 35 boulangeries réparties
sur Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq
ont vendu plus de 40 000 baguettes dans
un emballage aux couleurs d’Octobre Rose.

54,73 %

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS

Le « côlon tour »
Le « côlon tour » a fait étape à Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos lors de la campagne
Mars bleu 2019. Des professionnels de
santé ont accueilli le public pour une visite
au cœur d’un côlon géant, pour mieux
comprendre le cancer colorectal, ses
traitements et sa prévention. L’événement
était organisé par la Mutualité Française.
La CPAM s’y est associée sur le volet
accompagnement à la santé.

Les collaborateurs de la CPAM mobilisés pour Octobre Rose
Au cours du second semestre 2019, la CPAM de Roubaix Tourcoing a mené
une grande campagne d’appels sortants. Objectif : rappeler l’importance
du dépistage du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas
réalisé de mammographie au cours des deux dernières années. Cette
campagne a mobilisé le ser vice marketing d’Appels sor tants de l’Assurance Maladie mais aussi le personnel de la CPAM, dans le cadre d’un
appel à volontariat. Cette mission a représenté 400 heures de travail,
4 560 contacts téléphoniques fructueux et plus de 3 000 promesses de
dépistages.

689
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE INFORMATION SUR LES
DÉPISTAGES
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La vaccination
La vaccination antigrippale
Lancée le 15 octobre 2019, la campagne
de vaccination contre la grippe saisonnière
cible les personnes prioritairement à
risque : les 65 ans et plus, les personnes
atteintes de maladies chroniques, les
personnes souffrant d’obésité ou encore
les femmes enceintes. Ces personnes
bénéf icient d’une pr ise en charge à
100% par l’Assurance Maladie pour se
faire vacciner.
La grippe, une maladie sous-estimée
par les «publics fragiles»
La campagne de vaccination contre la
grippe a pour but principal de protéger
les publics fragiles. Ceux-ci risquent en
effet de développer des complications,
notamment respiratoires, qui peuvent
aller jusqu’au décès. Conduites depuis
la fin des années 80, les campagnes de
vaccination gratuites menées par l’Assurance Maladie et ses partenaires auprès
des publics fragiles ont une mécanique
bien rodée.

Pourtant, le taux de vaccination, même s’il
progresse, demeure inférieur à 50%. En
effet, si ces publics fragiles perçoivent la
dangerosité de la grippe, ils ne prennent
pas suffisamment conscience que ces
r isques les c onc er nent. Les jeunes
séniors se sentent encore en forme et
les femmes enceintes connaissent mal
les risques de la grippe et ont peur du
vaccin. Quant aux personnes atteintes
d’une maladie chronique, elles considèrent
que leur suivi médical les met à l’abri.
Localement, des animations auprès des
futures mamans
Des actions de proximité ont été menées
par le service Relations Partenaires à
destination des femmes enceintes. 60
personnes ont été sensibilisées, en trois
séances fin 2019 à la maternité beaumont
de Roubaix, tous les vendredis aprèsmidi lors des ateliers de préparation à
l’accouchement, pour expliquer aux futures
mamans l’intérêt de la vaccination, pour
elles et leur fœtus.

104 697
PRISES EN CHARGE
éditées en 2019

Une nouvelle campagne de
communication pour frapper les esprits
Pour alerter des dangers de la grippe,
l’Assurance Maladie, le ministère des
Solidarités et de la Santé, et la Mutualité
sociale agricole ont lancé en 2019 une
campagne de communication : « Cette
année encore, la grippe va faire très mal ».
Au cœur de la campagne, un spot vidéo
diffusé à la télévision et sur Internet ,
mêlant l’humour et la peur en représentant
le virus de la grippe sous la forme d’une
sorte de diablotin sadique, prenant plaisir
à faire souffrir ses victimes.r.

48,4 %
DE PARTICIPATION
en 2019

Les gestes barrières contre les virus de l’hiver : les collaborateurs ont adopté le dab !
L’Assurance Maladie, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé
et Santé Publique France, a lancé fin 2019 une campagne de sensibilisation sur
les gestes barrières : se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude,
utiliser un mouchoir à usage unique, porter un masque jetable lorsqu’on est malade.
Un choix quasi « visionnaire » quelques mois avant le début de la pandémie de
Covid-19.
Afin d’encourager l’adoption de ces bons réflexes, les collaborateurs de la CPAM
ont participé au challenge « selfie dab ». Le principe : se prendre en photo dans
des postures rappelant les gestes barrières.

La promotion de la vaccination
À l’occasion de la Semaine Européenne
de la Vaccination, du 24 au 30 avril 2019,
et pour la première fois à l’échelle du
territoire de Roubaix-Tourcoing, la CPAM
a animé 6 stands d’information, avec la
participation d’un médecin du Conseil
Départemental. Une occasion unique de
faire la promotion du calendrier vaccinal
pour les adultes et les enfants et de
convaincre les personnes réfractaires.

284
ASSURÉS ONT ÉTÉ
SENSIBILISÉS LORS DE LA
SEMAINE DE LA VACCINATION
DONT 62 ONT BÉNÉFICIÉ DE
LA LECTURE DE LEUR CARNET
DE VACCINATION PAR UN
MÉDECIN
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
ET/OU DIFFICILES DE LA VIE
La naissance d’un enfant, la sortie d’hospitalisation, le passage en invalidité… des événements qui
peuvent jalonner une vie et qui demandent de faire face à des situations particulières, voire délicates.
L’Assurance Maladie prend en compte ces situations en proposant un accompagnement personnalisé
et attentionné.

Les parcours attentionnés
L’accompagnement du retour à
domicile
Lancés en 2010 par l’Assurance Maladie,
les Programmes de Retour À DOmicile
(PR ADO) ont pour objectif d’anticiper
les besoins du patient liés à son retour
à domicile et de fluidifier le parcours
hôpital-ville. Le service s’adresse aux
personnes qui ont donné leur accord et
dont l’éligibilité médicale a été évaluée
par l’équipe de soins de l’établissement.
En partenariat avec plusieurs établissements de santé de la circonscription, la
CPAM de Roubaix-Tourcoing déploie 5
programmes de retour à domicile :
• après un accouchement ;
• après une chirurgie ;
• après une hospitalisation pour exacerbation de bPCO (broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive) ;

• après une hospitalisation pour décompensation cardiaque ;
• après une hospit alisation pour les
per sonne s âgée s de 75 ans et plus
(nouveauté 2019).
Le service PRADO en pratique
Les Conseillers de l’Assurance Maladie
(CAM) vont à la rencontre des patients
déclarés éligibles à l’un des programmes
PRADO. Ils organisent ensuite la prise en
charge du patient à la sortie de l’hôpital :
ils prennent notamment contact avec
les professionnels de santé pour initier
son suivi, en lien avec le motif de son
hospitalisation. Ils accompagnent l’assuré
sur tous les aspects administratifs pour
la prise en charge des soins à domicile.
Les CAM ont pour mission de faciliter le
retour à domicile du patient, y compris
pour des aides sociales si nécessaire,
en lien avec le service social.

Nouveau

Le PRADO pour les
personnes âgées
En d é c e m b r e 2 019, l e s e r v i c e
PRADO a élargi son offre d’accompagnement aux personnes âgées
de 75 ans et plus, quel que soit le
motif de séjour hospitalier, dont
le niveau d’autonomie nécessite
un accompagnement renforcé à
domicile. Ce service repose à la
fois sur un suivi médical par des
professionnels de santé, et sur une
évaluation sociale afin de repérer
les situations à risques chez les
publics fragiles. A ce jour, le Centre
Hospitalier de Wattrelos est partenaire du dispositif.

Infographie
PRADO MATERNITÉ

PRADO EXACERBATION DE BPCO

4 952 patientes en 2019

20 patients en 2019

- La maternité de beaumont à Roubaix
- Le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq

- Le Centre Hospitalier de Wattrelos
- Le Centre Hospitalier Victor Provo à Roubaix

PRADO CHIRURGIE

PRADO DÉCOMPENSATION CARDIAQUE

907 patients en 2019

107 patients en 2019

- Le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
- Le Centre Hospitalier Victor Provo à Roubaix
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq
- La Clinique du Sport à Marcq-en-barœul

- Le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
- Le Centre Hospitalier Victor Provo à Roubaix
- Le Centre Hospitalier de Wattrelos
- L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq
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Le parcours « Maternité »

La prévention de la
désinsertion professionnelle
(PDP)

La période de la grossesse est un
événement marquant d’une vie. C’est pour
cela que son suivi est déterminant tant
pour la santé de la femme que de son
enfant. L’Assurance Maladie accompagne
les futures mamans dès le début de la
grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

Lorsqu’un assuré est victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie
professionnelle (MP), la CPAM prend
en charge le coût des soins et le versement d’indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail. En 2019, on dénombre
745 327 indemnités journalières au titre
de l’AT/MP.

Dans le cadre du parcours maternité, la
future maman bénéficie de nombreux
conseils, de services et de la prise en
charge de ses dépenses de santé.
Un envoi régulier d’informations
D è s r é c e pt i o n d e l a d é c l a r at i o n d e
grossesse, la CPAM adresse à chaque
future maman via le compte ameli :
• un mémo-démarches ;
• un calendrier personnalisé des examens
médicaux ;
• deux guides, sur la grossesse et l’arrivée
de l’enfant.

Le parcours « Invalidité »
Des réunions d’information collectives
sur l’Invalidité sont organisées chaque
mois à la CPAM, en partenariat avec le
service social de la CARSAT. Tout nouvel
attributaire d’une pension d’invalidité
reçoit une invitation pour assister à l’une
des réunions.
Ces rencontres sont gratuites et ont pour
objectif de permettre aux personnes reconnues invalides d’anticiper au maximum
les situations de rupture administrative,
sociale et/ou professionnelle au moment
du passage en invalidité. Plusieurs thématiques sont abordées : sensibilisation
sur les droits et devoirs de l’invalide,
modalités de prise en charge des soins,
retour à l’emploi…

Pour faciliter les démarches des futures
mamans, l’Assurance Maladie met à
disposition de nombreux ser vices en
ligne : déclaration de grossesse via le
médecin traitant, déclaration de naissance,
rattachement de l’enfant sur les cartes
Vitale des parents, simulateur d’indemnités
jour nalières et espac e personnalisé
« Vous attendez un enfant » sur le compte
ameli.
L’of fre est renforcée par l’envoi de 5
newsletters communes CAF/CPAM (3
durant la grossesse et 2 après la naissance)
et la diffusion de messages marketing
ciblés (ex : mise à jour de la carte Vitale
au 6 ème mois de grossesse, promotion de
la déclaration de naissance en ligne…).

Après une longue période d’arrêt, un
salarié a parfois des difficultés à reprendre
son activité habituelle. C’est pourquoi la
CPAM de Roubaix-Tourcoing accompagne
les salariés dans leur reprise d’activité
en collaboration avec le service médical,
le service social mais aussi avec leurs
employeurs, les réseaux de santé et d’aide
à l’emploi pour prévenir les risques de
désinsertion professionnelle. Toutes les
actions mises en place sont coordonnées
au sein d’une cellule PDP.
Le dispositif en pratique :
L a CPA M, le Ser vic e M édic al ou le
Service Social de la Carsat détecte et
signale, le plus tôt possible, l’assuré en
risque de désinsertion professionnelle.
Les dif férents acteurs vont alors se
coordonner, rechercher la prise en charge
la plus adaptée, compatible avec l’état
de santé de l’assuré en accord avec
l’employeur, et met tre en œuvre les
actions qui permettront de le maintenir
dans une dynamique professionnelle (ex :
mi-temps thérapeutique, essai encadré...)

316
ASSURÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DU SERVICE
EN 2019

1 574
ASSURÉS PRIS EN CHARGE AU
TITRE DE LA PDP

921 accompagnements
sociaux sont en cours
653 accompagnements
sociaux sont clos, parmi
lesquels :
• 59 ont retrouvé leur emploi
d’origine
• 326 ont été remis sur le
marché du travail
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Partie 3
Améliorer l’efficacité
du système de santé
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FAVORISER LA COORDINATION
ENTRE LES ACTEURS DE SANTÉ
Animation de la vie conventionnelle, accompagnement personnalisé au moment de l’installation mais
aussi tout au long de l’exercice … l’Assurance Maladie est présente au côté des professionnels de
santé pour encourager les bonnes pratiques, favoriser la pertinence des soins et participer ainsi à la
transformation du système de santé.

Les relations conventionnelles
L’Assurance Maladie entretient un dialogue
permanent avec les professionnels de santé,
au travers notamment des commissions
paritaires. Ces commissions ont pour rôle
d’examiner la mise en œuvre des dispositions
conventionnelles, notamment au travers du
suivi et de l’analyse des dépenses de santé,
de la progression des téléservices, de tout
dispositif conventionnel propre à chaque
profession. Elles exercent également un suivi
de l’application des nouvelles conventions
avec les professionnels de santé et mettent
l’accent sur l’accès et le renforcement de
l’offre de soins.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing gère 3
commissions paritaires :
• La commission Paritaire Départementale
des infirmiers
• La Commission Paritaire Locale des
Pharmaciens du bassin de vie de Lille- Douai/
Roubaix- Tourcoing
• La Commission Paritaire Régionale des
Centres de Santé

La mise en œuvre de la convention dentaire : un point
fort de la vie conventionnelle en 2019
La convention nationale des chirurgiens-dentistes est entrée en vigueur en
avril 2019. Elle vise en priorité à réorienter l’activité des chirurgiens-dentistes
vers davantage de prévention et de soins courants dit conservateurs. L’objectif
est de favoriser un recours plus fréquent à ces soins, plus respectueux des
dents et des tissus dentaires, en revalorisant leurs tarifs ou en les prenant
mieux en charge.
Pour accompagner les chirurgiens-dentistes, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a
organisé, conjointement avec la CPAM de Lille-Douai, des réunions collectives
afin de présenter les nouvelles dispositions de la convention dentaire à la
profession. Au total, 134 chirurgiens-dentistes étaient présents.

15

RÉUNIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES

ont été organisées en 2019

Focus

Des forums dédiés aux professionnels de santé
La CPAM de Roubaix-Tourcoing organise depuis quelques années, en lien avec les commissions paritaires, des forums
à destination des professionnels de santé. L’objectif est notamment d’accompagner la mise en œuvre des avenants
conventionnels auprès des professions concernées.
Le 20 juin 2019, la CPAM a organisé un forum à destination des taxis et transporteurs sanitaires dépendants
des caisses de Lille-Douai et Roubaix-Tourcoing. Parmi les sujets abordés : la nouvelle convention taxis, le transport
des personnes à mobilité réduite, le transport partagé et la mise en place de l’article 80 qui prévoit de confier aux
seuls établissements de santé, et non plus à l’Assurance Maladie, la
responsabilité du financement de l’ensemble des transports des patients
inter et intra hospitaliers.
Le 28 novembre 2019, un forum à destination des infirmiers libéraux
de la circonscription s’est tenu à Mouvaux, réunissant une centaine
de professionnels de santé. Le principal objectif était la promotion de
l’avenant 6, entré en vigueur en juin 2019. Un accord structurant qui
prévoit la généralisation du bilan de soins infirmiers (bSI). Autre nouveauté
importante : la création du métier d’infirmier en pratique avancée, dans le
cadre de l’avenant 7 signé en novembre 2019. Des évolutions qui visent
à améliorer le suivi des patients grâce à une coordination renforcée
entre le médecin et l’infirmier, et qui réaffirment le rôle grandissant des
infirmiers dans le cadre du virage ambulatoire.
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L’accompagnement individualisé des professionnels de santé
Accompagner les professionnels de santé tout au long de leur vie professionnelle est
l’un des principaux engagements de l’Assurance Maladie. Dès son installation et durant
toute sa carrière, le professionnel de santé bénéficie d’une prise en charge attentionnée.
Objectifs : lui apporter toutes les informations qui permettront de faciliter sa pratique
professionnelle, et instaurer dans la durée une relation de confiance.

L’installation du professionnel
de santé : une étape clé

dans l’utilisation des téléservices. Cet
accompagnement privilégié se poursuit
ensuite sur la première année d’exercice.

Les visites DAM : favoriser les
bonnes pratiques
Interlocuteur privilégié des professionnels de
santé, le Délégué de l’Assurance Maladie
développe la coopération utile à la maîtrise
du système de soins, en vue de soigner
mieux en dépensant mieux.

Un guichet unique pour faciliter
l’installation des professionnels de
santé libéraux
En mars 2019, un guichet unique a été
déployé sur l’ensemble de la région Hautsde-France pour les médecins et infirmiers
libéraux. Ce dispositif permet de simplifier
leurs démarches d’installation en réunissant
en un lieu unique tous les interlocuteurs des
deux professions : CPAM, URSSAF, Conseils
Départementaux de l’Ordre des médecins
et des infirmiers, Unions Régionales des
Professionnels de Santé (URPS), Agence
Régionale de Santé (ARS).
Les professionnels de santé peuvent ainsi
être reçus sur rendez-vous pour effectuer
toutes les démarches nécessaires à leur
installation.
Des parcours attentionnés locaux
Outre le guichet unique, la CPAM de RoubaixTourcoing a développé depuis plusieurs
années des parcours locaux pour les autres
catégories de professionnels de santé afin
de faciliter leur installation. Un accueil sur
rendez-vous est proposé à la CPAM pour
guider les professionnels de santé dans leurs
démarches administratives. La rencontre
est également l’occasion d’informer le
professionnel de santé et de le sensibiliser
sur le cadre conventionnel et les offres de
service de l’Assurance Maladie (accès aux
droits, prévention…) et de l’accompagner

Les DAM réalisent des visites régulières
auprès des professionnels de santé en fonction
notamment des actualités conventionnelles.
Ils interviennent également au sein des
établissements de santé. La finalité des
missions des DAM est d’accompagner les
professionnels de santé conformément
aux dispositions conventionnelles, aux
recommandations de la Haute Autorité de
Santé (HAS) et aux exigences réglementaires,
avec un suivi personnalisé.
Parmi les thèmes abordés en 2019 :
• Avenant 6 des infirmiers et promotion du
Bilan de Soins Infirmiers
• Avenant 6 des Masseurs kinésithérapeutes
• Télémédecine
• Hypertension Artérielle
• Antibiorésistance
• Convention médicale des chirurgiens-dentistes
• Rémunération sur Objectifs de Santé Publique
• Option Tarifaire Maitrisée pour les spécialistes
de secteur 2 afin qu’ ils puissent facturer des
honoraires à tarifs opposables et permettre
ainsi aux assurés, notamment les plus
modestes, d’avoir recours à des spécialistes
• Orthèses de contention
• Freestyle (lecteur de glycémie pour les
diabétiques)
• Campagnes de prévention des cancers et
notamment le dépistage du cancer colorectal

Le Plan Personnalisé
d’Accompagnement :
une nouvelle approche
dans l’accompagnement
des médecins
Le Plan Personnalisé d’Accompagnement (PPA) est une nouvelle
for me d’ac c ompagnement qui
consiste, sur une période d’un
an, en une alternance de visites
ef fectuées par un Délégué de
l’Assurance Maladie (DAM) et un
praticien conseil sur des thématiques
de maîtrise médicalisée choisies
e n c o m m u n ave c l e m é d e c i n
généraliste.
En 2019, une trentaine de médecins
généralistes volontaires ont bénéficié d’un PPA sur les thématiques
suivantes :
• Imagerie
• Complément nutritionnel obligatoire
• Maladie rénale chronique
• Antibiorésistance
• Infections respiratoires aiguës
Le bilan est globalement positif et
permet de constater une évolution
dans la pratique du médecin. Le
dispositif sera reconduit en 2020.

376
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ont été accueillis par la CPAM
en rendez-vous d’installation
en 2019

2 008
VISITES DAM
RÉALISÉES EN 2019,
DONT :

1645 auprès des médecins
20 auprès des infirmiers
211 auprès des pharmaciens
62 auprès des masseurs
kinésithérapeutes

70 auprès des établissements
de santé
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De nouveaux modes de coopération pour une meilleure prise en charge
L’Assurance Maladie accompagne le déploiement de nouveaux modes d’exercice et d’organisation des soins, ainsi que de nouveaux outils
numériques comme le Dossier Médical Partagé ou la télémédecine. Leur point commun : favoriser les coopérations et la coordination entre
les acteurs pour améliorer la qualité des prises en charge et l’accès aux soins dans les territoires.

Exercice coordonné : vers une
nouvelle organisation des soins
Les professionnels de santé sont amenés
à travailler de plus en plus ensemble, pour
améliorer l’accès aux soins et la qualité
des prises en charge. Ce que l’on appelle
l’exercice coordonné doit devenir le mode
d’exercice de référence, en cohérence avec
les orientations du plan de transformation du
système de santé, Ma santé 2022. Dans ce
cadre, de nouveaux dispositifs se mettent
en place, comme les Maisons de Santé
Pluri-professionnelles ou les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé.

La Maison de Santé Pluri-professionnelle
(MSP)
Elle réunit dans les mêmes locaux plusieurs
acteurs de santé (a minima 2 médecins
généralistes et un auxiliaire médical), qui
se coordonnent à l’échelle d’une patientèle
pour améliorer l’accès aux soins de 1 er
recours et apporter des réponses de
proximité.
La Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS)
Elle est constituée à l’initiative de
professionnels de santé, qui décident de
se coordonner à l’échelle d’un territoire
pour apporter des réponses aux besoins
spécifiques de la population de ce territoire.
Une CPTS réunit des professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé et
des acteurs médico-sociaux. L’organisation
est souple : les professionnels de santé
définissent eux-mêmes les missions, le
fonctionnement et le périmètre géographique.

3
MSP SUR LA CIRCONSCRIPTION

Le développement de l’exercice cordonné doit
répondre à deux problématiques majeures
de notre système de santé :
• des soins de ville insuffisamment structurés
pour faire face aux enjeux du virage ambulatoire,
de la démographie médicale et de la croissance
des maladies chroniques ;
• un isolement de certains professionnels de
santé, un exercice coordonné insuffisamment
développé et un cloisonnement trop important
entre la médecine de ville et l’hôpital.

Témoignage

(MSP les Francs à Tourcoing, MSP
Corneille à Wattrelos et MSP à
Toufflers)

4
CPTS EN COURS DE MONTAGE SUR LA
CIRCONSCRIPTION

(CPTS Tourcoing-Mouvaux-Neuvilleen-Ferrain, CPTS Croix-WasquehalVilleneuve d’Ascq, CPTS de Roubaix,
CPTS Vallée de la Lys)

Mohamed Gourari,
Référent des Organisations
Coordonnées
« L’Assurance Maladie inter vient
auprès des porteurs de projets de
MSP et CPTS une fois leur projet de
santé validé par l’Agence Régionale de
Santé. Notre rôle est d’accompagner
la phase de conventionnement. Il s’agit
d’obtenir la signature d’un Accord
Conventionnel Interprofessionnel
(ACI) qui permet un financement
de la structure, sous réser ve de
l’atteinte d’objectifs sur plusieurs
thèmes : l’accès aux soins (accès
à un médecin traitant, amplitude
horaire large...), la continuité des
soins (coordination ville / hôpital...) et
la prévention (vaccination, prévention
de l’obésité…). Pour faire connaître
l’ACI, signé en juin 2019, 6 réunions
d’information ont été organisées pour
les professionnels de santé de la
circonscription, en lien avec l’ARS
et l’URPS. »

Les assistants médicaux : un nouvel appui aux médecins
Pour faire face au manque de disponibilité des médecins généralistes, le gouvernement a lancé, dans la cadre de plan
« Ma santé 2022 », la création de postes d’assistants médicaux. L’objectif : permettre aux médecins de confier certaines
tâches aux assistants médicaux et ainsi libérer du temps médical pour pouvoir suivre un plus grand nombre de patients,
mieux les prendre en charge, coordonner leurs parcours et s’engager plus fortement dans des démarches de prévention.
En 2019, les Délégués de l’Assurance Maladie ont porté à la connaissance des médecins généralistes et spécialistes
conventionnés le dispositif.
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Le Dossier Médical Partagé
poursuit son ascension
Depuis sa généralisation en 2018, près de
8 millions de DMP ont été ouverts au niveau
national. Mieux connu et plus utilisé, le DMP
répond en effet à un besoin pratique essentiel :
celui de conserver de manière sécurisée
les informations médicales de chacun en
un seul et même endroit pour les partager
avec les professionnels de santé de son
choix, favorisant ainsi une meilleure
coordination et qualité des soins.
Pour ouvrir son DMP, plusieurs voies sont
offertes aux utilisateurs :
• en officine par un pharmacien
• en agence CPAM par un conseiller
• sur le site internet dmp.fr
• par un professionnel de santé
Pour faciliter son adoption et ainsi augmenter
le nombre d’ouvertures de DMP, la CPAM
de Roubaix-Tourcoing a mené plusieurs
actions proactives en 2019.

Victor Provo à Roubaix. À
cette occasion, les patients
et le personnel hospitalier
ont pu ouvrir leur DMP et
découvrir ses avantages.
Par ailleurs, les Conseillers
Assurance Maladie en charge
du PRADO ont également
assuré la promotion du DMP
en maternités. Une opération
qui a porté ses fruits avec
plus de 700 DMP créés en
3 mois.
Présentation du DMP
auprès des Ugecam
Le 20 novembre 2019, la
CPAM était présente lors
d’une rencontre des UgECAM
Alsace, Nord Est et Hautsde-France, en présence du
Directeur général de la Cnam, Nicolas
Revel, afin de présenter le DMP.

Les agences CPAM et les
pharmacies : des canaux plébiscités
pour l’ouverture des DMP
L’ouverture des DMP à l’accueil constitue
le plus gros volume. Les agents d’accueil
sont mobilisés pour promouvoir les avantages du nouveau carnet numérique en
santé auprès des assurés.
En tant qu’acteurs de proximité et tiers
de confiance, les pharmaciens jouent un
aussi rôle majeur pour la création des DMP.
En juin 2019, les CIS et les DAM en ont
assuré la promotion dans 5 pharmacies
de la circoncription, à forte fréquentation.
Une présence dans les hôpitaux
La CPAM a tenu des stands d’information sur le DMP dans deux hôpitaux de
la circonscription : en septembre 2019,
au Centre Hospitalier Dron à Tourcoing
et en novembre au Centre Hospitalier

a accompagné le personnel des EHPAD
dans l’utilisation du logiciel d’alimentation
du DMP.
Au printemps 2019, les CIS ont animé une
réunion collective à la Maison d’Accueil
Spécialisée de Oignies, en partenariat
avec la CPAM de l’Artois.
DMP : les entreprises également
sensibilisées
Au-delà des actions menées auprès des
assurés et professionnels de santé, la
promotion du DMP vise également les
entreprises et leurs salariés. C’est dans
ce cadre que les Conseillers Informatique et Service ont animé des stands
DMP dans des entreprises de la circoncription : OVH, Auchan, Décathlon...

Des réunions de présentation du DMP
vers les structures médico-sociales et
les EHPAD
En 2019, la CPAM a accompagné des
EHPAD dans le déploiement du DMP. En
plus d’ouvrir un DMP aux résidents, avec
le consentement de leur famille, la CPAM

77 883
DMP OUVERTS LOCALEMENT
EN 2019

Focus

La télémédecine : une montée en charge progressive
En vigueur depuis 2018 dans le cadre de l’avenant 6 à la convention médicale, la télémédecine constitue un nouveau
mode de prise en charge des patients. Si elle apporte une réponse aux défis actuels et à venir de notre système de santé
(difficultés d’accès aux soins sur le territoire, accroissement des maladies chroniques…), elle est également un levier
important pour plus de coordination entre les professionnels de santé.
Cette pratique médicale, fondée sur le recours aux nouvelles technologies, concerne 2 catégories d’actes : la téléconsultation,
qui permet à un patient de consulter un médecin par visioconférence, et la téléexpertise, qui permet à un médecin de
consulter un confrère afin d’échanger sur le cas d’un patient (uniquement pour les assurés en Affection de Longue Durée
et en zones sous denses).
2019 a surtout permis de fixer le cadre conventionnel et les modalités de remboursement des actes de télémédecine. C’est
l’année 2020 qui connaîtra ensuite une explosion des téléconsultations dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
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RÉGULER LES DÉPENSES ET SENSIBILISER
AU BON USAGE DES SOINS
Pour assurer la pérennité de notre système de santé tout en maintenant un niveau de protection élevé,
l’Assurance Maladie se mobilise. Elle intervient au côté de l’ensemble des acteurs, professionnels
de santé et patients, pour aider chacun à adopter des comportements responsables et accompagner
l’évolution des pratiques, avec pour leitmotiv « le juste soin au juste coût ».

Maîtriser les dépenses pour pérenniser le système de santé avec le plan ONDAM
Pour maîtriser l’évolution des dépenses
de santé, un dispositif national – l’Ondam
– a été créé en 1996, et décliné depuis
en plans d’actions périodiques. Le plan
actuel concerne la période 2018-2022.

Infographie
LES DéPENSES ONDAM SUR LA CIRCONSCRIPTION
DE ROUbAIx-TOURCOINg EN 2019

Quatre grandes thématiques fondent
les programmes nationaux de gestion
du risque : la prévention, les prises en
charge, les prescriptions et le contrôle.
Les Agences Régionales de Santé (ARS) et
l’Assurance Maladie sont mobilisées pour
traduire sur le terrain les programmes dans
un « plan pluriannuel régional de gestion
du risque et d’efficience du système de
soins ». La collaboration renforcée entre
l’ARS et l’Assurance Maladie s’entend
notamment dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi des actions impliquant
les établissements de santé. Elle est
également un levier indispensable des
actions de maîtrise médicalisée en ville, à
l’hôpital et dans le secteur médico-social.

1 457 470 872 €
+ 2 % par rapport à 2018

+ 2,6 %

pour les soins de ville

Une hausse moins marquée qu’en 2018 (+4,9 %) en raison de :
• la limitation des remboursements à 1,1 % pour les honoraires
des médecins libéraux
• la stabilisation des honoraires des kinésithérapeutes
• la baisse des remboursements de médicaments de 0,7 %
• la diminution des remboursements de transports de 8,5 %

+ 1,2 %

pour les soins en établissements

Le Recours Contre Tiers (RCT) : un moyen de préserver notre système de santé
Depuis 2018, le pôle RCT de la CPAM prend en charge les dossiers des bénéficiaires de Roubaix-Tourcoing et de LilleDouai. grâce à son haut niveau d’expertise dans ce domaine, le pôle atteint pour la 6 ème année consécutive l’objectif de
recouvrement assigné par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La procédure RCT consiste à récupérer les prestations versées lorsqu’un assuré est victime d’un accident causé par
un tiers. L’Assurance Maladie prend d’abord en charge l’ensemble des frais. Elle exerce ensuite un recours contre le
responsable de l’accident afin de récupérer, auprès de ce dernier ou de son assureur, le montant des prestations versées.
Objectif : éviter au système de santé de supporter des coûts qui ne lui incombent pas.
Le bon fonctionnement de l’activité repose sur les signalements d’accidents réalisés par les assurés, les services de la
CPAM ou les partenaires. Par ailleurs, la CPAM a instauré depuis 2018 un partenariat renforcé avec les commissariats
de la région afin d’obtenir les mains courantes relatives aux accidents de la voie publique.

27 030 201 €

C’EST LE MONTANT RÉCUPÉRÉ
VIA LE RECOURS CONTRE TIERS
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Les actions locales en faveur du juste recours aux soins et de la maîtrise des dépenses
de santé
Les indemnités journalières :
un poste d’économie prioritaire
Les indemnités journalières Maladie et
Accident du Travail représentent 15 %
des dépenses de soins de ville.
L’objectif régional d’économie sur les
montants d’indemnités journalières de
9,51 M€ n’a pas été atteint en 2019,
tandis qu’au national, l’objectif est atteint
à hauteur de 64 %.
En 2019, les indemnités journalières
accident du travail ont augmenté de
14,6 %, principalement en raison de
l’allongement de la durée des arrêts. Le
nombre de jours moyen indemnisés en
accident du travail est en hausse de plus
de 10 % en 2019 pour atteindre 90 jours
contre 81 jours en 2018.

Focus

Des temps d’échanges pour accompagner les médecins dans la
prescription d’arrêts de travail
Les dépenses d’indemnités journalières représentant un poste de dépenses
conséquent, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a mis en place en 2019 un
nouveau mode d’accompagnement à destination des médecins généralistes,
en complément de ce qui existe déjà (visites DAM, entretiens confraternels...).
Le principe : des réunions « flash » privilégiant les échanges et centrées sur
une seule thématique afin de ne pas multiplier les messages. Sur un créneau
horaire adapté aux contraintes de planning des médecins, les réunions se sont
déroulées dans différents lieux répartis sur la circonscription de la CPAM.
Ainsi, 4 réunions sur la prescription médicale de l’arrêt de travail ont
été organisées au printemps 2019, suivies de 3 réunions sur les risques
professionnels à l’automne. Co-animées par le service RPS/DAM et le service
médical, elles ont rencontré un vif succès auprès des médecins, avec environ
70 participants sur chaque thématique.

Des actions auprès des médecins…
La CPAM a accompagné en 2019, en lien
avec le service médical, une quinzaine de
médecins ayant des prescriptions d’arrêts
de travail nombreuses ou atypiques.
Objectifs : échanger pour comprendre
les écarts et faire évoluer les pratiques.
Des entretiens dédiés médecin / service
médical sont aussi proposés pour aborder
certains dossiers patients difficiles et
trouver des solutions.
….et des assurés
Plus de 700 contrôles de présentéisme au
domicile d’assurés en arrêt de travail ont
été menés par la CPAM en 2019.

FOCUS

Lancement du service Mes Remboursements Simplifiés (MRS)
Ambulance, véhicule sanitaire léger, taxi conventionné... De nombreux modes de déplacements sont utilisés pour le
transport médical selon l’état de santé des patients, et sur prescription médicale. Lorsqu’un assuré peut se déplacer seul
ou être accompagné d’un proche, il peut dans un certain nombre de cas utiliser son véhicule personnel ou les transports en
commun. Pourtant, ce mode de transport est peu utilisé, souvent par méconnaissance de la procédure de remboursement.
Pour enc ourager les bonnes pratiques, les déplac ements
responsables et générer des économies, la CPAM de RoubaixTourcoing a lancé en décembre 2019 « Mes remboursements
simplifiés », une plateforme numérique permettant aux assurés
de déclarer en ligne leur demande de remboursement liée à une
precription médicale de transport en véhicule personnel et/ou
transports en commun. En quelques clics, l’assuré déclare son
trajet (nombre de kilomètres, frais de péage...), prend en photo
ses justificatifs et valide sa demande en ligne. Le remboursement
est assuré en 1 semaine. À noter également, la CPAM prend en
charge les frais de parking des hôpitaux, pour encourager le
recours au véhicule personnel.
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LUTTER CONTRE LA FRAUDE
La lutte contre la fraude est une priorité majeure pour l’Assurance Maladie, parce qu’elle contribue à la
sauvegarde et à l’équilibre financier de notre système de santé, mais aussi parce qu’elle réaffirme un
principe fondamental d’équité devant les droits aux prestations.

Pérenniser le système de santé
en luttant contre la fraude
La lutte contre la fraude concerne tous
les acteurs du système : les assurés, les
professionnels de santé, les employeurs
mais aussi les établissements de santé.
Elle a pour finalité de :
• détecter et sanctionner les comportements
déviants ;
• responsabiliser les acteurs ;
• faire évoluer les comportements.
Plusieurs types de comportements sont
ciblés :
• L’abus (ex : un médecin prescrit trop
d’arrêts de travail)
• La faute (ex : un transporteur sanitaire
ne respecte pas le distancier sur certaines
factures)
• La fraude (ex : un assuré ne déclare pas
toutes ses ressources afin de bénéficier
de la CSS)

Pour détecter les fraudes, la CPAM utilise
plusieurs moyens complémentaires :
• L’interrogation de bases de données afin
de repérer des situations potentiellement
atypiques.
• Les signalements : la CPAM exploite
les signalements d’anomalies internes
émanant des services de la CPAM et
externes émanant des partenaires, des
clients et des lettres anonymes.
• Les contrôles : elle réalise des contrôles
réguliers dans le cadre de programmes
nationaux, régionaux et locaux.
Si besoin, des investigations plus poussées,
notamment par des enquêtes de terrain,
peuvent être réalisées par les agents
assermentés de la CPAM.
Selon la gravité des faits, la CPAM dispose
de différents outils juridiques :
• L’indu (dans tous les cas) pour récupérer
les sommes versées à tort
• La pénalité financière
• La saisine du Conseil de l’Ordre
• La plainte pénale

1 598 319 €

C'EST LE MONTANT DE
PRÉJUDICES SUBIS DÉTECTÉS
par la CPAM en 2019.

Plaintes pénales

2

Signalements d’infractions au Parquet

5

Saisines ordinales

1

Pénalités financières notifiées pour un montant total de 84 810 €

27

Lettres d’avertissements au titre de la procédure des pénalités financières

24

Récupérations d’indemnités journalières

15

Indus

96

Lettres de rappel à la réglementation

96

Transaction

1

Zoom sur un dossier
emblématique de lutte
contre la fraude
Quelle que soit la prestation, tout
ac teur (assuré – professionnel
de santé – employeur) peut être
contrôlé. Dans cette optique, le
service gestion du risque - Lutte
contre la fraude reçoit et exploite
les signalements en provenance
de tous les services de la CPAM.
En 2017, un signalement interne
concernant un pharmacien suspecté
de falsification d’une prescription
médicale a fait l’objet d’une analyse
administrative d’activité. Celle-ci a
mis en évidence des dizaines de
prescriptions médicales falsifiées
ou contrefaites avec des préjudices
financiers pour la CPAM. Un dépot
de plainte a été effectué fin 2018.
Suite à cette plainte, la pharmacie
a été perquisitionnée en 2019 et
des recherches supplémentaires
effectuées sur les facturations du
pharmacien. Celui-ci a été condamné
avec une interdiction d’exercice et
un renvoi en correctionnel. À ce
jour, le préjudice subi constaté par
la CPAM s’élève à 850 000 €.
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LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
La CPAM de Roubaix-Tourcoing rassemble plus de 600 collaborateurs, exerçant une soixantaine
de métiers différents. Dans un contexte d’évolution permanente de l’Assurance Maladie et de son
environnement, la politique RH de la CPAM s’attache à concilier développement professionnel
individuel et réussite collective. Elle accompagne la transformation des métiers et les trajectoires
professionnelles ; elle prépare l’intégration des collaborateurs issus des régimes partenaires ; elle
participe à l’évolution des pratiques managériales ; enfin, elle s’attache à cultiver la performance
sociale et la qualité de vie au travail.

L’élaboration du Schéma Directeur RH local
En 2019, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a élaboré son schéma directeur des ressources humaines (SDRH) local, en déclinaison du
schéma national diffusé en début d’année. Ce document détermine les grandes orientations en matière RH pour les années 2019-2022.
Il fixe les ambitions collectives des collaborateurs de l’organisme et les principaux projets de transformation à mener.
Le schéma local reprend les principaux
leviers du schéma national :
Levier 1 : anticiper la transformation des
métiers et accompagner les trajectoires
professionnelles
Levier 2 : diffuser l’innovation dans les
pratiques managériales
Levier 3 : cultiver la performance sociale
et la qualité de vie au travail
Levier 4 : renforcer la fierté d’appartenance
et développer la marque employeur
Il s’est également construit dans la continuité
des actions déjà engagées sur le champ
des ressources humaines, par le biais des
Feuilles de Route de la CPAM qui fixent
les orientations stratégiques de travail pour
l’année en cours.

Une démarche participative
Le Schéma Directeur local est le fruit d’une
dynamique collective. Sa construction a associé
l’ensemble des collaborateurs de l’organisme.
Plusieurs ateliers ont ainsi été organisés
tout au long de l’année : réunions au sein
du département RH, séminaires managers,
focus group réunissant des collaborateurs
volontaires, groupes de travail « bee Happy »
(cf. p48). Ces rencontres ont permis aux
équipes de la Caisse de s’approprier les
leviers du SDRH, de porter un regard sur les
actions déjà en place mais aussi d’exprimer
leurs besoins et leurs attentes.
Ainsi, 24 actions ont été intégrées au SDRH
local, dont 14 directement issues des propositions de ces groupes. Elles constituent la
feuille de route RH de la Caisse pour 4 ans,
sous le nom de « CAP RH 2022 ».

Zoom sur quelques actions du
SDRH local
Levier 1 : anticiper la transformation des
métiers et accompagner les trajectoires
professionnelles
Les nouveaux collaborateurs sont accompagnés dès leur arrivée à la Caisse dans
le cadre d’un parcours d’intégration rénové
depuis 2018. Au programme, des entretiens
réguliers avec le service RH et l’organisation
de réunions collectives pour découvrir l’environnement institutionnel et le fonctionnement
de la Caisse. Deux réunions de ce type
ont été organisées en mars et septembre
2019, réunissant chacune une trentaine de
personnes.
Dans le domaine de la formation, 778 salariés
ont été formés en 2019, en présentiel mais
aussi via la formation à distance, pratique
de plus en plus développée.
Enfin, les entretiens professionnels ont
donné lieu à plus de 50 rendez-vous avec
les services RH, pour aider les salariés à
élaborer ou préciser leur projet professionnel.
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Levier 3 : cultiver la performance sociale
et la qualité de vie au travail
Réduire l’absentéisme de courte durée
Lancée en 2018, la démarche participative
visant à réduire l’absentéisme de courte durée
s’est poursuivie en 2019 dans les services
de la CPAM les plus impactés, avec la mise
en place de plans d’actions sur-mesure
construits avec les équipes.
La prévention en interne
Chaque année, les collaborateurs de la CPAM
ont la possibilité de se faire vacciner contre
la grippe par l’infirmière du travail.

En juin 2019, une action de lutte contre le
tabagisme a été mise en place auprès du
personnel :
• une conférence, intitulée « Le tabagisme,
des clés pour s’en libérer » animée par un
médecin du travail, titulaire du Diplôme de
Tabacologie et aide au sevrage tabagique ;

Le télétravail
Des négociations ont été lancées en 2019 afin
d’étendre le télétravail à plus de collaborateurs
de la CPAM.
La démarche participative Bee Happy
Dans le cadre de la démarche « bee Happy »
menée sur toute l’année 2019 (cf. p48), un
groupe de travail composé de collaborateurs
volontaires a proposé plusieurs idées en
matière de politique RH, qui ont abouti à
des actions concrètes. À titre d’exemples :
• l’organisation de réunions de présentation de
la politique de rémunération pour l’ensemble
des collaborateurs. Mi-2019, une vingtaine de
séances ont ainsi été organisées, permettant
de rencontrer près de 500 salariés.

Levier 4 : renforcer la fierté d’appartenance
et développer la marque employeur
Développer l’attractivité de l’organisme en
tant qu’employeur
En septembre 2019, la CPAM de RoubaixTourcoing a ouvert sa page sur le réseau
social LinkedIn. L’un des objectifs est de
diversifier les profils de candidats dans le
cadre des recrutements externes, via la
diffusion des offres d’emploi sur la page.
L’autre enjeu est de montrer « l’envers du
décor » du travail au sein de la CPAM, la
diversité des métiers et des projets, pour
faire évoluer l’image employeur de la Caisse.
Depuis septembre 2019, 565 personnes
sont abonnées à la page.

• la mise en place de mesures pour favoriser
la mobilité interne (ex : accompagnement des
candidats par les services RH, organisation
d’immersions dans les services recruteurs…)

• des entretiens individuels avec un tabacologue
du Pôle Santé Travail ;
• une exposition, intitulée « Une à une, je
franchis les étapes ».

LES COLLABORATEURS DE LA CPAM

602
salariés

(effectifs CDI au 31/12/2019)

29

recrutements en CDI
en 2019

(15 titularisations de CDD, 9 recrutements
externes, 5 intégrations LMG et LMDE)

Ancienneté moyenne
dans l’organisme

478

collaborateurs formés
(80 % de l’effectif)

45
ans
Âge moyen

14

salariés ayant fait
preuve de mobilité
interne en 2019
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ET COMMUNICATION INTERNE
Lancement de la démarche « Bee Happy »
« Bee Happy, la ruche aux idées » est une démarche participative sur le thème du
« Mieux vivre ensemble », qui est née suite à l’Assemblée générale du personnel d’octobre
2018. Au cours de cette Ag, les collaborateurs avaient proposé de nombreuses idées. Devant
l’engouement suscité par la démarche et la richesse des propositions formulées, la Direction
a souhaité poursuivre la dynamique. 4 groupes de travail, rassemblant une cinquantaine
de collaborateurs volontaires, ont ainsi été constitués durant l’année 2019. Leur mission :
aboutir à des propositions concrètes sur des thèmes comme la reconnaissance au travail,
la convivialité, le bien-être ou encore l’aménagement des locaux.

Les étapes du projet
En février 2019, deux premiers groupes
de salariés volontaires – « bee Innov » et
« bee Together » – se sont constitués pour
démarrer leurs travaux. Jusqu’à l’automne,
plusieurs rencontres ont été organisées.
brainstorming, « toile humaine », sondage
auprès des collègues… différentes méthodes
d’animation ont été expérimentées pour faire
émerger les idées et favoriser l’intelligence
collective.

A mi-parcours, les travaux des groupes
ont été mis à l’honneur lors d’un séminaire
managers spécial RH, en juin 2019. Des agents
« rapporteurs » volontaires ont participé à
l’événement, pour raconter leur expérience
dans les groupes et présenter aux managers
leurs idées. Les propositions finales ont été
validées en fin d’année par la Direction. Elles
ont donné lieu à un forum associant tous les
collaborateurs de la CPAM en février 2020.
En parallèle, deux autres groupes de travail –
« bee Zen Roubaix » et « bee Zen Tourcoing »
– ont démarré leur réflexion depuis l’automne
2019.

Bee Innov : des travaux orientés
principalement sur des thèmes RH
Innover, favoriser la reconnaissance, permettre
à chacun de faire passer ses idées, favoriser
la mobilité… les propositions de bee Innov’
ont abouti à 19 fiches projets soumises à la
Direction. Parmi les propositions retenues :
• des évolutions dans le processus de
recrutement, pour inciter les collaborateurs à postuler : diminution de l’ancienneté
requise dans son poste pour se porter candidat, accompagnement RH renforcé pour
les candidats, incitation financière en cas de
mobilité horizontale…
• le développement des immersions pour
décloisonner les équipes, découvrir les services
dans lesquels des recrutements internes sont
lancés, donner aux salariés la possibilité de
réaliser des missions ponctuelles dans des
services qui ne correspondent pas à leurs
activités habituelles…
• l’organisation de rencontres avec la
Direction : temps d’échanges Direction
/ collaborateurs, présence ponctuelle de
collaborateurs lors de certaines réunions
réservées à la Direction et à l’encadrement...

Bee Together : favoriser le bien-être
et la convivialité
Mieux se connaître, favoriser les échanges,
veiller au bien-être de tous… voici les
thèmes sur lesquels a travaillé le groupe
Bee Together. Plusieurs actions concrètes
ont été proposées :

• Faire venir des Food Truck à la CPAM
pour diversifier les possibilités de repas le midi
• Mettre à disposition des jeux de société
dans les espaces de pause
• Proposer des cours de sport sur le lieu de
travail et favoriser les exercices au bureau
avec notamment la distribution de gym balls
• Organiser une « semaine du bien-être »
Bee Zen : une démarche dédiée à
l’amélioration de l’environnement de
travail
En septembre 2019, les groupes bee Zen
Roubaix et bee Zen Tourcoing se sont
constitués. Leur mission : proposer des
aménagements des locaux visant à améliorer
le quotidien des collaborateurs. Le tout en
tenant compte des divers impératifs liés
au budget ou aux bâtiments. Les derniers
mois de 2019 ont surtout été consacrés au
diagnostic de l’existant. La démarche est
toujours en cours.
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Des portes ouvertes
pour décloisonner
les services

En 2019, des journées portes ouvertes,
intitulées « C’KOI TON JOb ? », ont été
lancées en interne. L’objectif : mieux
comprendre le quotidien des collègues,
favoriser les échanges entre services et
le partage d’expérience.
Pour lancer la démarche, un sondage avait
été mené fin 2018 auprès de l’ensemble
des collaborateurs afin de connaître les
services les plus plébiscités. Suite aux
résultats, deux opérations « C’KOI TON
JOB ? » ont eu lieu en 2019 : le 18 juin
au service Relations Partenaires et le 17
octobre au service gestion du risque –
Lutte contre la fraude. Les deux éditions
ont rencontré un franc succès auprès des
participants.

Témoignage

Stéphanie Dendievel,
responsable du service GDR - Lutte contre la Fraude
« L’équipe a eu à cœur d’expliquer ses missions auprès
des collègues des autres services. C’est valorisant pour
eux de montrer ce qu’ils font au quotidien ! En effet, cette journée
a permis de mieux faire connaître notre activité et notamment de « tordre » les
idées reçues. On pense souvent que notre métier consiste uniquement à mener
des enquêtes sur de potentiels fraudeurs. Certes, il existe une part d’investigation
dans notre métier, mais ce n’est qu’une partie de nos missions. Au final, cette
journée a été très enrichissante à la fois pour nous, service organisateur, et
pour les participants.

Des événements internes pour créer du lien entre les salariés
Outre les public ations régulières en
communication, des événements ont
ponctué l’année 2019 afin de favoriser les
échanges entre les services de la CPAM :
• en janvier : la cérémonie des vœux,
c o mme c haque anné e, a p er mis de
rassembler les collaborateurs de la CPAM
dans une ambiance conviviale.
• en juin : la Vitale Chorale, composée
de salariés de la CPAM, s’est donnée en
concert auprès du personnel, à l’occasion
de la Fête de la Musique.

• en octobre : les services, mobilisés
dans la lutte contre le cancer du sein, se
sont vêtus aux couleurs d’Octobre Rose.

L’information au
quotidien

8

• en décembre : un petit-déjeuner a été
proposé dans chaque ser vice afin de
partager un moment de convivialité pour
les fêtes de fin d’année. Et pendant tout
le mois, sapins, décorations, repas de
Noël… étaient au rendez-vous !

numéros du journal
interne « Com’Nous »

339
3

articles diffusés
dans l’intranet

séminaires managers
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Le Conseil de la CPAM
(au 31/12/2019)
Le Conseil de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, instance représentative des partenaires sociaux, a été
renouvelé dans sa composition en 2018 pour un mandat de 3 ans. Sur proposition du directeur, le
Conseil se prononce sur les grandes missions et objectifs de la Caisse (contrat pluriannuel de gestion,
orientations en termes de services rendus aux usagers, politique de gestion du risque, budgets…).
Parce qu’il réunit des membres aux horizons et parcours professionnels multiples, le Conseil apporte
un regard extérieur sur les projets. Il oriente certaines décisions et favorise la mise en relation avec
d’autres acteurs locaux. Il intervient ainsi en complémentarité des équipes de la CPAM, dans un
objectif commun d’amélioration du service rendu aux usagers.

1er VICE-PRÉSIDENT : M. Éric MAGNIER

PRéSIDENT : M. Marc DETOURNAY

2ème VICE-PRÉSIDENT : M. François LEDUQUE
3ème VICE-PRÉSIDENTE : Mme Henriette LOPEZ

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS
DES INSTITUTIONS

CFDT
Mme Martine DUROT
Suppléante Mme Pascale bURO

CPME
Mme Françoise RAVERDY
Suppléante Mme Yvonne TASSOU

ASSO FR SANTÉ
M. Éric MAGNIER
Suppléante Mme Monica TESTIER

M. Stéphane VANDOMME
Suppléant M. Willy gODSENS

M. François LEDUQUE
Suppléant M. Antoine gUIgNETTE

CFTC
Mme Suzanne LALEUW
Suppléant M. Hervé LEbLANC

MEDEF
M. Didier BONNEAU

FNATH
M. Elisabeth SAMYN
Suppléante Mme Isabelle PINTO

CFE-CGC
M. Patrick MALBRANQUE
Suppléante Mme Alicia bECKELYNCK
CGT
M. Fouad DOGHMANE

Mme Claude DERMAUX
Suppléant M. bernard SAUDO
M. Christophe DUSART
Suppléant M. Peter VAN VLIET

U2P
M. Marc DETOURNAY
Suppléant M. Jean-Paul AMADEI

CGT/FO
Mme Jamila CAILLIBE
Suppléant M. André CHEVALLET

Mme Marie-Thérèse BAAS

M. Romuald GRISET
Suppléante Mme Paula NAERT

REPRÉSENTANTS DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE

PQ
Mme Nadia LARDJOUNE

UNAPL
M. Frédéric FOSSATI
Suppléant M. Lionel DEFOOR

Mme Annie QUATANNENS

Mme Michèle NOLLET
Suppléante Mme Marie-Line TOTAIN

PERSONNE
QUALIFIÉE

UNAF
Mme Danièle BULA
Suppléant M. Daniel DJEDDOU

FNMF
M. Daniel BILLERET
Suppléante Mme Isabelle bOURET
Mme Henriette LOPEZ
Suppléant M. Pierre SCHIETTECATTE

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
REPRÉSENTANT LES IRP DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS (IRPSTI)
M. Daniel DUJARDIN

DIRECTEUR
M. Philippe BOUQUET
AGENT COMPTABLE
M. Stéphane TROMPAT
DIRECTRICE ADJOINTE
Mme Clémentine SPIESER
MÉDECIN CONSEIL
Dr. Catherine OBIN

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Collège des employés :
Mme Dominique CHETCUTI (CFDT)
Collège des cadres :
M. Stéphane SEYNAVE (CFDT)
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Les faits marquants 2019
Au cours de l’année 2019, le Conseil a été associé à plusieurs chantiers majeurs,
et notamment :
la reprise en gestion des régimes
partenaires au sein du régime général :
le Conseil s’est montré particulièrement
attentif à ces changements, représentant
pour la CPAM plusieurs milliers d’assurés
sociaux supplémentaires. Il a veillé à ce
qu’elles se déroulent dans les meilleures
conditions possibles, en maintenant une
qualité de service optimale.
Dans le cadre de ces intégrations, le
Conseil a d’ailleurs accueilli en 2019 un
nouveau membre, représentant de l’IRPSTI
(Instance Régionale de la Protection
Sociale des Travailleurs Indépendants).
l’émergence de nouveaux modes
d’organisation des soins : le Conseil
a suivi avec intérêt les projets initiés
sur le ter r itoire, pour la création de
Maisons de Santé Pluri-professionnelles
ou de Communautés Professionnelles

POUR L’ANNÉE
2019 :

Territoriales de Santé, en raison de leur
impact majeur en termes d’accès aux
soins et de qualité des prises en charge.
l’évolution de la politique d’Action
Sanitaire et Sociale : les avancées
intervenues en 2019 en matière d’accès
aux droits (entrée en vigueur progressive
du « reste à charge 0 », lancement de la
Complémentaire Santé Solidaire…) ont
nécessité de faire évoluer l’Action Sanitaire
et Sociale et de revoir le Règlement
intérieur pour rester au plus près des
besoins des assurés. A aussi été acté
en 2019 le financement de l’association
APESAL qui réalise des dépistages auditifs
dans les écoles de la circonscription.

Une mobilisation spécifique
sur la thématique du
handicap
Le Conseil de la CPAM de RoubaixTourcoing a travaillé conjointement
avec les conseillers des autres
Caisses du département, sous le
pilotage de la CPAM des Flandres,
pour renforcer les démarches
initiées depuis plusieurs mois
auprès de la Maison Départementale
de s Per so nne s H andic ap ée s
et du Fonds Départemental de
C o m p e n s at i o n d u H a n di c a p.
L’objectif : obtenir plus de visibilité
sur les délais de traitement des
demandes et l’at tribution des
aides, en par tie financées par
l’Assurance Maladie. La démarche
a abouti à de premières avancées
en 2019 ; elle est amenée à se
poursuivre.

4 réunions du Conseil
4 Commissions auxquelles le Conseil délègue une partie de ses attributions :
• la Commission d’Action Sanitaire et Sociale
• la Commission de Recours Amiable
• la Commission des Pénalités
• la Commission de la Relation avec les Usagers
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Directeur

Sous-Direction
Relation Clients

Accueil
physique

Philippe Bouquet

Rita Quintin

Lydia Mirland

Accueil
Roubaix

Accueil
Tourcoing

PFS
Maubeuge

PFS
Tourcoing

Communication

Médiation

Relations
Partenaires

Laurence
Gueguen

Sylvie Gomes

Emmanuelle Pust

Sous-Direction
Régulation

CIS

Contentieux

DAM / RPS
PRADO

Jean-Michel
Balland

Stéphane
Seynave

Jacqueline
Fontaine

Mohamed
Gourari

gestion Du
Risque - LCF

Recours
Contre Tiers

Statistiques

Stéphanie
Dendievel

Daniel Verbecq

Yves Quievreux

Attachée
de Direction

PFS

Cécile Boussekey

Stéphanie Allard

Secrétariat
de Direction

Accueil
Villeneuve d’Ascq

Itinérants

Sous-Direction
Prestations

Prestations
assurés &
employeurs

gDb

gFE

Revenus de
Remplacement
et Risques
professionnels

Précarité

Hugo Grosgeorge

Maryse Castelain

Corinne Cardon

Marc Quenieux

Rose-Marie
Boudry

Sylvie Madoux

Frais
de Santé

Hospitalisation

PN
Tourcoing

PN
Villeneuve d’Ascq

Joseph Tsagué

André Szmetana

Silvie
Jean-Jacques

Rachida Faouzi

CEIR

Pascal Ponthieu

Directrice
Adjointe

Département
RH

gestion
Administrative
du Personnel

gEC
Formation

Relations
Sociales
et Santé
au Travail

Clémentine
Spieser

Léo Barrois

Marie-Christine
Debruyne

Anne-Sophie
Rios

Fabienne Ratajek

ASS

bEI

Contrôle de
gestion

Émilie Hurtrel

Philippe Denut

Annick Gobert

MOAD CLOE

Services
généraux

Stéphane Tilman

Omar Skalli

Directeur
Comptable et
Financier

Fondé

Comptabilité

Stéphane
Trompat

Marc Caron

Marie-Christine
Depoortere

MDR - SMI
MSSI

Maîtrise
des Rsiques

Sandrine
Beaurain

Louis Fontao

ORGANIGR AMME
DE L A CPAM
Décembre 2019
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