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Éditorial de

SARAH
VIDECOQ AUBERT
—
Directrice Générale de la Caisse d’Assurance Maladie
de Meurthe-et-Moselle

Les évolutions constantes de
l’organisation des soins en France
passent aussi par des actions locales
L’organisation des soins en France est en pleine
évolution, comment la CPAM de Meurthe-etMoselle y a contribué en 2019 ?
La promotion du Dossier Médical Partagé (DMP)
que nous avions démarrée en 2018, s’est intensifiée
tout au long de l’année 2019 que ce soit dans
nos sites d’accueil, dans l’accompagnement des
officines pharmaceutiques ou dans le cadre de notre
communication grand public autour du site www.
dmp.fr. Une équipe dédiée en interne a été créée.
Un travail important a été engagé par les équipes en
lien avec l’ARS, Pulsy et la DCGDR pour accompagner
les Etablissements de santé dans la compatibilité
avec le DMP de leur système d’information.
Au 31 décembre 2019, on comptabilise 95 448 DMP
ouverts sur le département.
A côté de ces enjeux de e-santé, la CPAM de Meurtheet-Moselle s’est également mobilisée fortement sur
toute la deuxième partie de l’année :
- aux côtés de l’ARS dans l’accompagnement
des professionnels de santé dans leurs projets
de Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé (CPTS)
- auprès des médecins libéraux pour les inciter dans
la démarche de recrutement d’assistants médicaux
afin de les alléger de certaines tâches leur permettant
de retrouver du temps médical utile.
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En matière d’accès aux soins, y a-t-il des
nouveautés sur l’année écoulée ?
En matière d’accès aux soins, il y a eu également
beaucoup d’évolutions et d’avancées en 2019.
L’organisation de notre Plateforme d’Intervention
Départementale d’Accès aux Soins et à la Santé
(PFIDASS) a été revue afin d’augmenter le nombre de
Conseillers en mesure de réaliser des accompagnements
des personnes qui peinent à se soigner. Cette
équipe compte désormais 7 collaborateurs versus
5 précédemment.
Deux réformes réglementaires entrées en application
cette année, la mise en place de la Complémentaire
Santé Solidaire (C2S) et du 100% santé (sur l’optique,
le dentaire et l’audioprothèse) ont également permis
d’améliorer les conditions d’accès aux soins des
populations les plus fragiles, que ce soit dans le
coût d’une mutuelle complémentaire ou dans le
reste à charge.
Sur le terrain de la communication auprès des
partenaires, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et
l’Association AD2S ont uni leurs forces pour proposer
désormais des webinaires aux travailleurs sociaux
sur toutes les thématiques en lien avec l’accès aux
droits et aux soins.
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Mieux prendre en compte les difficultés d’usage
des français face au numérique
Enfin au mois de septembre dernier, la caisse a
recruté un chargé de mission à l’inclusion numérique
afin de mieux prendre en compte les difficultés des
13 millions de Français dans l’usage des services
numériques.

ce afin d’éviter des dégradations liées à un mauvais
ajustement des ressources à la charge d’activité. Les
pistes d’actions qui en découlent devraient normalement
permettre d’engager une année 2020 avec une meilleure
capacité d’anticipation.

Comment s’est passée cette année la suite des
opérations de reprises des personnels et des activités
du RSI, des mutuelles étudiantes et des mutuelles
de fonctionnaires ?

La CPAM de Meurthe-et-Moselle a passé partenariat
en 2019 avec l’Ecole Nationale Supérieure de Gestion
des Systèmes et de l’Innovation (ENSGSI) de Nancy.
Quel est le sens de cette collaboration ?

Ce dossier a continué à très fortement mobiliser tant
les équipes RH que les équipes métiers de la Caisse.

Dans le cadre de son projet d’entreprise « Donnons
de la Lumières à nos idées », la CPAM de Meurthe-etMoselle a démontré que des idées, elle n’en manque
pas. Par contre, elle peine parfois à les matérialiser par
un produit ou un service nouveau à valeur ajoutée pour
ses usagers et à le pérenniser dans la durée.

Les vagues d’intégration des personnels et des activités
se sont poursuivies tout au long de l’année. Les nouveaux
collaborateurs ont suivi un dispositif d’intégration et de
formation au sein des équipes qui les ont intégrés et
les opérations de bascule sont restées transparentes
pour les bénéficiaires.
Au 31 décembre 2019, ce sont au total 85 collaborateurs
issus de ces régimes qui nous ont rejoints et plus de
119 000 bénéficiaires que nous avons repris en gestion.
Nous avons également accueilli à compter d’octobre
dernier Madame Catherine Véronique ancienne Directrice
adjointe du RSI qui est venue rejoindre l’équipe de
Direction de l’organisme.
L’an passé la CPAM de Meurthe et Moselle a affiché
par rapport aux années précédentes, une moindre
performance, les choses se sont-elles améliorées
en 2019 ?
Si par rapport aux moindres performances pointées
en 2018, comparativement aux années antérieures,
certains résultats de la caisse se sont améliorés en
2019, comme la lutte contre la fraude par exemple, cette
année écoulée est restée compliquée dans la qualité
de service sur certaines prestations :
- les frais de santé où les très bons délais à compter
du deuxième trimestre n’ont pas été suffisants pour
compenser les difficultés observées en début d’année ;
- les indemnités journalières et les réponses aux
réclamations, où la question des délais reste encore
un sujet de préoccupation, même si des améliorations
ont pu être apportées en cours d’année.

Afin d’ancrer cette créativité dans une dynamique lui
permettant de déboucher sur des actions concrètes,
la CPAM de Meurthe-et-Moselle a souhaité poser avec
le concours de l’ENSGSI, qui travaille notamment sur
les questions d’innovation, un diagnostic de sa maturité
à innover.
De ce diagnostic il ressort, que si la CPAM de Meurtheet-Moselle n’a aucune difficulté pour avoir des idées,
elle doit néanmoins monter en puissance sur des
compétences qui lui permettraient de mieux passer à
l’échelle et notamment la conduite de projet, et certaines
compétences informatiques dans la gestion des datas
et des développements.
Autant de pistes de travail qui viendront alimenter
l’année 2020.

La Caisse a engagé depuis plusieurs mois un travail
sur un pilotage plus prospectif de sa production et
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Un pilotage plus
prospectif de la
production pour des
ressources adaptées à
la charge d’activité
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Les faits marquants 2019
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Les faits marquants 2019

1

Poursuite des intégrations des collaborateurs des
différents régimes partenaires et de leurs bénéficiaires
avec la création et la diffusion d’une websérie
spécifiquement dédiée

5

Création du poste d’Assistant Médical pour répondre
aux besoins du professionnel de santé et lui permettre
d’être accompagné dans sa pratique quotidienne, afin
notamment de libérer du temps médical pour recevoir
davantage de patients et favoriser un meilleur accès
aux soins

2

Lancement de la mutualisation des achats des dix
Caisses Primaires de la région Grand Est avec la création
d’un Pôle Régional Achats piloté par la CPAM
de Meurthe-et-Moselle

6

Près de 100 000 DMP actifs

3

Déploiement de la plateforme d’entraide inter-caisses
primaires sur les activités de la Couverture Maladie
Universelle

7

Finalisation du Schéma Directeur des Ressources
Humaines

4

Mise en place des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) facilitant la coordination
entre professionnels de santé afin d’améliorer l’accès
aux soins et de développer l’exercice coordonné

8

Election et installation du Comité Social et
Economique, nouvelle instance représentative
du personnel, par vote électronique

9

Acceptation de la candidature de la CPAM
de Meurthe-et-Moselle pour le projet de plateforme
courrier régionale mutualisée PLEIADE
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730 398 habitants
645 500 assurés sociaux

26,23 % de + 60 ans
30,6 % de + 24 ans

591 communes
5 246 km2

9,2 0/0 taux de mortalité

8,3 % taux de chômage

L’IDENTITÉ
DE LA CPAM DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
EN CHIFFRES

7 139 naissances par an

La CPAM de Meurthe-et-Moselle verse chaque jour plus de

10,274 millions d’€ de prestations

L’offre
de soins

4 807 professionnels de santé

4 682 en 2018 (+2,7 %)

747 Médecins généralistes

859 Infirmiers

265 Orthophonistes

740 en 2018 (+0,9 %)
23 cessations et 30 installations

828 en 2018 (+3,7 %)

264 en 2018 (+0,3 %)

83 Sages-femmes

57 Laboratoires

76 en 2018 (+9,2 %)

58 en 2018 (-1,7 %)

465 Chirurgiens-dentistes

36 Orthoptistes

461 en 2018 (+0,8 %)

34 en 2018 (+5,9 %)

674 Médecins spécialistes
664 en 2018(+1,5 %)
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LA CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
PROTÈGE LA SANTÉ DE 645 500 ASSURÉS

REMBOURSER LES SOINS
Les remboursements des soins maîtrisés
En France, le « reste à charge » supporté par les
patients représente un peu plus de 8 % de la
dépense de santé. Si ce taux est l’un des plus faibles
des pays de l’OCDE, les situations de renoncement
aux soins pour raisons financières sont réelles.
Parmi les divers leviers pour lutter contre ces
inégalités, la réforme du « 100 % santé » initiée
en 2018 et déployée en 2019, permet de favoriser
l’accès aux soins dentaires, optiques et auditifs en
réduisant le reste à charge des assurés et ainsi de
limiter le phénomène de renoncement aux soins.

L’ouverture des droits

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

De nouveaux bénéficiaires issus des mutuelles
étudiantes, des mutuelles des fonctionnaires et du
RSI ont rejoint le régime général en 2019.
Ces intégrations s’échelonnent sur deux ans afin de
sécuriser les différentes phases opérationnelles liées
aux ressources humaines, au système d’information,
à l’immobilier ou aux accompagnements métiers
qui permettront d’accueillir dans de bonnes
conditions les salariés d’une part, et ces nouveaux
bénéficiaires d’autre part pour assurer le versement
des indemnités journalières et le remboursement
des frais de santé.

près de 120

000

nouveaux bénéficiaires intégrés au régime
général en Meurthe et Moselle

La Complémentaire Santé Solidaire
Si la prise en charge des soins et la qualité de l’offre
de soins sont reconnues en France, l’Assurance
Maladie s’attache à informer, accompagner et aider
financièrement les assurés sociaux afin de lutter contre
l’exclusion. Au 1er novembre 2019, l’Aide au paiement
d’une Complémentaire Santé (ACS) disparaît.

La Couverture Médicale Universelle Complémentaire
est étendue à la population relevant de l’ACS
moyennant paiement d’une participation financière qui
équivaut à une prime d’assurance.
La refonte des deux dispositifs distincts en un seul, a
été l’occasion de faire évoluer ces appellations vers
une dénomination unique : le libellé « Complémentaire
Santé Solidaire ». L’enjeu de ce dispositif étant de
réduire le non recours trop important à l’ACS.
Dans le département, 56 956 dossiers ont été
déposés en 2019, soit 14,06% de plus qu’en 2018.
15,14% de ces dossiers parviennent aujourd’hui sous
format dématérialisé via le compte ameli.

72 911

assurés couverts par ce
dispositif, soit +7%

L’Aide Médicale d’Etat
Compte tenu de l’évolution de la réglementation
garantissant un maintien de droits d’un an après la fin
d’un titre de séjour, les demandes d’AME ont diminué
de 18%.

Des délais de paiements à optimiser
Les indemnités journalières versées par la CPAM
compensent une perte de revenu. Il est donc essentiel
que la qualité de traitement des dossiers et les délais
soient maitrisés et optimisés.
Des contrôles et des suivis réguliers sont mis en place
afin de les améliorer et ainsi permettre une mise en
paiement rapide à la télétransmission des feuilles de
soins par les professionnels de santé. Cela participe
à l’amélioration des délais de leurs remboursements.

6 jours
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FEUILLES DE SOINS ELECTRONIQUES
ET DELAI DE PAIEMENT
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FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET ALLER
AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
Renoncement aux soins
En lien avec les orientations nationales, la Caisse
Primaire de Meurthe-et-Moselle a mis en place
une plateforme d’intervention départementale à
l’accompagnement des personnes en situation de
renoncement aux soins (PFIDASS).
Ce service œuvre à l’instruction des situations de
renoncement aux soins et propose aux assurés
concernés des plans personnalisés de retour vers le
soin.
En 2019, les raisons du renoncement aux soins sont
multiples : reste à charge trop élevé, avance de frais ou
absence de complémentaire santé, réticence à faire
part des difficultés.
Les accompagnements concernent :

situations de renoncement aux soins de nos assurés.
L’UC CMP (Centre de Médecine Préventive) le GIE
Aptitude de la MSA, l’Echelon Local du Service Médical et la CARSAT Nord Est réalisent 65 % des détections de renoncement aux soins.
30% des détections sont issues des accueils de la
Caisse Primaire.
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Des crédits spécifiques au titre du dispositif
national soins palliatifs
Douze
structures
spécialisées
en
soins
palliatifs interviennent auprès des personnes
en fin de vie à leur domicile : réseaux «MSN»,
«Autrement», «Le Pallidum», HADAN (hospitalisation à
domicile), HADOV, HADALU, HAD Hôpital d’Hayange.
Les équipes mobiles de soins palliatifs de la Polyclinique
de Gentilly, de l’Hôpital Local Intercommunal de
Pompey/Lay Saint Christophe, de ALPHA SANTÉ et
de l’Association Hospitalière de Joeuf, le Centre de
Rééducation Florentin (pour son service d’hospitalisation
à domicile en soins palliatifs) interviennent également.
En 2019, 50 patients répondant aux conditions de
ressources ont bénéficié d’une inclusion dans une
structure spécialisée et 34 d’entre eux d’aides financières
pour intervention de garde malade à domicile, ainsi que
pour des frais de santé non ou insuffisamment
remboursés par l’Assurance Maladie, pour un montant
de 8 971 €.

36% des soins dentaires

En Meurthe-et-Moselle, cette aide c’est :

55

35 313 €

personnes
aidées

Le service de prêt gratuit d’appareillage
793 personnes ont bénéficié de 1 167 matériels
mis gracieusement à leur disposition sur simple
prescription médicale. L’ensemble des opérations est
réalisé par du personnel diplômé en fourniture d’appareillage.

22% des actes de spécialistes

7,2% sont relatifs à des frais
d’équipements optiques
9,7 % le sont pour des appareils
auditifs
Les autres actions d’accompagnement portent
essentiellement sur :
- l’accompagnement pour une couverture sociale
complète (de base et complémentaire)
- l’orientation dans le parcours de soins
- les actions de prévention qui peuvent être réalisées
(dépistages, vaccination)
401 situations de renoncement sont comptabilisées,
122 ont donné lieu à des accompagnements avec
soins réalisés et 243 sont toujours en cours.

Partenariats pour renforcer les détections
Dans cet objectif d’accompagnement, la CPAM de
Meurthe-et-Moselle renforce ses partenariats avec les
partenaires institutionnels, les structures associatives
et les collectivités territoriales, qui dans le cadre de
leurs missions habituelles sont amenés à repérer les
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Leviers complémentaires pour en faire plus

Les actions spécifiques

Les aides individuelles

L’aide au retour et maintien à domicile
L’aide au retour et maintien à domicile après un séjour
à l’hôpital est un dispositif qui vise à écourter
l’hospitalisation et en éviter une nouvelle.

1 849 demandes présentées à la Commission des
Prestations Supplémentaires et Aides Financières
Individuelles (¨PS/AFI) qui s’est réunie 24 fois au cours
de l’année, dont 1 602 ont été satisfaites pour un
montant global accordé de 912 329 €.
Dans le cadre de l’aide aux personnes handicapées
(dossiers instruits par la MDPH et examinés par la
Commission PS/AFI), ce sont 92 dossiers financés
ou co-financés pour acquisition d’aides techniques et
aménagements de véhicule.
46 dossiers l’ont été au titre de l’aménagement du
domicile pour un montant global de 162 133 € sur la
dotation Aide au Retour et Maintien à domicile.
Au titre de sa politique d’action sanitaire et
sociale, le Conseil de la Caisse Primaire a intégré
une participation financière pour les transports en
autocars mis en place par l’UC-CMP dans le cadre du
bilan de santé.
Il s’agit de pouvoir acheminer des assurés résidant
dans certaines communes excentrées.
Le montant des dépenses en 2019 est de 15 385 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Il s’adresse à tous les assurés et leurs ayants-droit,
affiliés à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et ayant des
droits ouverts (y compris les personnes relevant d’une
section mutualiste dans le département) sortant d’un
service hospitalier de médecine ou de chirurgie, ou
Soins de Suite et Réadaptation, qui ont un pronostic
de récupération.
La CPAM participe au financement des heures
d’aide-ménagère médicalement justifiées à hauteur
de 120 heures maximum par année de date à date et
au portage de repas avec un maximum de 2 portages
par jour.
Le demandeur a le libre choix du mode d’intervention
(mandataire, prestataire ou de gré à gré). Le reste à
charge de l’assuré est fonction du quotient familial.
Les barèmes sont déterminés par le Conseil de la
Caisse.
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FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET ALLER
AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
La Clinique dentaire
Ce centre de soins géré par la CPAM de Meurthe-etMoselle permet d’offrir aux assurés du département
un juste soin facturé au juste coût. Trois praticiens
appuyés par trois assistantes sur les volets de soins
et de gestion administrative, reçoivent les patients
tous les jours de la semaine.
En 2019, ce sont 1 793 assurés soignés, dont :
- 89 enfants
- 272 bénéficiaires de la CMUC
- 591 nouveaux patients

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Les motifs de saisine concernent notamment :

Coopération transfrontalière

- la gestion des droits des bénéficiaires pour 24% :
affiliation, rattachement d’enfant pour les parents
frontaliers séparés, dispense de photo pour carte vitale
- les revenus de substitution pour 23% dont 58% pour
absence de règlement
- les difficultés liées au choix d’un médecin traitant
- les refus de remboursement liés aux soins à l’étranger
pour 11% des sollicitations

Afin de répondre à certaines difficultés d’offre de
soins, dans les zones transfrontalières, le dispositif de
simplification administrative et financière en matière
d’accès aux soins à l’étranger : ZOne d’Accès aux
Soins Transfrontaliers ou ZOAST, fonctionne depuis
2011.

Un focus sur les soins dispensés aux personnes
âgées et dépendantes est envisagé en 2020 afin de
réfléchir sur l’offre de soins médico-sociale nécessaire
dans ces domaines.

Cette coopération franco-belge appelée localement
LUXLORSAN (LUXembourg, LORraine SANté) concerne
les assurés français habitant dans l’arrondissement de
Briey ainsi que les résidents belges des arrondissements
d’Arlon et de Virton.
Inter-hospitalière, elle facilite la mobilité des patients et/
ou des professionnels de santé et met à disposition
de la population transfrontalière, des plateaux
techniques tout en simplifiant les démarches
administratives et financières des patients.

Un état des lieux précis des pratiques numériques de
nos assurés était le préalable nécessaire à l’élaboration
d’un plan d’action. Pour obtenir un diagnostic affiné,
une enquête a été menée fin 2019 auprès de 1 050
participants sur l’ensemble de notre territoire.
Les critères sociaux-démographiques, factuels
et comportementaux ont révélé différents profils,
« persona » sur lesquels baser les actions terrain.

Les autres saisines se rapportent à des demandes
d’aides financières, des refus CMUC ou ACS.
33% des saisines se sont résolues par la fourniture
d’explications au requérant.
Dans 23% des cas, le requérant a obtenu satisfaction
par accord du droit ou du paiement demandé et 14%
des saisines ont été réorientées vers un autre service
de la Caisse.
Les délais de traitement :
•76% des affaires ont été résolues en moins de
8 jours (64% en 2018)
•90% des cas traités en 21 jours (82% en 2018)

Les réclamations

La médiation pour apporter des solutions
Suite à la parution de la loi ESSOC, des dispositions
émanant de la Caisse Nationale ont redéfini les
compétences en 1ère intention pour saisir le médiateur,
avec notamment l’absence de revenus de substitution
depuis 2 mois contre 3 auparavant.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle a enregistré 17 629
réclamations, soit une hausse de près de 25% au
regard des chiffres de 2018.
La répartition selon les publics est la suivante :

28%

Le bilan 2019 de la médiation fait état de 473 saisines
instruites, soit une augmentation de 67% au regard
de 2018.
94% des sollicitations du médiateur émanent des
assurés, le canal utilisé reste majoritairement le courrier
pour 56% d’entre elles, bien que les saisines par courriels
soient en nette progression 35%.
Il faut noter que 188 saisines ont été adressées par
un tiers.
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Assurés

53%

Il existe, le long des frontières françaises, plusieurs
types de conventions, signées entre différents
partenaires (Agences Régionales de Santé,
hôpitaux frontaliers, différents organismes étrangers,
caisses primaires d’assurance maladie, etc.).

467

hospitalisations
complètes

486

hospitalisations
de jour

19%

Employeurs

4 204

Inclusion numérique

Les premiers constats :
 Des territoires plus en difficultés que d’autres (Toul,
Longwy)
 Une faible inclinaison au numérique des +70 ans,
du fait d’une méconnaissance, d’un sous-équipement
ou d’un choix
 Un manque de confiance dans la dématérialisation
des démarches

En ce qui concerne le Nord
de la Meurthe-et-Moselle,
LuxLorSan c’est au cours
du 1er semestre 2019 :

 Une digitalisation des démarches ignorée du public
étudiant, pourtant fortement connecté
 Des assurés qui jusqu’ici ne pouvaient bénéficier
de l’offre numérique de l’Assurance Maladie : les
travailleurs indépendants
Pour réussir l’inclusion numérique de ces différentes
populations, plusieurs axes d’action seront privilégiés :
 Campagnes marketing ciblées
 Ateliers spécifiques d’initiation au numérique
 Renforcement de notre accompagnement aux
démarches en ligne en accueil

Professionnels de santé

Le téléphone est le premier canal de contact (45%),
suivi pour 27% par le courrier. 20% des réclamations
sont enregistrées en face à face dans nos accueils.
61,80% des réclamations ont été traitées en moins
de 10 jours.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

(CSL Arlon), concernent principalement la tranche
d’âge 60 à 69 ans.

consultations
externes

Les principales spécialités dispensées sont les
urgences, la chirurgie, la cardiologie et la pneumologie.
Devant ce flux de patients, une analyse de données
s’est avérée pertinente. Ainsi, les admissions des
patients français soignés dans les hôpitaux belges
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PREMETTRE À TOUS DE S’INFORMER
À TOUT MOMENT ET SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

300 555

adhérents
au compte ameli (+12,23%)

Longwy
Villerupt

Des contacts de qualité diversifiés au
service de nos publics

Audun le Romans

Longuyon

14 600

cartes vitales
(soit 50% des commandes
totales)

Homécourt
Auboué

L’accueil des assurés en lien direct
Dans la continuité des engagements pris pour
renforcer la satisfaction de nos clients, des actions
concrètes ont été mises en place :
- orienter l’usager vers l’espace d’accueil le plus
adapté à son besoin
- favoriser l’autonomie à l’usage des téléservices pour
les démarches simples
- assurer un accueil rapide, personnalisé et attentionné
avec notamment des rendez-vous en box en aprèsmidi
- fiabiliser la qualité des réponses pour limiter les
réitérations et l’insatisfaction

Téléservices et procédures des professionnels
de santé
La prescription de transport en ligne est opérationnelle
pour les prescripteurs libéraux, et est en cours de
déploiement dans les établissements disposant
d’une plateforme de régulation de transports.
Un dispositif de facturation intégrée mis en œuvre
pour les transporteurs sanitaires (SEFI : Service
Electronique de Facturation Intégrée), leur permet
d’élaborer des factures en s’appuyant en temps réel
sur les référentiels de l’Assurance Maladie, afin de
choisir la grille tarifaire adaptée, de réduire le nombre
de rejets et de dématérialiser les pièces justificatives.
Le taux d’adhésion à ce dispositif est de 47.69%
(+23,75%)

390 003 relevés
d’indemnités journalières
(soit 93,5% des demandes)
Pont-à-Mousson

1 150

Nomeny
Toul
Collombeyles-Belles

Essey

Nancy

Blâmont

Grand Couronné

Pont-Saint-Vincent

Villers

Vézelise
du Saintois

Baccarat
Lunéville
Saint-Nicolas-de-Port

déclarations de
nouveau-né (soit 40,5% des
déclarations)

La plateforme téléphonique dédiée aux Professionnels
de Santé a traité 14 331 appels en 2019, ce qui
représente un volume quasiment identique à l’année
précédente.

345 222

attestations
de droits (soit 89,6% des
demandes)

Bayon

Pour compléter ces dispositions, l’accueil du siège a
été réaménagé afin d’offrir une meilleure lisibilité des
différents espaces.
agences

255 035 visiteurs (-4%)
16 869 rendez-vous (-1,8%)
195 513 appels reçus (+2,9%)
92 214 e-mails reçus (+12,9%)

points d’accueil

MSAP

Déploiement de l’accessibilité et autonomie par
les téléservices
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a passé le cap des
300 000 adhérents au compte ameli. Force est de
constater que les assurés se sont familiarisés avec
les prestations dématérialisées proposées par ce
téléservice.
Pour correspondre plus encore à ces usages, de
nouveaux services ont été ajoutés :
- le suivi du bon enregistrement des arrêts de travail
dans le compte

Les Maisons de Service au Public ont également
évolué avec une harmonisation des services offerts
sur l’ensemble du territoire.
Elles seront progressivement labellisées pour devenir
des Espaces France Service. La formation de ces
agents est assurée par les Conseillers d’accueil de la
Caisse Primaire qui restent référents pour la gestion
de situations urgentes et complexes.
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- la possibilité de qualifier une demande en réclamation
- l’ajout de notifications «paiements non transmis à
la complémentaire santé» permettant d’identifier les
remboursements concernés
- la possibilité de pouvoir payer une créance en ligne
(franchises et participations forfaitaires dues)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Des échanges dématérialisés avec les employeurs
pour gagner en efficacité
En 2019, l’Assurance Maladie a proposé une offre de
services vers les entreprises avec une expérimentation
portée parr 10 CPAM et la CARSAT de la région
Grand Est.
Un nouvel interlocuteur, le Délégue à la Relation aux
Entreprises (DRE), les accompagne individuellement
ou collectivement en faisant notamment la promotion
de :
- la maîtrise médicalisée en entreprise,
- le temps partiel thérapeutique
- la prévention de la désinsertion professionnelle
- les téléservices, y compris la gestion dématérialisée
des questionnaires d’enquête Accidents du Travail et
Maladies Professionnelles
- l’absentéisme en entreprise
Cette fonction vient en complément de celle plus
technique et réglementaire qu’assure le Conseiller
Informatique Service Employeur (CIS).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

85,94 %

Taux déclarations de médecins
traitants (+0,81 pts)

74,67 %

Taux de déclarations d’accident
de travail (+ 2,09 pts)

46,48 %

Taux d’avis d’arrêt
de travail (+ 6,24 pts)

26,14 %

Taux de certificats
médicaux (+ 4,68 pts)
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PRÉVENTION :
TROUVER DE NOUVELLES RÉPONSES

ACCOMPAGNER
ACCOMPAGNER CHACUN
CHACUN
DANS
DANS LA
LA PRÉSERVATION
PRÉSERVATION
DE
DE SA
SA SANTÉ
SANTÉ

SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
La prévention est au cœur de la politique de santé
publique et de lutte contre les inégalités sociales de
santé.
Aussi, dans le respect des orientations portées par
les pouvoirs publics et en collaboration avec les tissus
d’acteurs locaux impliqués, la CPAM s’attache, sur
l’ensemble du territoire, à porter les programmes de
prévention santé de l’Assurance Maladie.
Il s’agit de metttre en œuvre à la fois des actions
accessibles à tous et un accompagnement ciblé et
individualisé des populations qui en ont le plus besoin.
Afin de répondre à ses objectifs et au regard de
l’évolution des comportements et des préoccupations
de ses publics, la CPAM s’est dotée en 2019 d’un
schéma directeur, qui vise à « réinventer ses façons
de porter ses actions de prévention santé ».

et à l’accompagnement des personnes souffrant de
pathologies chroniques.
Ces ateliers, relayés par une télévision locale, ont
permis de toucher plus de 40 000 foyers dans le
secteur de Mont-Saint-Martin/Longwy.
Un autre projet innovant lié à la promotion du dispositif
Sophia Diabète, a été mené en test dans le domaine
de la restauration.
Un menu et une pizza élaborés avec une nutritionniste
et adaptés aux personnes atteintes de diabète, ont
été proposés au sein du plus important restaurantpizzeria de Longwy.
Cette action s’est accompagnée d’une campagne
de communication d’affichage, d’articles de presse,
d’une émission de télévision et de supports de
prévention mis à disposition dans le restaurant afin de
rappeler les 7 examens préconisés dans le cadre du
suivi du diabète.

Aussi, à côté de la mise en œuvre d’actions plus «
traditionnelles », les axes de travail qui ont commencé
à être développés sont :
- l’introduction de nouveaux leviers d’actions par
le recours à de nouveaux partenaires et relais plus
innovants et moins institutionnels
- la segmentation des publics et des territoires pour
construire des actions encore plus ciblées.
Le dispositif Sophia Diabète s’appuient sur des
partenaires nouveaux
La promotion du dispositif Sophia Diabète s’est
couplée cette année avec l’organisation d’ateliers
culinaires spécifiquement mis en place au sein de
structures accueillant des populations à risques pour
leur permettre d’adopter de nouvelles pratiques.
Un projet d’envergure subventionné a été déployé
en associations de quartier. Le principe est d’allier
conseils en nutrition, ateliers d’adaptation de recettes
« traditionnelles », informations relatives au dispositif

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Les bons gestes en santé par la pédagogie du
sport
Organisé dans le cadre du contrat de Ville de
l’agglomération de Nancy pour promouvoir le sport
et la santé, le Parcours Sant’Haye, dans sa 3ème
édition, a rencontré un très vif succès.
Ce sont ainsi 320 personnes qui sont venues arpenter
les sentiers du Parc du Champ-le-Bœuf à Laxou,
essentiellement en famille, pour découvrir 16 stands
et participer aux animations proposées par les 18
partenaires mobilisés.
Les associations de quartiers liées à cet évènement,
ont encore été d’un riche concours. La présence de la
mascotte du SLUC Bascket Nancy a contribué à faire
passer les messages aux plus petits.
Parallèlement, le dispositif Sophia Asthme et
l’application Asthm’Active ont été présentés.

En parallèlle, d’autres types d’animations tels que la
sensibilisation en périscolaire sur pause méridienne
et des ateliers en écoles maternelles, ont été testés
pour éventuellement être déployés plus largement en
2020.
S’agissant des 15, 18, 21 et 24 ans, une réflexion
est en cours sur l’élaboration de nouveaux modes
d’entrée en relation pour 2020.

Le Moi(s) sans tabac centré
sur les plus jeunes
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chance
d’arrêter, la campagne du
Moi(s) sans tabac s’est
coordonnée cette année
encore, avec des structures
d’accueil de nos publics jeunes (missions locales,
écoles de la deuxième chance, lycées).
Deux temps forts spécifiquement adressés aux 15 –
25 ans, et ouverts au grand public, ont été organisés
sur le département :
- un forum en salle qui s’est tenu à l’Hôtel de Ville de
Nancy, sous l’égide de la Mairie
- un « village animé », organisé en partenariat avec la
Ville de Longwy, qui s’est implanté sur la Place Darche
à Longwy-Haut
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Les réflexes d’hygiène dentaire de l’enfance à
l’âge adulte
Le programme M’T dents a été déployé, comme
depuis plusieurs années, sur un échantillon de
classes de Cours Préparatoires en écoles primaires.
Le ciblage des écoles a de nouveau été réalisé en
fonction de représentativité de recours aux soins
dentaires relativement bas.

Les partenaires institutionnels et associatifs mobilisés
sur ces deux manifestations ont contribué fortement au
programme de sensibilisation et d’accompagnement
à l’arrêt du tabac.
Par le biais d’ateliers thématiques et de conférences
adaptées, le tabac a été abordé sous deux angles
plus adaptés pour les jeunes :
- consommation et autres addictions (par la Police
Nationale / Service des Stupéfiants)
- lien tabagisme chez les jeunes – BPCO (par
l’Association Souffle d’Avenir)

L’UFSBD Grand-Est a mené cette action en organisant
des interventions de sensibilisation et de dépistages.
175 élèves ont ainsi été rencontrés dans 8 écoles.
L’Echelon Local du Service Médical suit les enfants
dépistés pour s’assurer qu’ils ont bien eu recours aux
soins dentaires préconisés.

Le village de Longwy a permis de tester l’animation
dont une radio locale de proximité s’est fait l’écho
avec des conférences et des interviews.
Le Forum de Nancy avec le concours d’étudiants
en service sanitaire, a été relayé par une chaine de
télévision régionale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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ASSURER LA PROMOTION DU DÉPISTAGE
ET ÉVITER L’APPARITION DES MALADIES
Dépistages organisés
Les dépistages organisés (ou en voie de l’être) permettent
de détecter un cancer à un stade débutant et de le
traiter en augmentant les chances de guérison.
Les trois programmes de dépistages que sont le
dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer
du col de l’utérus et le dépistage du cancer colorectal,
font l’objet d’une attention et d’un relais particuliers.
Relativement à la volonté de la CPAM d’innover et de
se rapprocher de ses publics en matière de prévention,
plusieurs actions expérimentales ont commencé à
être menées en 2019.
Le plus connu, le dépistage du cancer du sein
n’est pas acquis par toutes
Dans le cadre d’Octobre Rose, sur un territoire ciblé
autour de Villerupt, des cafés quartiers ont été organisés
conjointement avec l’Hôpital de Mont-Saint-Martin et
le CCAS de la Ville avec possibilité de prises de rendezvous pour une mammographie.

De la pédagogie en proximité pour le dépistage
du cancer colorectal
Une action de sensibilisation a été organisée au sein
d’un grand employeur industriel du département
dont le personnel, essentiellement masculin et d’âge
moyen, entre dans le programme du dépistage
organisé.
La thématique a été abordée de manière plutôt
ludique à l’aide de quizz.
Le relai se fait également dans les accueils de
l’organisme, lors des temps de rendez-vous pour
déployer de l’information de sensibilisation où des
quizz sur tablettes et des vidéos de présentation ont
pu être testés.
Des territoires ou publics plus éloignés ou plus isolés
font l’objet de plans d’actions particuliers. Les actions
de phoning et de marketing se multiplient et une offre
de sensibilisation plus « numérique » est en cours de
réflexion.

Au préalable, une action de phoning avait ciblé
les femmes concernées qui n’avaient pas fait leur
mammographie de dépistage depuis plus de trois
ans, afin de les sensibiliser et de les y inviter.
Pour compléter la démarche, une action de
sensibilisation a été organisée en accueil de Mairie, en
profitant de l’affluence particulière sur la période du
Festival du film italien.

57,46 % Sein
30,61 % Colorectal
54,61 % Utérus
% des personnes concernées dépistées
en Meurthe-et-Moselle
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS ET/
OU DIFFICILES DE LA VIE
Des parcours attentionnés
PRADO, le service de retour à domicile, s’ouvre
aux patients hospitalisés dès 75 ans
La situation des patients de 75 ans et plus en fin
d’hospitalisation est parfois complexe et peut nécessiter
l’intervention de différents professionnels médicaux,
paramédicaux et sociaux en ville.
C’est pourquoi le service PRADO, qui propose
d’organiser le retour à domicile de personnes
hospitalisées pour certaines pathologies ciblées
(Décompensation cardiaque, exacerbation de BPCO,
AIT/AVC), élargit son offre d’accompagnement à la
personne âgée de 75 ans ou plus, quel que soit le
motif de son séjour hospitalier.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

S’il l’accepte, le service social le contacte dès son
retour à domicile : dans les 48 heures suivant sa sortie
si une aide-ménagère et/ou portage de repas est à
mettre en place, ou dans les 72 heures si ce n’est
pas le cas.
Une évaluation à domicile est ensuite effectuée dans
le mois.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS ET/
OU DIFFICILES DE LA VIE

Résultats 2019 en Meurthe-et-Moselle :

L’UC-CMP est un Centre d’Examens de Santé (CES).
Lieu de prévention et de dépistage, il est un partenaire
important dans le système de soins.
Le centre œuvre pour l’Assurance Maladie afin de
réduire les inégalités de santé, garantir l’accès aux
soins et développer la prévention, notamment auprès
des populations éloignées du système de santé.

ETABLISSEMENTS
PARTENAIRES

2

13

100 %

adhésions

PRADO PERSONNES
AGEES

ETABLISSEMENTS
PARTENAIRES

6

Le Centre de Médecine Préventive, un partenaire
essentiel

L’UC-CMP réalise notamment l’Examen de Prévention
en Santé (EPS) centré sur le risque individuel de l’assuré.

La cellule locale est composée des structures
suivantes :
- le service social de la CARSAT
- le service médical
- les services prestations maladies et Arrêts de Travail
/Maladies Professionnelles
- les services de santé au travail
- les établissements UGECAM IRR
- les partenaires extra-institutionnels (SAMETH, CAP
emploi, FONGECIF)
La CPAM s’appuie sur deux structures de coordination
de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle :
- la cellule locale qui assure un rôle de coordination
des services et traite les cas urgents et complexes
- la cellule régionale assurant quant à elle un rôle de
pilotage régional de coordination de l’action des services et des cellules locales
Pour 2019 :

25 727 (+3,2%)
examens réalisés

PRADO MATERNITE
Y COMPRIS
SORTIES PRÉCOCES

5 073

95 %

PRADO permet d’organiser, avant la sortie, le suivi
en ville, d’anticiper la perte d’autonomie et d’améliorer
le lien hôpital-ville pour épargner à la personne âgée
une ré-hospitalisation évitable.
Si le patient remplit les critères médicaux d’éligibilités,
un Conseiller Assurance Maladie se rend dans sa
chambre pour lui présenter les modalités du service
et lui propose d’y adhérer.
Dès lors que la personne âgée souhaite bénéficier de
ce dispositfi, le Conseiller se charge d’organiser pour
elle, un rendez-vous avec le médecin traitant et les
professionnels de santé du parcours.
En complément et étant donné les spécificités de ce
public, la mise en relation avec le service social de
l’Assurance Maladie est proposée systématiquement
à tous les patients adhérents.
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ETABLISSEMENTS
PARTENAIRES

adhésions

55,28% (+5,6%)

dossiers présentés en
cellule locale

77

taux de bilans pour les
populations en précarité

14

11

bilans de compétence
essais encadrés

10
La prévention de la désinsertion professionnelle

825

88 %

adhésions
PRADO CHIRURGIE

ETABLISSEMENTS
PARTENAIRES

PRADO INSUFFISANCE
CARDIAQUE

100%

* % d’adhérents sur patients éligibles
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3

459

adhésions

La CPAM propose un dispositif de prévention de la
désinsertion professionnelle permettant de repérer et
d’accompagner les assurés qui risquent de ne pas
pouvoir reprendre leur emploi à l’issue de leur arrêt de
travail, du fait de leur état de santé.
Il vise en priorité à maintenir le salarié dans son
entreprise, à son poste de travail ou sur un autre
poste.
Lorsque aucune solution n’a pu être trouvée au sein
de l’entreprise d’origine, l’objectif est de favoriser la
reconversion professionnelle du salarié dans une
autre activité professionnelle ou un autre secteur,
adapté à ses possibilités.
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU SYSTÈME
POUR DES DEPENSES MIEUX MAITRISEES

RÉGULER LES DÉPENSES ET VEILLER
À LA QUALITÉ DES SOINS
La maîtrise des dépenses de santé

La participation des médecins et des pharmaciens
à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé

Les actions de maîtrise visent à freiner l’évolution des
dépenses de santé, notamment par la sensibilisation
des différents acteurs, professionnels de santé, assurés.
Dans ce cadre, plusieurs actions de sensibilisation
hors les campagnes individualisées ont été menées
par les Délégués Assurance Maladie :

AMÉLIORER
AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ
L’EFFICACITÉ
DU
DU SYSTÈME
SYSTÈME
DE
DE SANTÉ
SANTÉ

- Contrôle du respect des tarifs par les audioprothésistes dans le cadre du 100% Santé
Il s’est agit d’informer l’ensemble des professionnels puis
de contrôler mensuellement le respect du prix de vente
maximal des appareils inclus dans le panier de soins
100 % Santé. A ce titre, 15 dossiers ont été repérés avec
dépassement. Après phase contradictoire, il s’est avéré
qu’il s’agissait de supplément pour frais d’assurance,
aucune procédure n’a été engagée.
- Traitement du diabète
L’objectif est de lutter contre les délivrances en quantités
excédentaires de la spécialité Victoza®.
Aussi, 41 pharmacies ont fait l’objet d’un rappel de la
réglementation en vigueur.
- Prescription des bandes de contention
Il a été constaté une évolution importante des
remboursements des bandes de contention en région
Grand Est (+ 15 % en 2018). Une étude montre que
les infirmiers prescrivent ces matériels alors qu’ils n’y
sont pas autorisés. En regard de quoi, 72 infirmiers
du département ont fait l’objet d’un courrier d’alerte.
En parallèle, il a été rappelé à l’ensemble des pharmaciens
que seuls les médecins sont autorisés à les prescrire.
- Imagerie
En coordination avec la Fédération Nationale des
Radiologues, un e-mail a été adressé à l’ensemble
des médecins généralistes leur rappelant qu’un acte
d’imagerie (radio, scanner, IRM) n’est pas nécessaire
en première intention dans le cas d’une lombalgie
aigüe de 4 à 6 semaines, sauf cas spécifiques.

Cette participation s’illustre par la Rémunération sur
Objectifs de Santé Publique (ROSP). Ce dispositif
vise à mobiliser les professionnels de santé dans le
temps sur des indicateurs de mesures mettant en
valeur certains actes répartis sur plusieurs thèmes :
- le suivi des pathologies chroniques (Diabète, HTA,
risque cardio-vasculaire)
- l’efficience (prescription en générique notamment)
- la prévention (grippe, dépistage des cancers, iatrogénie
médicamenteuse, etc.)
En 2019, au total et compte tenu des résultats
enregistrés sur ces différents indicateurs, le montant
moyen versé par médecin est de 3 563 €.

3 178 505 €

montant de la ROSP médecin
traitant de l’adulte versée à
892 médecins

Les pharmaciens ont été alertés sur leur taux
individuels de délivrance de médicaments
génériques à partir d’ordonnances sans mention
«non substituables». Selon les taux constatés sur une
vingtaine de molécules, ils
bénéficient d’une
rémunération moyenne par officine de 4 660 €.

1 263 097 €

montant de la ROSP
médicament générique versée
à 271 officines

Au global, les dépenses des soins de ville s’élèvent à
894 421 451 € et présentent une évolution maîtrisée
soit + 1,9 %.
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Auprès des médecins généralistes, plus de
2 200 visites ont été réalisées et orientées sur :

RÉGULER LES DÉPENSES ET VEILLER
À LA QUALITÉ DES SOINS
Les transporteurs, maillons de la chaîne de la
maitrise des dépenses
Fin janvier 2019, une nouvelle convention locale a été
signée entre la CPAM de Meurthe-et-Moselle et les
représentants des artisans taxis.
Cette nouvelle convention encadre les règles de
tarification et de facturation des transports. Les
dépenses de transports en taxis ont diminué de
-2.9% entre 2018 et 2019.
Les dépenses de transport en Meurthe-et-Moselle
s’élèvent à 34 309 188 €, soit une diminution de
-2.3%.

ACCOMPAGNER AU PLUS PRES POUR
MIEUX SENSIBILISER
Des rencontres thématiques sur un site dédié
199 professionnels de santé ont été accueillis pour un
entretien d’installation avec les personnels du service des
Relations avec les Professions de Santé (RPS) et 137
d’entre eux ont rencontré un Conseiller Informatique pour
une présentation des outils numériques.
Le service RPS a, au total, traité l’installation de 271
professionnels et 179 cessations d’activité.
Des relations en instance paritaires
Les Commissions Paritaires Départementales issues des
textes conventionnels, regroupent des représentants
syndicaux de chaque profession et des représentants de
l’Assurance Maladie.
Au cours des 13 réunions qui se sont tenues les points
principaux évoqués ont été :
- l’évolution des dépenses
- les campagnes de sensibilisation menées
- l’actualité conventionnelle et réglementaire
- la mise en place et le suivi de la montée en charge du
DMP
- la création des assistants médicaux
- le suivi du taux de médicaments génériques
Des actions de sensibilisation sur des sujets ciblés
Les campagnes d’information et de sensibilisation
menées par les Délégués à l’Assurance Maladie
(DAM) sont déclinées vers différentes catégories
d’activités de professionnels de santé.

26

des thèmes de santé publique
- l’antibiorésistance qui reste une problématique
importante en France
- l’évolution des indicateurs ROSP
des thèmes de maitrise médicalisée
- les arrêts de travail
- les prescriptions des compléments nutritionnels
oraux
- les règles de prescription du freestyle (dispositif de
lecture de la glycémie)
- les prescriptions de transport
des services offerts aux patients
- SOPHIA Asthme et Diabète
- Mes Remboursements Simplifiés (MRS) présentés
lors des visites sur le thème des transports
- appui au développement du dispositif Prescri’Mouv
(activité physique adaptée sur prescription médicale
pour les patients en ALD)

Le remboursement des frais
de transport : un service qui
s’améliore
Plus flexible, plus rapide, plus économique, les transports
en véhicule personnel ou transport en commun
peuvent être prescrits par votre médecin si votre état
de santé le permet.
Pour en faciliter le remboursement en moins d’une
semaine, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie du
Grand Est proposent
un nouveau service
en ligne « MRS - Mes
Remboursements
Simplifiés ».
« Pour la prescription
de votre transport,
c’est votre état de
santé d’abord »
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Auprès des chirurgiens-dentistes qui ont
été accompagnés dans l’appropriation de
leur nouvelle convention et la mise en place
des nouvelles modalités de facturation des actes
prothétiques dans le cadre du dispositif 100% Santé.
Une soirée de présentation a été organisée à la
Faculté de médecine. Les professionnels qui n’ont
pu être présents ont été rencontrés individuellement
par un Délégué Assurance Maladie ou un Chirurgiendentiste conseil.

Auprès des infirmiers libéraux pour lesquels
7 réunions de présentation de l’avenant n° 6
à la convention nationale ont été organisées
à Longwy et Villers-lès-Nancy en collaboration avec le
Service Médical et les membres de la Commission
Paritaire Départementale Infirmiers.

Auprès des pharmaciens pour le suivi et
accompagnement à la création de DMP.
Au cours de leurs visites, les DAM ont
abordé systématiquement les sujets d’actualités :
exercice coordonné, DMP, messagerie sécurisée en
santé.
Des contacts réguliers avec les Conseillers
Informatique Services. L’action des CIS a
été tournée essentiellement vers le déploiement de la
e-santé :
- accompagnement à l’installation de la messagerie
sécurisée en santé
- alimentation du DMP
Ils ont également mené des actions individuelles
pour promouvoir et encourager l’utilisation de l’outil
ADRI qui concerne l’Acquisition des Droits Intégrée.
L’accompagnement continue également sur les
téléservices, même si le taux d’utilisation est en
constante progression.

Près de

100 000
C’EST LE NOMBRE DE DMP (DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ)
créés par les collaborateurs de la Caisse d’Assurance Maladie de Meurtheet-Moselle avec la contribution des officines, depuis son lancement en
avril 2018.
Pour accompagner ce déploiement au plus près des publics concernés, une cellule dédiée composée
de quatre personnes a été constituée avec pour vocation d’aller vers les assurés, là où ils se trouvent.
Ainsi, les grands établissements de santé, les collectivités territoriales, les institutions et les grandes
entreprises du département ont accueilli cette équipe pour permettre la promotion et l’activation du Dossier
Médical Partagé auprès de leurs publics mais également auprès de leurs personnels.

Quel que soit le
mode de transport,
il est décidé par le
médecin en fonction
de l’état de santé du
patient.
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE
L’ORGANISATION DES SOINS
Une coordination des soins et du parcours
pour une meilleure prise en charge
Pour garantir un meilleur accès aux soins,
spécifiquement dans les zones très sous dotées en
offre médicale, l’Assurance Maladie favorise l’exercice
coordonné. Ainsi :
- quatre nouvelles Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) ont été créées en 2019 et ont
adhéré à l‘Accord Conventionnel Interprofessionnel
(ACI). Cela porte à 11 le nombre de MSP adhérentes.
- six Equipes de Soins Primaires (ESP) sont déjà en
fonctionnement ; huit autres ont obtenu la validation
de leur lettre d’intention et sont accompagnées dans
la rédaction de leur projet de santé.
- la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) du Grand Nancy a repris ses travaux après le
vote de ses nouveaux statuts en décembre dernier.
- la CPTS du Sud Toulois déjà en fonctionnement
travaille actuellement à l’actualisation de son projet de
santé pour y intégrer l’ensemble des missions socle
de l’accord conventionnel avec pour objectif de le
présenter au comité régional mi 2020.
Les CPTS répondent à deux défis 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 sentiment d’isolement de certains professionnels de
santé, un exercice coordonné insuffisamment développé
et un cloisonnement notamment entre les professionnels
de santé de ville et l’hôpital
C’est une organisation conçue autour d’un projet de
santé et constituée à l’initiative des professionnels de
santé qui définissent eux-mêmes le territoire.
L’accord conventionnel fixe 3 missions prioritaires :
- faciliter l’accès aux soins des patients
- organiser les parcours des patients
- développer le champ de la prévention
L’accord prend la forme d’un contrat, qui peut évoluer
en même temps que la CPTS. Il est signé au niveau local
entre l’Agence Régionale de Santé, les professionnels
impliqués et l’Assurance Maladie.
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En cas d’accident causé par un tiers, la CPAM doit
récupérer auprès du responsable de l’accident ou
de son assureur, les prestations qui ont été versées
à la victime (frais d’hospitalisation, frais médicaux,
indemnités journalières, rentes AT, pensions
d’invalidité).
La détection se fait par différents canaux :
- les compagnies d’assurance qui ont une obligation
d’information
- l’assuré via son compte ameli
- les professionnels de santé : centres hospitaliers,
médecins libéraux
- la police et la gendarmerie
- les services internes de la CPAM : service de
prestations et de contact assurés (plateforme
téléphonique, accueils)

23,3 MILLIONS € (+12,4%)
13 400 dossiers en cours
ou en instance de traitement

Ancrer la télémédecine
l’examen plus accessible
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La téléconsultation permet à un médecin de solliciter
l’avis d’un confrère face à une situation médicale
donnée et d’assurer ainsi une prise en charge plus
rapide des patients.
Dans un premier temps, et ce jusqu’à la fin de l’année
2020, ce mode de consultation sera réservée aux
patients pour lesquels l’accès aux soins doit être
facilité au regard de leur état de santé ou de leur
situation géographique :
- les patients en affection longue durée (ALD)
- les patients atteints de maladies rares telles que
définies par la réglementation
- les patients résidant en zones dites « sous-denses »
- les patients résidant en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ou en structures médico-sociales, les
personnes détenues

862 téléconsultations prises en charge

Aider chacun à adopter des comportements
responsables
Le pôle du Recours Contre Tiers (RCT) gère les
dossiers des assurés de Moselle et Meurthe-etMoselle. Les cas les plus fréquents de recours contre
tiers sont les accidents de la circulation, les morsures
d’animaux, les chutes, les accidents sportifs et les
erreurs médicales.

pour

80

21

Top 3 des
activités les plus
plébiscitées

477
médecine générale
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FAIRE LA PÉDAGOGIE DES USAGES
ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
Responsabiliser les acteurs et s’assurer de
la bonne application des règles
La lutte contre la fraude est une activité transverse,
pilotée en concertation entre la Direction de la
régulation et de la relation avec les acteurs en santé
et la Direction des affaires financières.

424 dossiers de suspicion de fraude analysés
280 qualifiés de faute, abus ou fraude

Les professionnels de santé et structures
de soins sont tout autant concernés par
les contrôles. Concernant les établissements de soins, ces vérifications portent
sur la justification d’actes réalisés en sus des prix
de journée, la détection des activités atypiques (au
regard des moyennes régionales : volume, actes par
patient, évolution du chiffre d’affaires).
Les signalements externes émanant des assurés,
des services en interne, des partenaires institutionnels
(CAF, RSI, URSSAF, etc.) sont également exploités.

157 dossiers de suspicion de fraude analysés
122 indus pour 1 560 903 €

Le contrôle à domicile des assurés en arrêt
de travail a été reconduit. Sur 160 contrôles,
39 assurés n’ont pas pu justifier leur
absence (24.38%) et se sont vus attribuer un
avertissement de la CPAM.
Les autres thématiques de contrôles ont notamment
porté sur la vérification des conditions de ressources
pour le bénéfice de la CMUC et la détection des faux
justificatifs, la détection des activités non autorisées
pendant un arrêt de travail ainsi que le suivi des gros
consommants et spécifiquement les patients sous
traitement de substitution aux opiacés.

1 négociation pour 15 000 €
30 procédures de pénalités financières
3 dépôts de plainte au pénal

Répartition des préjudices subis par acteurs
Transporteurs;
20%

123 dossiers de suspicion de fraude analysés
39 indus pour 165 025 €

Assurés; 9%

Pédicures; 0%
Laboratoires;
1%

MasseursKinés; 5%

Etablissements;
27%

Infirmiers; 10%

39 avertissements

Pharmacies/
fournisseurs;
17%

Dentistes; 0%

Médecins; 11%

33 rappels à la réglementation
7 pénalités financières
3 dépôts de plainte
2 signalements au Procureur

dermatologie et vénérologie
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LA QUALITE DE SERVICE A NOS PUBLICS
COMME OBJECTIF CONTINU

LA
LA CPAM
CPAM DE
DE
MEURTHE-ET-MOSELLE,
MEURTHE-ET-MOSELLE,
UN
UN ACTEUR
ACTEUR
EN
EN SANTÉ
SANTÉ
PERFORMANT
PERFORMANT

Des niveaux de qualité de service mesurés
Performance et efficience des équipes
Le niveau de performance des Caisses Primaires
d’Assurance Maladie est défini par le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) que chaque organisme signe
avec la CNAM.
Le taux de réussite CPG 2019 n’évolue pas,
laissant l’organisme à la 96ème place du
classement.
La situation s’explique en partie par les indicateurs
régionaux de maitrise des dépenses de santé qui
pèsent fortement sur le score.

Evolution du rang

Ainsi que par une dégradation des délais de
réglement de certaines prestations.

Taux de réussite globale
En effet, l’organisme a connu des pics d’activité
dégradant les délais de traitement de la première
Indemnité Journalière (IJ) ainsi que ceux des
réclamations.
Les organisations ont été adaptées en conséquence
pour répondre à ces difficultés.
Le taux de réussite à l’intéressement s’établit à
76,26%.
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Le retour des publics sur la qualité de
service qui leur est rendu
Enquêtes satisfaction clients

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Les professionnels de santé
1 463 questionnaires ont été envoyés aux professionnels
de santé et 181 d’entre eux les ont retournés après
les avoir complétés.

Le degré de satisfaction des différents publics à
l’égard de la qualité du service rendu par la Caisse
Primaire, est mesuré tout au long de l’année.

Les assurés
Le panel est composé de 3 060 assurés interrogés
dont 589 ont renvoyé un questionnaire d’enquête
complété en totalité.

97,3 %
au compte
ameli

92,5%
+1,8 pts

satisfaits

89,9%
du site ameli-Pro

90,3 %
des remboursements

+1,1 pts

satisfaits

Certification des comptes
Chaque année depuis 2006, la Cour des Comptes
certifie les comptes des organismes nationaux de
Sécurité Sociale du Régime Général, contribuant
ainsi à leur qualité et à leur transparence.
Les comptes des organismes locaux sont validés par
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie au travers
d’une démarche balayant l’ensemble des processus
impactant les recettes et les dépenses et relevant
des domaines comptables et ordonnateurs.

Un score de validation à 100%
La qualité des éléments constitutifs du dossier de
validation des comptes, tout comme les résultats des
dispositifs de contrôle et de fiabilité des systèmes de
production, ou encore les actions mises en place
dans le cadre du renforcement de la sécurité du
système d’information, ont permis à l’organisme
d’obtenir une validation sans réserve portant le score
de validation à 100%.

Ainsi la validation des comptes mobilise l’ensemble
des services de l’organisme.
En effet, outre la qualité des comptes, la CNAM :

Les employeurs
3 049 questionnaires ont été adressés aux employeurs
de Meurthe-et-Moselle et 258 d’entre eux ont renvoyé
ce questionnaire complété, le niveau de satisfaction
est plus bas que l’an passé.

95,60 %

95,6 %
du site ameli.fr

93,5 %
des visites
des
Délégués
Assurance
Maladie

88,4 %
du traitement
des appels

- évalue l’organisme sur sa capacité à maitriser,
comprendre et commenter l’évolution de ses
dépenses de santé

Le suivi budgéraire et la gestion des
comptes

88,7 % 96%
du site W.fr du site Net-entreprise

89,1 %
des conseils fournis

- apprécie la qualité du contrôle interne, qui retrace la
maitrise des processus et le respect des instructions
- étudie tous les indicateurs de fiabilité de la production
concernant les prestations en espèces, en nature, les
capitaux décès, l’invalidité, la gestion des bénéficiaires,
les rentes
- s’assure de la mise en œuvre du plan de contrôle
socle de l’Agent Comptable et de l’Ordonnateur et
de la Politique de Sécurité du Système d’Information
(PSSI), comme défini par les référentiels nationaux

88,2 %
-3,4 pts

satisfaits

100 %
des contacts avec
la CPAM
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94,4%
de la qualité paiement
indemnités journalières
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Annexes à la certification des comptes

Annexe 1 - Dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement

Annexe 2 - Evolution des charges par gestion comptable

Dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses et recettes d’investissement
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MIEUX VALORISER L’IMAGE EMPLOYEUR
DE L’ASSURANCE MALADIE

La valorisation des ressources
humaines comme élément socle
Des effectifs renforcés par les intégrations

613
salariés

504

femmes

109

hommes

Plusieurs objectifs viennent asseoir les engagements
pris à l’égard des salariés, ils ont commencé à être
déclinés et articulés en 2019 et seront poursuivis sur
la période des quatre années à venir.

bénéficient du
télétravail

Anticiper la transformation des métiers et
accompagner les trajectoires professionnelles
Il s’agit de dynamiser la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et d’accompagner le
manager dans un environnement où les métiers se
transforment à un rythme soutenu.
Cela devra tenir compte du développement
généralisé du digital, de l’évolution de la
relation avec nos différents publics et de la soutenabilité
de notre système de santé.

Sur l’année 2019, les entrées et sorties du personnel
se sont réparties de la manière suivante :

L’identification des emplois à compétences critiques :
turn-over important, départs à la retraite, métiers dont
les compétences évoluent fortement.

554
CDI
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Un Schéma Directeur des Ressources Humaines
2019/2022

59
CDD

35

stagiaires
Les principaux mouvements

 29 droits à la retraites
 5 embauches
 11 titularisations de CDD
 24 intégrations de régimes partenaires

Un plan de formation important
La CPAM de Meurthe-et-Moselle s’attache à faire
en sorte que ses salariés puissent progresser dans
leurs expertises et être le plus possible en situation
de réussite dans leurs missions.
Au-delà de cette vocation première, la formation est
également un vecteur de reconnaissance quel que
soit la nature du contrat.

L’anticipation des phénomènes de rareté par la formation
et le développement de compétences transversales
afin de favoriser la polyvalence font partie des points
de vigilance de la politique mise en oeuvre.
Ils s’appuieront sur le développement de cartographies
des emplois et sur des matrices d’activités et de
compétences afin de donner de la visibilité dans le
parcours professionnel du collaborateur.

SDRH 2019-2022

 443 agents sur 613, soit 72,26% ont bénéficié
d’au moins une formation
 194 actions de formation pour un total de
11 535 heures
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La valorisation des ressources
humaines comme élément socle
Diffuser l’innovation dans les pratiques managériales
Cet objectif est scindé en deux grandes phases.
La première porte sur une stratégie de formation
spécifiquement dédiée aux managers. Engagée en
juin 2018 et centrée sur les 6 conditions du management
motivant, elle a permis à l’ensemble de l’encadrement
de progresser, notamment sur la valorisation de la
considération des collaborateurs au quotidien.
Les nouveaux managers bénéficient de ce module
lors de leur prise de fonction.
La finalité est d’avoir un référentiel socle de
management commun à l’ensemble de la ligne
managériale de l’organisme.
La seconde phase qui sera lancée courant 2020
intégrera l’innovation dans les pratiques managériales.
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Réussir l’intégration des nouveaux salariés qui
rejoignent la CPAM de Meurthe-et-Moselle et
accompagner tous les collaborateurs
Sur la période écoulée, ce sont 85 salariés des
régimes partenaires qui ont été accueillis.
Réussir leur intégration est un enjeu majeur pour la
CPAM de Meurthe-et-Moselle au regard notamment
du nombre d’agents.
Pour ce faire, une démarche collective d’intégration
comportant un parcours innovant ainsi qu’un dispositif
de suivi fort ont été développés.
Ce dernier a concerné tant les accueillis que les
accueillants.
Il a été constitué de :
- la mise en place de forums métiers avec des fiches
de postes totalement réécrites,réception des futurs
collaborateurs autant en collectif qu’en entretien
individuel, réalisation de vidéos
- la formation des nouveaux collaborateurs aux aspects
techniques réglementaires du Régime Général
- le suivi de l’accueilli par un tuteur mais également par
un ambassadeur
- la mise en place de cafés d’intégration
- la réalisation d’un bilan RH et d’un suivi de l’intégration
à 2 mois et à 6/9 mois

Socle managérial commun

Les modes de collaboration et la qualité des
relations au travail constituent l’un des axes
majeurs du Projet d’Entreprise.
Afin que les points d’amélioration et que
les sujets relatifs au management au sein
de l’organisme soient concrets, plus de 130
collaborateurs ont été écoutés pour établir
un diagnostic sur les comportements,
valeurs et postures positives présentes ou
à développer et à soutenir communément.
L’objectif : que chacun puisse se sentir
pleinement investi, engagé et soutenu dans
ses missions quotidiennes autour d’un
référentiel managérial commun.
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La valorisation des ressources
humaines comme élément socle
Cultiver la performance sociale et la qualité de vie
au travail
La co-construction est un réflexe de travail de la
CPAM de Meurthe-et-Moselle. Les différents projets
dédiés aux collaborateurs sont imaginés, réfléchis et
déployés par et avec eux.
Aussi, la déclinaison du Plan de Santé et Qualité de
Vie au Travail (QVT), priorité de l’organisme sur les
années à venir, ne déroge pas à ce principe.
La performance sociale et la QVT constituent des
éléments essentiels de la performance globale de la
CPAM de Meurthe-et-Moselle et ce en lien avec les
valeurs de l’organisation.

La participation conjointes des services Ressources
Humaines et Communication au groupe de travail
national a permis de porter au catalogue des bonnes
pratiques diffusé dans le réseau, la plupart de ces
actions locales.
Des espaces de vie rénovés et des bâtiments
réhabilités
De nombreux travaux ont également été engagés
pour améliorer les conditions de travail et le cadre de
vie des salariés :
- la rénovation des façades et fenêtres du bâtiment
de Villers-lès-Nancy
- la rénovation de plusieurs espaces de restauration
et création d’espaces de convivialité sur différents
sites

Plusieurs actions de ce plan ont été initiées en 2019 :
- le suivi tripartite RH, Médecin du travail et Assistante
sociale sur des situations à risque d’usures
professionnelles, morales et physiques
- la mise en place d’un processus concernant le malêtre au travail en désignant des référents locaux et en
créant une communication sur la détection d’attitudes
particulières/comportements à risque à destination de
tous les agents
- le renforcement des «ateliers RH thématiques» en
lien avec l’Assistante sociale
Une réhabilitation intégrale intérieure et extérieure a
été engagée sur le site de Longwy pour près de 3,5
millions d’euros. Actuellement répartis dans deux
bâtiments, les 90 salariés seront rassemblés sur un
seul à la réception de l’ouvrage prévue à la rentrée
2020.

Intégration des collaborateurs des
régimes partenaires

Les différentes actions nouvelles mises en oeuvre
dans le cadre de ces intégrations ont été capitalisées
en les modélisant pour les futurs recrutements et
mobilités internes.
L’utilisation de la plateforme Heyteam ou de l’outil
Klaxoon, permet de jalonner et d’ancrer le parcours
de l’agent en amont de son arrivée dans l’entreprise et
lors de ses premiers jours de prise de fonction.
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- la poursuite de l’ensemble des actions en
application de la charte RSO favorisant le sentiment
d’appartenance à l’entreprise et à ses valeurs de
solidarité telles que fête des voisins de bureau, sport
au travail, journées handicap au travail, etc.
En conformité avec la loi sur la transition énergétique,
l’organisme a mis en place en 2019 un plan de
mobilité durable. Deux vélos électriques sont mis à
disposition pour les déplacements professionnels
courts et un garage sécurisé pour les vélos des
salariés a été aménagé au siège.
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UNE EQUIPE DE DIRECTION RESSERRÉE,
DES CIRCUITS DE DECISION PLUS COURTS
Direction
Générale

Sarah
VIDECOQ AUBERT

Direction de la
Régulation et de la
Relation avec les
Acteurs en Santé

Sébastien
DENOMME**

Direction de la
Gestion des Relations
Assurés, des Employeurs et Juridique
Catherine
VERONIQUE

**Directeur adjoint et
sous-directeur DRHRSO
depuis juillet 2019

Direction des Affaires
Financières et de
l’Appui au Pilotage

Direction des
Ressources Budgétaires, Logistiques
et Informatiques

Direction du
Développement RH
et des
Relations Sociales

Françoise
OPIOLA

Jean-Pierre
AUBRY

Véronique
TOULOUSE*

Fondé de pouvoir
Comptabilités
Créances
Maîtrise des risques
Prévention des fraudes

*Directrice adjointe
par intérim jusqu’en
juillet 2019

Fabienne
FLANDRINA

ORGANISATION DE LA DIRECTION

ORGANISATION
ORGANISATION
ET
ET GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

L’organisme est piloté par un Comité de
Direction composé de l’ensemble des agents
de direction.
Le Codir s’assure de l’atteinte des objectifs de
qualité de service, de maîtrise des risques et de
la bonne gestion des ressources.
Il veille à :
- la fiabilité, la continuité et à l’accessibilité de
l’information
- au respect des dispositions de la caisse
nationale
- à assumer sa responsabilité sociale et
sociétale en s’assurant de la pérennité des
compétences, de la diversité des équipes et
du bien-être au travail

Fin 2019, un nouvel agent direction a été
accueilli suite aux intégrations des régimes
partenaires : Catherine VERONIQUE, Sousdirectrice de la Gestion de la Relation avec les
Assurés, les Employeurs et le Juridique.
Le Codir partage également le pilotage des
enjeux et des grands axes opérationnels avec
neuf managers stratégiques lors d’une autre
instance, le Codir élargi : le Codirel.
Codir et Codirel se réunissent séparément une
fois par mois sous le format d’une demi-journée.
Cette organisation permet de fluidifier les relations au
sein de l’équipe de direction, de mieux partager les
enjeux, de faciliter la prise de décisions et leur
mise en oeuvre.
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Le Conseil détermine, sur proposition de la
Directrice :

- les représentants des assurés sociaux sont
désignés par les organisations syndicales
interprofessionnelles de salariés représentatives
au niveau national
- les représentants des employeurs sont
désignés par les organisations professionnelles
nationales représentatives des employeurs

- les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité
du service rendu aux usagers
- les axes de la communication vers les usagers

3ème VICE-PRÉSIDENTE - Nathalie CONSTANT

Il approuve également les budgets et délibère
sur la politique d’Action Sanitaire et Sociale.

Denis VALLINETTI
Président

Le Conseil s’est réuni à quatre reprises en 2019
avec autant de séances du Bureau pour les
préparer.
Les Commissions où siègent les membres du
Conseil

- 1 personne qualifiée

- Commission de Recours Amiable
- Commission des pénalités
- Commission d’Action Sanitaire et Sociale
- Commission des Prestations Supplémentaires
et Aides Financières Individuelles
- Commission des Relations avec les Usagers
- Comité de Gestion de la Clinique Dentaire
- Commissions Paritaires Locales
- Commissions Paritaires Régionales

- 3 représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l’Assurance Maladie

2ème VICE-PRÉSIDENTE - Christelle DENHEZ

- les priorités de la politique de gestion du risque

Siègent également :

- 2 représentants de la Fédération Nationale de
la Mutualité Française

1er VICE - PRÉSIDENT - Pascal PINELLI

Représentants des assurés sociaux
Denis VALLINETTI		
CGT
Thierry EVA			CGT
Camel KADRI			CFDT
Myriam HENRY		
CFDT
Fabien NEMBER		
FO
Mohammed AIT HAHMED FO
Nathalie CONSTANT		
CGC
Angélique LACROIX		
CFTC

Stéphanie RECEVEUR
MEDEF
Stéphanie GODFRIN		
MEDEF
Sylvain BOUGERY		
MEDEF
Sandrine LIPS			MEDEF
Stéphane HEIT		
CGPME
Dominique VOINSON		
CGPME
Pascal PINELLI		
U2P
Christine SIGRIS		
U2P

Christelle DENHEZ		
Laurent MASSON		
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Représentants des Institutions
intervenant dans le domaine de
l’Assurance Maladie
Pascal SALVADOR		
Martine MAINEVILLE		
Christian TROUCHOT		

FNATH
UNAF
CISS

Personne qualifiée
Yannick JEAN

Représentants des employeurs

Représentants de la Mutualité Française

42

VOIX DELIBERATIVES

Le Conseil est composé de 23 membres ayant
voix délibérative et de 3 représentants élus
du personnel siégeant avec voix consultative,
désignés comme suit :

- les orientations du Contrat Pluriannuel de
Gestion

FNMF
FNMF

VOIX CONSULTATIVES

Renouvelé en avril 2018, le mandat du Conseil
de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a une durée
de 4 ans. Il est installé depuis une année dans
son fonctionnement et son format actuel.

COMPOSITION DU CONSEIL

VOIX DELIBERATIVES

LE CONSEIL DE LA CPAM
DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Représentants du Personnel
Collège employés
Pascale CHEVIRON
Yannick KLEIN
Collège cadres
Fabrice JAGGI
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur

La santé est un droit
inaltérable,
nul ne doit être oublié

Chacun cotise
en fonction de
ses moyens et
reçoit en fonction
de ses besoins

Nous sommes tous
acteurs de l’avenir
de notre système
de santé

Les besoins et
les usages évoluent,
nous traçons de nouvelles
voies pour y répondre

Suivez-nous également sur :
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