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Glossaire

agir ensemble, protéger chacun

Éditorial de

LILIANE
LELIÈVRE-ZAMORA
Directrice de la Cpam des Deux-Sèvres

2019 fut la deuxième année de la COG et une année de
transition au cours de laquelle nous avons dû amorcer l’intégration de certains régimes spéciaux parmi lesquels celui
des étudiants, de la Mutualité de la Fonction Publique, de
la Mutuelle Générale et les nouveaux adhérents du RSI.
Concomitamment à cet élargissement de notre périmètre
de compétence, nous avons assimilé et déployé la nouvelle réglementation en termes de couverture maladie
complémentaire avec la mise en œuvre de la Complémentaire Santé Solidaire.
Dans le même temps, nous avons été amenés localement
à préparer et à démarrer le processus d’intégration de 25
personnes qui avaient choisi de poursuivre leur carrière au
sein de la Cpam des Deux-Sèvres. Il s’est agi d’une expérience inédite requérant des efforts de conciliation tant de
la part des personnels en place que des futurs arrivants, et
elle s’est déroulée de façon rationnelle et positive pour la
meilleure satisfaction de chacun.
Nonobstant les enjeux particuliers que je viens de rappeler,
au cours de cet exercice, nous avons œuvré pour satisfaire
au mieux la mission de service public qui nous est confiée
selon les 4 axes qui définissent le projet national du réseau
de l’Assurance Maladie « Agir ensemble, protéger chacun
», à savoir :
> garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès
aux soins ;
> accompagner chacun dans la préservation de sa santé ;
> améliorer l’efficacité du système de santé ;
> rendre plus efficientes l’organisation et la gouvernance
du réseau.

Dans ce document, le lecteur trouvera la description des
principales nouvelles actions réalisées ainsi que la valorisation des résultats obtenus et des moyens mobilisés pour
remplir les différentes missions. Par ailleurs, ce rapport
met en lumière la diversité de nos activités et l’importance
du champ couvert, matérialisant et démontrant ainsi, s’il
en est besoin, l’importance de l’Assurance Maladie pour
notre société.
Je tiens en outre à remercier l’ensemble des collaborateurs
de la Cpam pour le travail accompli, et saluer l’adaptabilité
dont ils savent faire preuve pour répondre aux exigences
des engagements que nous avons vis-à-vis de nos publics.
Mes remerciements vont également à l’adresse de la Présidente et des membres du Conseil pour l’attention qu’ils
accordent à l’activité de la Cpam et pour leur implication
envers les assurés dans le cadre des instances émanant
du Conseil.
Je souhaite à toutes et tous, une agréable lecture de cette
version 2019.
Respectueusement,
Liliane Lelièvre-Zamora
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MISSIONS ET VALEURS
Nos missions

Protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous.

Garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins

La CPAM des Deux-Sèvres protège la santé de près de 300 000 personnes tout au long de leur vie, pour les
soins courants comme pour les pathologies les plus lourdes.

Accompagner chacun dans la prévention de sa santé

Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses
complications. De surcroît, elle accompagne les assurés les plus vulnérables avec des services adaptés à leur
situation particulière.

Améliorer l’efficacité du système de santé

Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, l’Assurance Maladie met tout en œuvre
et contribue à son évolution pour garantir son efficacité.
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Nos valeurs

L’universalité

parce que la santé est
un droit et que nul de
doit être oublié.

La solidarité

parce que chacun
cotise en fonction de
ses moyens et reçoit en
fontion de ses besoins.

La responsabilité

parce que nous
sommes tous les
acteurs de l’avenir
de notre système de
santé.
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L’innovation

parce que les besoins
et les usages évoluent
et que nous traçons de
nouvelles voies pour y
répondre.
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CHIFFRES CLÉS
1 760
professionnels de santé
dans le département
dont 447 médecins
(généralistes et spécialistes)

297
648
bénéficiaires

deux-sévriens (+5,8%)

4 deux-sévriens sur 5
affiliés au régime générale
de l’Assurance Maladie

5

+de

69%
1 062 €
c’est le montant moyen

des assurés deux-sévriens
ont un compte ameli

une caisse à taille
humaine
pour remplir sa mission,
la cpam des deux-sèvres
s’appuie sur

prestations versées

points d’accueil

908

48 879

millions d’euros (+7,12%)
versés dans les
deux-sèvres

assurés reçus
dans les agences et points
d’accueil de la cpam

des soins pris en charge
par l’assurance maladie
par bénéficiaire

257
collaborateurs
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96%

des feuilles de soins sont
transmises par la carte
vitale
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2019

FAITS MARQUANTS
Janvier

6

Août

RÉORGANISATION DE NOTRE OFFRE
D’ACCUEIL EN DIRECTION DES ASSURÉS
> Ouverture de l’agence de Faye l’Abbesse
au sein du Centre Hospitalier Nord DeuxSèvres (CHNDS).
> Renforcement de notre présence dans les
Maisons de service aux publics (MSAP) du
département.
> Mise en place de l’accueil sur rendez-vous
dans l’ensemble des points d’accueil.

PROMOTION DU DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ (DMP) SUR L’AIRE D’AUTOROUTE
DU POITOU-CHARENTES A10
Promotion du DMP sur l’aire d’autoroute du
Poitou-Charentes A10. Tout au long de l’année
de nombreuses opérations de promotion
ont été organisées pour faire connaître ce
nouveau service et inciter les assurés à ouvrir
leur DMP (aire d’autoroute, entreprise privée,
forum étudiants, etc.).

FOCUS

INTÉGRATION
DES RÉGIMES PARTENAIRES
Janvier

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Depuis le 1er janvier
2019 les travailleurs
indépendants débutant
une nouvelle activité,
ou reprenant une
activité non salariée,
sont affiliés au régime
général.

VOUS CRÉEZ
VOTRE ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE,
NOUS VOUS
PROTÉGEONS

LES INDÉPENDANTS REJOIGNENT L’ASSURANCE MALADIE
Depuis le 1er janvier 2019, la couverture santé
des créateurs d’entreprise est automatiquement prise en charge
par l’Assurance Maladie. C’est plus simple.
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Février
A compter du mois
de février 2019,
les fonctionnaires
et retraités de la
Mutuelle de la Fonction
Publique ont été repris
en gestion par le
régime général.
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Septembre

Octobre

SOIRÉES D’INFORMATION
LUTTE CONTRE LE TABAC

OCTOBRE ROSE
« VOYAGE AU CŒUR DU SEIN »

Organisation de soirées d’information pour
les professionnels de santé prescripteurs de
substituts nicotiniques (médecins, infirmières,
sages-femmes, chirurgiens-dentistes,
masseurs-kinésithérapeutes) dans le cadre
d’un programme régional de lutte contre
le tabac proposé par la CPAM, l’Agence
Régionale de Santé et la COREADNA.

La CPAM, en partenariat avec la Ligue contre
le cancer, la ville de Niort et la MSA a accueilli
sur les jardins de la Brèche, une structure
gonflable artistico-médicale pour la prévention
des cancers du sein. Pendant deux jours,
les visiteurs ont ainsi pu faire un voyage très
réaliste et unique à l’intérieur des seins d’une
femme.

Mai

Septembre
En mai 2019,
c’est au tour des
contractuels de la
Mutuelle Nationale des
Hospitaliers (MNH)
d’intégrer la CPAM des
Deux-Sèvres.

En septembre 2019,
les étudiants encore
affiliés auprès d’une
mutuelle étudiante sont
repris en gestion par le
régime général.
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SOURIEZ,
VOUS
ÊTES
ASSURÉS.
ÉTUDIANTS, MAINTENANT, VOTRE COUVERTURE
SANTÉ EST AUTOMATIQUE ET GRATUITE
Vous êtes pris en charge pour vos frais de santé par l’Assurance Maladie.
Dès vos 18 ans, pensez à mettre à jour votre carte Vitale et à créer
votre compte personnel sur ameli.fr ou l’appli ameli.
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TERRITOIRE D’ACTION
Les Deux-Sèvres 5 999 km2 / 256 communes

La population

Population protégée

372 627 habitants

297 648 bénéficiaires

62 hab/km2

soit 80% de la population

Taux de natalité

8

9 / 1 000

11 / 1 000 au national

Moins de 20 ans

Plus de 60 ans

23 %

30,3 %

23,7 % au national

26,9 % au national

Taux de chômage

Taux de mortalité

5,8 %

10,6 / 1 000

9,2 / 1 000 au national

7,9 % au national

Source INSEE au 1er janvier 2020.
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OFFRE DE SOINS
1 760 professionnels de santé dont :
284 médecins généralistes

14 laboratoires

(évolution 2018/19 : -2,74%)

(évolution 2018/19 : stable)

163 médecins spécialistes

207 masseurs-kinésithérapeutes

(évolution 2018/19 : +0,60%)

(évolution 2018/19 : +1,47%)

131 chirurgiens-dentistes

405 infirmiers

(évolution 2018/19 : +3,97%)

(évolution 2018/19 : +3,58%)

40 sages-femmes

33 orthophonistes

(évolution 2018/19 : +14,28%)

(évolution 2018/19 : -13,15%)

124 pharmaciens

6 orthoptistes

(évolution 2018/19 : -0,80%)

(évolution 2018/19 : stable)

191 établissements de soins, dont :
4 centres hospitaliers

CH de Niort, CH Nord Deux-Sèvres,
CH Haut Val de Sèvres, Mellois et Mauléon

1 polyclinique
Niort

3 services d’hospitalisation à domicile
4 établissements de soins de suite
et de réadaptation

Le Grand feu, Le Logis des Francs,
Les Terrasses, Le Château de Parsay
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REMBOURSER, INDEMNISER...
NOTRE COEUR DE MÉTIER
Pour que chaque assuré puisse accéder aux droits comme aux
soins, l’Assurance Maladie rembourse ou avance les frais de santé,
couvrant en moyenne près de 77 % des dépenses de santé. Et ce, qu’il
s’agisse de consultations, d’examens, d’interventions chirurgicales,
de produits de santé, de frais d’hospitalisation ou de transport. Pour
les assurés, le reste à charge est parmi les plus faibles du monde.
Réduire les inégalités
d’accès aux soins
La CPAM des Deux-Sèvres garantit
l’ouverture des droits des personnes
et gère les droits de 297 648 bénéficiaires.
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Dans ce cadre, elle contribue à faciliter l’accès aux soins pour les plus
précaires, grâce aux dispositifs de
Complémantaire Santé Solidaire et de
l’Aide Médicale d’État (AME).

paiement d’une complémentaire santé
(ACS) ont fusionné en un seul dispositif appelé la Complémentaire Santé
Solidaire. Celui-ci se veut plus large et
plus protecteur pour nos assurés.
L’Aide Médicale de l’État (AME), quant
à elle, est destinée à permettre l’accès
aux soins des personnes en situation
irrégulière au regard de la règlementation française sur le séjour en France.

en chiffres

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

358
NOUVELLE
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE :
UNE PROTECTION
ENCORE PLUS GRANDE.
LA NOUVELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
L’accès aux soins médicaux pour tous n’a jamais été aussi simple,
aussi large et aussi protecteur. Plus de 12 millions de personnes y ont droit, et vous ?
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur ameli.fr
ou mesdroitssociaux.gouv.fr pour faire une simulation
ou appelez le 0 800 971 391

Tailles minimum :
0 800 971 391
0 800 971 391

0 800 971 391

bénéficiaires
de l’ame
assurés et
ayants droit

26 763
bénéficiaires de la
complémentaire
santé solidaire

Plus de

32 millions d’€
de dépenses prises en
charge par la caisse au
titre de la complémentaire
santé solidaire

Suite à la loi de financement de la Sécurité Sociale en 2019, un nouveau
dispositif de complémentaire santé
a vu le jour au 1er novembre 2019.
La Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) et l’Aide au
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FOCUS

Intégration des
régimes partenaires
En 2019, la CPAM des DeuxSèvres a intégré 13 445 nouveaux
bénéficiaires :
> 2 287 bénéficiaires du régime des
travailleurs indépendants ;
> 6 483 bénéficiaires de la MFP Mutuelle de la Fonction Publique ;
> 3 contractuels de la MNH Mutuelle Nationale des Hospitaliers ;
> 4 672 étudiants.
La réforme du RSI a commencé en
2018 et s’échelonne sur deux ans.
Cette montée en charge progressive
permet aux organismes de Sécurité
Sociale de sécuriser les différents
jalons opérationnels de la réforme
et de prendre en charge dans les
meilleures conditions les travailleurs
indépendants en leur proposant une
qualité de service optimisée.
Cette période de transition est également mise à profit pour négocier les
conditions de l’intégration des personnels du RSI au sein du régime général
au 01/01/2020 et des personnels des
organismes conventionnés (OC). Ces
derniers, participent, par délégation,
pour le compte des caisses, au service des prestations en nature et en
espèces d’assurance maladie et maternité des ressortissants du régime
social des indépendants. En 2019, la
caisse a accueilli 7 salariés mis à disposition de manière anticipée.
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Maitriser les délais
de remboursement
des frais de santé
Les consultations, médicaments, lunettes, transport ou hospitalisation...,
font souvent l’objet d’une prise en
charge partielle car certaines contributions, comme le ticket modérateur, le
forfait hospitalier ou la participation forfaitaire, restent à la charge du patient.
De ce fait, il est crucial de réduire au
maximum les délais de remboursement.

6 521 793
feuilles de soins
ont été recues en 2019

moins de 4% des feuilles de
soins arrivent en format papier

délais de remboursement
Feuille de soins éléctronique

6,2 jours

Assurer le versement de revenus de
substitution et de compensation
Les revenus de substitution ou de
compensation viennent compenser
une perte de rémunération pendant
une période d’inactivité partielle ou
totale (maladie, maternité, invalidité, accident ...).
Sous certaines conditions et après
un délai de carence de 3 jours, les

.echies

en chiffres

32,6 jours

8 393

délai moyen de versement de
la 1ère indemnité journalière

déclarations d’accident du
travail reçues

montant des indemnités
versées aux assurés en 2019
1
13 -5,9%
+1,2%
43
+4,6%
17
Maladie

+12,9%

Feuille de soins papier

16,2 jours

assurés perçoivent des indemnités
journalières. Calculées sur la base
des salaires bruts des 3 ou 12 mois
précédant l’arrêt, elles sont versées
tous les 14 jours en moyenne.

AT / MP
Maternité
Paternité

(en millions d’euros)

5 479 reconnaissances effectuées

3 803
pensions d’invalidité gérées
33 568 534 € versés
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6 324
rentes gérées pour le
département des deux-sèvres
18 054 548 € versés

Entretien avec
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5 275 270

d’€

C'EST LE MONTANT DES
INDEMNITÉS EN CAPITAL VERSÉES
+14,82% par rapport à 2018

Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres

6 177

6 364

RENTES EN GESTION

32 317

responsable adjointe du pôle rentes /
service revenus de substitution

-3,80% par rapport à 2018

6 324

Aurélie Guy,

L’équipe compte neuf techniciennes,
trois référentes et deux managers qui
prennent à cœur leurs missions auprès
des assurés. Cette implication collective se traduit par une amélioration de
notre rang en termes de productivité
en 2019 : 14ème sur 24 pôles existants
(17ème en 2018 et 20ème en 2017)

C'EST LE MONTANT
DES RENTES VERSÉES

11 130

Depuis 2017, notre pôle rente mutualisé instruit et assure le suivi des
dossiers d’indemnités en capital et de
rentes pour 6 départements (16, 17,
33, 79, 86 et 87), et la relation client
avec les rentiers et leurs ayant-droits
(conjoint, enfants) tout au long de la
«vie» de la rente.

199 407 679 d’€

5 778

La mutualisation
de l’activité rente

Gironde
Haute-Vienne
Vienne
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FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
ET ALLER AU-DEVANT
DES PUBLICS FRAGILES
Alors que de nombreux assurés renoncent à se faire soigner pour motif financier,
par défaut d’information sur leur droit, en raison de démarches trop compliquées
ou parce qu’ils ont du mal à s’orienter dans le système de santé, l’Assurance
Maladie agit sur que tous puissent accéder aux droits comme aux soins.

La politique d’Action
Sanitaire et Sociale
La politique d’Action Sanitaire et Sociale (ASS) vise à garantir à tous un
accès aux droits et aux soins pour lutter contre les inégalités sociales.
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Elle permet d’apporter une aide financière ponctuelle, complémentaire
des droits légaux, pour aider des personnes en situation difficile et compenser une charge financière ou une perte
de revenus occasionnées par la maladie, l’invalidité, un accident du travail
ou un handicap.

en chiffres

532 755 euros
d’aides versées en 2019
soit 979 dossiers soumis à la commission
d’action sanitaire et sociale et acceptés

78%

concernent des
aides paramétriques
liées à l’accès aux soins
(dentaire, optique, etc.)

18%

4%

concernent
des aides pour le
maintien à domicile

concernent
des aides pour des
cures thermales

Le déploiement
progressif du 100% santé
Dans un souci de meilleur accès
aux soins, la réforme « 100 % santé » vise à permettre aux assurés
de bénéficier de meilleurs remboursements sur les soins onéreux, ayant un reste à charge habituel élevé, avec comme objectif
final, un remboursement intégral
(sur les bases d’un panier 100%
santé).
La réforme 100% Santé propose
un ensemble de prestations de
soins et d’équipements identifiés
dans un panier spécifique pour
trois postes de soins : audiologie,
optique et dentaire. Ces paniers
intègrent un large choix d’équipements de qualité qui seront pris en
charge intégralement, sans frais
supplémentaire à la charge de
l’assuré.
Ainsi, les assurés qui choisissent
les soins du panier 100% San-
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té n’ont donc plus de frais à leur
charge. Cependant, les Français
qui le souhaitent gardent la possibilité de choisir d’autres équipements en dehors de l’offre 100%
Santé.
L’offre 100% Santé s’adresse à
toutes les personnes disposant
d’une complémentaire santé
responsable* ou de la CMU-c.
Mais elle n’est pas obligatoire
et chacun reste libre de choisir
les équipements qu’il souhaite.
Son déploiement se fait progressivement depuis le 1er janvier 2019.
Les assurés vont pouvoir bénéficier de paniers de mieux en mieux
remboursés jusqu’au remboursement total, sans reste à charge,
en 2021 dans les trois secteurs
concernés.
* Concrètement, près de 95 % des
contrats sur le marché sont au-jourd’hui
responsables
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Lutter contre les
facteurs de précarité

Prévenir le renoncement
aux soins

La CPAM a poursuivi le déploiement de
sa politique de lutte contre les facteurs
de précarité au travers des actions
PLANIR (Plan d’Accompagnement du
Non-Recours des Incompréhensions
et des Ruptures) et en coordination
avec l’ensemble des acteurs de l’Assurance Maladie.

Par l’intermédiaire de son dispositif
de détection et d’accompagnement
des personnes qui ont renoncé à se
soigner (Mission d’accompagnement
en santé), la CPAM va au-devant des
personnes qui méconnaîtraient leurs
droits administratifs ou qui rencontreraient des difficultés pour accéder aux
soins.

Parmi les actions mises en œuvre, le
« Parcours Santé Jeunes » vise à favoriser l’intégration des jeunes de 16 à 25
ans en situation de précarité et à leur
proposer un accompagnement global et
personnalisé, de l’ouverture des droits à
l’accès aux soins. Cette action est menée en coordination avec les Missions
Locales, et en étroite collaboration
avec, en interne, le Centre d’Examens
de Santé, ainsi qu’avec les assistantes
sociales de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé (CARSAT).

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.

en chiffres

64
séances collectives
ont été proposées à
des jeunes de 16 à 25 ans

452
jeunes y ont participé
et ont bénéficié d’une information sur
l’accès aux droits et aux soins

343
jeunes ont bénéficié
d’un examen de prévention en santé
dans le cadre du «Parcours santé jeunes»

490
régularisations administratives
et numériques
ont été réalisées dans le cadre des ateliers
collectifs

La détection des personnes en renoncement aux soins se fait au niveau
de l’accueil physique de la CPAM, du
Centre d’Examens de Santé ou par le
service social de la CARSAT. Toutefois,
la CPAM s’appuie également sur tout
un réseau de partenaires. Une convention a notamment été signée dans ce
cadre avec la Croix Rouge Française
des Deux-Sèvres en 2019.
Lorsqu’une personne en difficultés est
repérée, le service dédié de la caisse
propose un accompagnement personnalisé jusqu’à la réalisation des soins.

en chiffres

396
accompagnements créés
dont 102 avec soins réalisés
et 152 accompagnements toujours en cours
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Les ateliers maternité :
des temps d’information
pour les femmes enceintes
Les ateliers maternité collectifs de
proximité, organisés par la CPAM en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Protection
Maternelle et Infantile (PMI), sont dédiés aux femmes enceintes.
L’objectif de ces ateliers est d’informer
sur le suivi de grossesse, d’adresser
des messages de prévention (tabac,
alcool, dépistages, vaccination...) et
d’informer sur les droits (congé maternité, paternité, modes de garde, prestations familiales...).

en chiffres

10
ateliers se sont tenus en 2019
dans différentes villes du
département

108
participants
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER
À TOUT MOMENT
ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
Pour permettre à tous de s’informer à tout moment,
l’Assurance Maladie propose une multitude de solutions.
Elle oriente l’assuré vers le canal qui correspond le mieux
à sa demande et qui sera le plus efficient. Elle développe aussi des
services en ligne pour accompagner les professionnels de santé.
La relation client

L’Assurance Maladie dans les Deux-Sèvres

Un accueil physique de
proximité

16

L’offre d’accueil de la CPAM des DeuxSèvres a été réorganisée en 2019 et
se compose désormais de 2 agences,
à Bessines et Faye l’Abbesse, offrant
chacune un espace libre-service et un
espace conseil.
Les 8 autres points d’accueils répartis
sur le département reçoivent les assurés uniquement sur rendez-vous,
selon des horaires adaptés aux structures hébergeantes. En complément,
une offre d’accueil de proximité de
1er niveau au sein d’un réseau de Maisons de Services au Public (MSAP)
permet à la CPAM de garantir une
bonne accessibilité sur l’ensemble du
département.

en chiffres

Mauleon

Argentonnay
Nueil-les-Aubiers
Bressuire

Cerizay

Thouars

Faye l’Abbesse
Airvault

L’Absie

Parthenay

Champdeniers
Saint-Maixent

Niort

Près de

St-Martin- lès-Melle

50 000

Sauzé-Vaussais

personnes reçues
dans nos accueils en 2019
-39,8% en un an

AGENCES CPAM Accueil en libre-services et sur RDV
POINTS D’ACCUEIL CPAM Accueil uniquement sur RDV

8 416
sur rendez-vous

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC + Accueil CPAM sur RDV
MAISONS FRANCE SERVICES + Accueil CPAM sur RDV

+76% en un an

rapport d’activité 2019
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L’accueil téléphonique...

... pour les assurés

(confié à la CPAM de Charente-Maritime)

108 369 appels traités
+ 12,9% en un an

76% d’assurés satisfaits

écoute active pour rétablir le lien avec
notre institution. Les principaux thèmes
des saisines concernent :
> les difficultés à déclarer un médecin
traitant ;
> les délais de traitement des revenus
de substitution ;
> la prise en charge des frais de transport.

6 502

réclamations ont été
reçues (tous publics
confondus)
+17% par rapport à 2018

... pour les professionnels de santé
(confié à la CPAM de Dordogne)

En 2019, 54 % des saisines ont obtenu une réponse. Les autres ont été
réorientées pour traitement vers les
services internes voire des partenaires
externes (31 % des cas).

10 755 appels traités

(service mis en place en septembre 2018)

68% de professionnels de santé satisfaits

Étendre l’offre de
service numérque
Les assurés

... pour les employeurs

(confié à la CPAM de Charente)

11 119 appels traités
+ 12,1% en un an

91% d’employeurs satisfaits
Le courriel (pris en encharge par la CPAM
de Charente-Maritime)

L’utilisation du canal courriel répond à une
évolution de comportement de nos publics
pour échanger avec la CPAM. Ce canal de
sollicitation est en constante progression.

Le compte ameli est un espace
personnel permettant l’accès à de
nombreux services : consulter ses
remboursements, télécharger ses
attestations, déclarer la perte ou le
vol de sa carte Vitale, contacter un
conseiller par e-mail….
Simple d’utilisation, le compte ameli
s’enrichit régulièrement de nouveaux
services tels que l’accès aux informations sur les délais de traitement,
le changement de coordonnées bancaires, ou encore la possibilité de recourir à une authentification biométrique pour se connecter à l’application.

utilisation des téléservices en 2019

69,9%
46 082 mails traités
+ 30% en un an

Fluidifier la relation
par la médiation
Le rôle du médiateur est de garantir
aux assurés, aux professionnels de
santé et aux employeurs un nouvel
examen de leurs réclamations par une

des assurés ont
un compte ameli
151 449 assurés, +16% en un an

91,8%
relevés d’indemnités
journalières téléchargés
-1,9% en un an

47,6%
commande en ligne
de carte vitale
+6% en un an
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Les professionnels de santé

Les Conseillers Informatiques Services (CIS) ont un rôle de soutien et de
conseil auprès des professionnels de
santé. Ils les aident notamment dans
le démarrage de la télétransmission et
la prise en main des téléservices. En
2019, Ils ont accompagné 326 professionnels de santé.

utilisation des téléservices en 2019

87,6%
des déclarations de choix
de médecin traitant

73%
des protocoles de soins
électroniques

46,5%
des avis d’arrêt de travail

70%
des professionnels de santé
ont eu une messagerie
sécurisée

Les employeurs

Mobilisés sur des actions de promotion des téléservices pour améliorer la
qualité et le délai de transmission des
informations des entreprises, en 2019
les Délégués Relation Employeurs de
la caisse ont accompagné 1642 employeurs sur l’ensemble du territoire.
L’année aura été marquée par la participation à la première édition des
ateliers-entreprises organisée par la
CARSAT.

utilisation des téléservices en 2019

71,3%
de déclarations d’accident du
travail dématérialisées (dat)

66%
des signalements d’arrêt par DSN
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies
cardiovasculaires, de problèmes de dos ou de santé au travail, l’enjeu
pour l’Assurance Maladie est d’encourager les comportements
favorables à la santé avant même que les pathologies n’apparaissent.

Prévenir les risques
bucco-dentaires avec le
programme M’T dents

d’Hygyène Bucco-Dentaire (CHBD) et
l’Education Nationale.

Des séances collectives et des programmes d’accompagnement de 4 à
5 séances ont été proposés auprès
des volontaires recrutés (motivations,
dépendances, craintes, diététique…).
Un bilan et un suivi à 3, 6 et à 12 mois
a permis d’évaluer le changement de
comportement des participants face à
leur tabagisme.

en chiffres

580

20
Avoir des bonnes habitudes d’hygiène
dentaire empêche l’apparition de caries. Les dents soignées tôt évitent
des traitements lourds et coûteux.
C’est la raison pour laquelle l’Assurance Maladie a créé le programme
de prévention M’T dents.
Le programme de prévention bucco-dentaire « M’T dents » s’adresse
aux enfants, à partir de 3 ans, et aux
jeunes jusqu’à l’âge de 24 ans. Tous
les 3 ans, avant sa date anniversaire,
le jeune reçoit une prise en charge M’T
dents lui permettant de bénéficier d’un
examen gratuit et des soins consécutifs. L’objectif est de l’aider à prendre
de bonnes habitudes et de soigner les
caries dès leur apparition.
M’T dents s’adresse aussi aux femmes
enceintes parce que les dents et les
gencives sont plus fragiles pendant la
grossesse.
Dans le même temps, la CPAM des
Deux-Sèvres mène des actions de
prévention dans les zones prioritaires du département, en partenariat
avec l’Union Française de la Santé
Buccodentaire (UFSBD), le Comité

enfants de cp et de grande section
de maternelle ont été sensibilisés
à l’hygiène bucco-dentaire en 2019

56%

lycéen (Lycée de la Venise Verte de
Niort, et Desfontaines de Melle).

ont été dépistés
en classe par un
chirurgien-dentiste

en chiffres

62
ont personnes ont participé à des
ateliers collectifs
dont 39 ont bénéficié
d’un accompagnement individuel

48%
Le mois(s) sans tabac
La CPAM participe tous les ans au
Moi(s) sans tabac, grande campagne
nationale, qui a permis en 2019 de
faire entrer plus de 200 000 personnes
dans une démarche d’arrêt du tabac.
L’équipe prévention de la CPAM et le
Centre d’Examens de Santé se sont
mobilisés dès septembre pour démarcher les partenaires susceptibles de
recruter des groupes de personnes
intéressées par le défi. Un travail a été
mené avec les partenaires autour des
publics prioritaires (Maison de l’Emploi et missions locales de Thouars,
l’épicerie sociale de Melle et l’UDAF
de Bressuire), ainsi que sur le public
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18%

d’entre elles
ont baissé leur
consommation de
tabac de plus de 50%

d’entre elles ont
arrêté de fumer
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Les ateliers d’éducation
en santé
Afin que le grand public prenne
conscience de l’importance primordiale sur la santé d’une alimentation variée et équilibrée, combinée
à l’activité physique, la CPAM des
Deux-Sèvres relaie régulièrement
les conseils et messages pour mieux
manger. Sur ameli.fr, les assurés
peuvent aussi retrouver de nombreuses informations sur l’activité physique adaptée à chacun, en fonction
de son âge et de ses capacités, ainsi
que les conseils d’hygiène alimentaire
adapté à l’âge.

liorer leur qualité de vie et de réduire
les risques de complications. En relais
des recommandations du médecin
traitant, le service Sophia propose
un soutien, des informations et des
conseils personnalisés, adaptés à la
situation et aux besoins de chacun.

en chiffres

Près de

4 700
adhérents au service sophia
(diabète et asthme)

Le Centre d’Examens en Santé organise des ateliers d’éducation en santé
pour renforcer le discours tenu par les
différents professionnels de santé.

MIEUX VIVRE
AVEC SON
ASTHME,
C’EST
POSSIBLE.

en chiffres

1 379
entretiens diététiques
50,7% pour des consultants
en situation de précarité

85,6% pour des consultants
en situation de précarité
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SERVICE SOPHIA

Conseils pratiques, informations régulières
et accompagnement personnalisé…
L’Assurance Maladie vous propose un service gratuit,
en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

622
entretiens motivationnels
à l’arrêt du tabac

AFF Asthme MT 0218

affiche-sophiavdef_BAG.indd 1

13/02/2018 11:04

251
nouvelles adhésions
à sophia diabète en 2019
dont 31% de patients dits prioritaires

Sophia, l’accompagnement
des personnes atteintes
de maladies chroniques

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

VOUS ÊTES
DIABÉTIQUE,
ON VOUS
AIDE

Sophia est le service d’accompagnement des malades du diabète et
de l’asthme de l’Assurance Maladie.
Il aide les personnes concernées à
mieux connaître leur maladie et à
adapter leurs habitudes afin d’amé-

À PRENDRE
SOIN DE VOUS
SERVICE SOPHIA

Conseils pratiques, informations régulières et accompagnement
personnalisé… L’Assurance Maladie vous propose
un service gratuit, en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

sophia diabete_affiche_11/18

Tout au long de l’année, des messages spécifiques ont été adressés
aux personnes atteintes de maladies
chroniques par l’intermédiaire du dispositif Sophia.

Agir sur les comportements

167
nouvelles adhésions
à sophia asthme en 2019
dont 86% de patients dits prioritaires
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En 2019, la caisse a également participé à la campagne nationale « Pour
que le mal de dos s’arrête, mieux vaut
ne pas s’arrêter ». Ce nouvel opus de
la campagne lombalgie vise à sensibiliser, dans un but thérapeutique, au
maintien des activités quotidiennes et
professionnelles.
Cette campagne fait suite au premier
volet, lancé en 2017, « Mal de dos ? le
bon traitement, c’est le mouvement »
qui a déjà porté ses fruits. En effet, en
2017, 68%* des personnes estimaient
que le meilleur remède contre la lombalgie était le repos, alors qu’elles
sont désormais 45%* à le penser. Ce
chiffre montre toutefois qu’il est nécessaire de poursuivre la lutte contre
les idées reçues.
* Source : étude BVA pour l’Assurance Maladie
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ASSURER LA PROMOTION DU DÉPISTAGE
ET ÉVITER L’APPARITION DES MALADIES
Quand la maladie est inévitable, il est important de la
détecter au plus tôt pour mieux la prendre en charge.
Aux côtés des autorités de santé (ministère des Solidarités et de la santé,
INCa, Santé publique France) l’Assurance Maladie facilite ainsi l’accès à la
vaccination et au dépistage de certains cancers : elle invite notamment les
populations à risques à y recourir, avec une prise en charge à 100 %.
Promouvoir la vaccination

La vaccination anti-grippale

Les vaccins obligatoires et
les vaccins recommandés

L’épidémie de grippe en France survient chaque année au cours de l’automne et de l’hiver et touche entre 2 et
6 millions de personnes.
Plus de 90 % des décès liés à la grippe
surviennent chez des personnes de
plus de 65 ans. C’est pourquoi le vaccin contre la grippe leur est recommandé, mais aussi à d’autres populations comme les patients en affection
longue durée (ALD), les femmes enceintes, les bébés de moins de 6 mois
et les professionnels de santé.
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La politique de vaccination subit la méfiance d’une partie de la population qui
conduit à une insuffisance de la couverture vaccinale dans le pays. C’est
pourquoi, certaines maladies comme
la rougeole, qui étaient quasiment
éradiquées depuis de nombreuses
années, réapparaissent en France.

Tous les ans, la CPAM des DeuxSèvres envoie aux personnes éligibles
un bon de prise en charge permettant
de bénéficier gratuitement du vaccin
antigrippal.

Afin de promouvoir la vaccination, la
caisse communique régulièrement sur
les bonnes pratiques vaccinales. Elle
participe également à la semaine européenne de la vaccination.

rapport d’activité 2019

en chiffres

49%

taux vaccination
antigrippale dans
les deux-sèvres

75 579
bons de prise en charge envoyés
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Encourager la participation
aux dépistages organisés

Entretien avec
Cette fusion était une des mesures
du plan cancer 2014-2019.
L’arrêté du 23 mars 2018 relatif
aux programmes de dépistage
organisé des cancers prévoit la
création au 1er janvier 2019 d’un
centre régional de coordination
des dépistages des cancers,
composé d’une structure régionale
et de sites territoriaux.

Dépister permet de diagnostiquer tôt
certains cancers, avant l’apparition de
symptômes, et de pouvoir mieux les
soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées aux traitements utilisés.
Dans certains cas, le dépistage peut
même permettre d’éviter l’apparition
d’un cancer, grâce au repérage et au
traitement d’une anomalie qui aurait
pu devenir maligne.
Comme les années précédentes, la
CPAM des Deux-Sèvres a poursuivi
son programme de dépistages organisés qui repose sur l’invitation régulière
des personnes éligibles et la prise en
charge des actes de dépistage (mammographie avec deuxième lecture,
test immunologique).
L’enjeu de santé publique est primordial : il s’agit d’atteindre un taux de
participation suffisant pour réduire la
mortalité et la morbidité des cancers
les plus répandus. Ce taux est fixé à
70 % des populations ciblées.

Catherine Germon,

responsable département
accompagnement en santé

Un nouvel élan pour
le dépistage des cancers
Le dépistage des cancers est
organisé par le Centre Régional de
Coordination des Dépistages des
Cancers (CRCDC) de Nouvelle
Aquitaine, issu de la fusion des
structures
départementales
(Arcande pour les Deux-Sèvres).

Les centres régionaux ont pour
missions :
> d’inviter les populations concernées
à participer au dépistage ;
> de sensibiliser et d’informer les
populations concernées ;
> d’assurer le suivi des dépistages ;
> d’organiser la formation des
médecins et professionnels de
santé sur les dépistages ;
> d’améliorer l’accès au dépistage ;
> de veiller à la qualité du dispositif
et d’évaluer les programmes.
La régionalisation doit permettre
de
favoriser
l’harmonisation
des pratiques et d’aboutir à une
amélioration du service proposé à la
population et aux professionnels

dépistage organisé du

dépistage organisé du

dépistage organisé du

cancer du sein

cancer du col de l’utérus

cancer colorectal

63 105

95 390

121 761

Deux-Sévriennes âgées
de 50 à 74 ans ont été
invitées à effectuer une
mammographie auprès
d’un radiologue agréé.
Dépistage à réaliser tous les 2 ans.

Deux-Sévriennes âgées
de 25 à 65 ans ont été
incitées à réaliser un frottis
auprès d’un professionnel
de santé.
Dépistage à réaliser tous les 3 ans.

Deux-Sévriens des deux
sexes, âgés de 50 à 74 ans
ont été invités à réaliser un
test de dépistage de sang
dans les selles.
Dépistage à réaliser tous les 2 ans.

taux de participation

taux de participation

taux de participation

62%
Source : Contrat Puriannuel de Gestion 2019

51%
Source : Contrat Puriannuel de Gestion 2019
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35%
Source : rapport d’activité du CRCDC-NA 2019

23

agir ensemble, protéger chacun

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
ET/OU DIFFICILES DE LA VIE
Il y a des moments dans la vie où une prise en charge standard ne suffit
pas. Des moments difficiles comme le retour à domicile après avoir été
hospitalisé, l’apparition d’une maladie chronique ou la survenue d’un
handicap. Dans ces moments, l’Assurance Maladie prend soin des personnes
concernées, à travers un accompagnement personnalisé et attentionné.

Accompagner le retour à
domicile des personnes
hospitalisées - PRADO

24

Le service PRADO a été initié pour
anticiper les besoins du patient liés à
son retour à domicile après une hospitalisation et pour fluidifier le parcours
hôpital-ville.
Un conseiller assurance maladie ren-

contre le patient, déclaré éligible par
l’équipe médicale hospitalière, pendant son hospitalisation. Il lui propose
d’organiser le relais avec son médecin
traitant et les professionnels de santé
libéraux (dans le respect du principe
du libre choix du professionnel par le
patient) qui le prendront en charge à
son retour à domicile, dès que l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire
par l’équipe soignante.

PRADO permet ainsi de préserver
la qualité de vie et l’autonomie des
patients, d’accompagner la diminution des durées de séjour à l’hôpital,
de renforcer la qualité de la prise en
charge en ville autour du médecin traitant et d’améliorer l’efficience du recours à l’hospitalisation en réservant
les structures les plus lourdes aux patients qui en ont le plus besoin.

Zoom sur

prado
maternité

prado
chirurgie

Le programme ne s’adresse
qu’aux patientes volontaires, en
sortie standard de maternité, soit
une sortie se situant au moins 72h
après l’accouchement, ou en « sortie précoce », soit dans les 24 à 72
heures après l’accouchement.

La CPAM des Deux-Sèvres propose aux patients ayant subi une
intervention de chirurgie (programmée ou non) de bénéficier d’une
prise en charge à domicile.

2 114

120
adhésions en 2019

adhésions en 2019
dont 272 sorties précoces

prado
pathologies chroniques
(insuffisance cardiaque et
bronchopneumopathie)

Le service PRADO Insuffisance
cardiaque a été proposé aux patients hospitalisés pour décompensation cardiaque et le service
PRADO BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) aux
patients hospitalisés pour exacerbation de BPCO.

132
adhésions en 2019
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La Prévention de
la Désinsertion
Professionnelle (PDP)
La prévention de la désinsertion professionnelle est un service de proximité visant à prendre en charge le
plus tôt possible les salariés en arrêt
de travail qui risquent de ne pas reprendre leur emploi du fait d’un problème de santé (maladie, accident de
travail, handicap, invalidité, etc.).
L’objectif est d’assurer à ces salariés
un retour à l’emploi dans les meilleures conditions possibles, soit dans
leur entreprise à leur poste de travail
ou à un autre poste, soit par une réorientation professionnelle dans un
autre secteur d’activité.

La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle est composée
de référents de la CPAM, du service
social de la CARSAT et du Service
Médical. La cellule s’appuie également sur des partenaires tels que des
représentants de la médecine du travail, de Cap Emploi et d’associations.

en chiffres

assurés ont suivi une action
de remobilisation en 2019

24%

L’examen de prévention
en santé (EPS)

Le Centre d’Examens de Santé permet à certaines catégories d’assurés
sociaux et à leurs ayants droit de bénéficier d’un examen de prévention en
santé (EPS) sans avance de frais.
Adapté à l’âge, au sexe, aux risques
ainsi qu’au suivi médical, l’EPS prend
en compte les difficultés d’accès aux
soins. Il est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées
du système de santé et en situation de
fragilité, qui ne bénéficient ni d’un suivi médical régulier par le médecin traitant, ni des dispositifs de prévention.
L’EPS permet de se réinscrire dans un
parcours de santé et comprend une
information sur les droits, le parcours
de soins, les dispositifs d’aide à la mutualisation (aide à la complémentaire
santé et couverture maladie universelle complémentaire).
Il comporte également des temps
d’échanges avec les professionnels
du CES : personnel administratif, infirmier, dentiste et médecin ainsi que la
réalisation d’examens et d’actions de
dépistage.

en chiffres

85

35%

Le Centre d’Examens
de Santé (CES)

de ces actions
étaient des bilans
de compétences

de ces actions
étaient des essais
encadrés

5 657
examens de prévention en santé
ont été réalisés en 2019

55%

16%

de ces examens
concernaient
des personnes
en situation de
précarité

de ces examens
concernaient des
jeunes (16 à 25 ans)
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Les ateliers thérapeutiques

L’Assurance Maladie a fait de l’accompagnement des patients atteints
de pathologies chroniques, l’un des
axes essentiels de sa politique de
gestion du risque.
Pour répondre à cet objectif, le centre
d’examens de santé a mis en place
des protocoles selon les directives
nationales, permettant d’offrir aux
patients, selon leur pathologie et en
accord avec leur médecin traitant, un
dispositif d’éducation thérapeutique
(ETP).

en chiffres

20
patients se sont inscrits
dans le programme d’éducation
thérapeutique diabète

41
patients se sont inscrits
dans le programme d’éducation
thérapeutique risques
cardio-vaculaires
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RÉGULER LES DÉPENSES ET VEILLER
À LA QUALITÉ DES SOINS
Afin que le système de santé continue à bénéficier aux générations
futures, l’Assurance Maladie agit pour contenir les dépenses de santé
sans rationner les soins ni entamer leur qualité avec pour leitmotiv celui
du « juste soin, au juste coût, par le bon acteur, au bon endroit ».

La maitrise des
dépenses de santé
L’Objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM)
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L’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est un outil
qui s’inscrit dans une démarche de régulation globale des dépenses de santé. Il correspond à un objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière
de soins de ville, d’hospitalisation et de
médico-social. Fixé chaque année par
le Parlement, conformément aux dispositions de la loi de financement de
la Sécurité Sociale (LFSS), l’ONDAM
n’est pas un budget mais un indicateur. En 2019, le taux de progression
de l’ONDAM a été fixé à 2,5%.
Dans les Deux-Sèvres, les dépenses
relevant de l’ONDAM se sont élévées
à 870 millions d’euros.

en chiffres

394 millions d’€
de dépenses pour les soins exécutés
en ville en 2019
+10% par rapport à 2018

250 millions d’€
de dépenses pour les soins exécutés
dans les établissements publics en 2019
+20% par rapport à 2018

226 millions d’€
de dépenses pour les soins exécutés
dans les établissements
medico-sociaux en 2019
+9% par rapport à 2018

Des objectifs de maîtrise
des dépenses pilotés
au niveau régional

Une politique de gestion du risque,
pilotée au niveau régional, coordonne
l’ensemble des actions visant à maitriser les dépenses de santé des organismes de Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, en 2019, les caisses de la région se sont mobilisées pour conduire
diverses actions selon un programme
national, régional et/ou local, dans
l’objectif de contribuer à la maîtrise
des dépenses.

en chiffres

Près de

29 millions
d’économie réalisée au
niveau régional en 2019

Zoom sur

Les actions de
gestion du risque
Depuis 2018, la CPAM copilote,
avec un médecin conseil de la Direction régionale du service médical
(DRSM), le groupe en charge de la
maitrise médicalisée des dépenses
de soins de masso-kinésithérapie et
infirmiers. L’objectif est de proposer
et construire des actions permettant
de concourir à la maitrise des dépenses de santé sur ce champ.
En 2019, une première action a
été co-construite avec l’Union Régionale des Professions de Santé
des Masseurs Kinésithérapeutes
(URPSMK). Elle portait sur les
bonnes pratiques en matière de
prise en charge des tendinopathies
de l’épaule. Forts de cette expérience réussie et saluée au niveau
national, une réflexion a débuté sur
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le rôle de la masso-kinésithérapie
dans les EHPAD.
Concernant les infirmières libérales,
la principale action s’appuie sur une
expérience des Pyrénées- Atlantiques. Elle consiste à analyser la
pratique globale de facturation par
les professionnels. Il s’agit d’une action graduée qui, selon la pratique
et les éventuelles atypies détectées, propose :
> un accompagnement par un courrier d’information avec la remise
d’un profil ;
> une visite d’un délégué Assurance Maladie (DAM) au cours de
laquelle le profil est commenté ;
> une invitation à un entretien
d’alerte avec la direction de la
CPAM et de l’échelon local du
service médical ;
> pour les plus atypiques une transmission au service en charge de
la lutte contre la fraude.
Cette action, construite en 2019,
sera mise en œuvre en 2020.
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Le fonctionnement des
instances conventionnelles
Les instances conventionnelles sont
composées de représentants des
organisations syndicales professionnelles et des conseillers de la CPAM.
Ce sont des lieux d’échanges qui ont
notamment pour missions :
> d’étudier toute question soulevée
par l’application de chacune des
conventions au niveau local ;
> d’assurer le bon fonctionnement
des dispositifs mis en place dans
le cadre des conventions et de
conduire toute analyse concernant
l’évolution de la consommation des
soins et les conditions d’accès aux
soins des assurés ;
> de suivre les résultats des actions
d’accompagnement mis en place
dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;
> d’informer sur les programmes d’accompagnement mis en place au
service des patients ;
> d’examiner les éventuels litiges entre
un professionnel et les caisses.

en chiffres

15
commissions paritaires locales
ont eu lieu en 2019
avec les représentants des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes,
pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
pharmaciens ainsi que transporteurs
sanitaires et non sanitaires

NB : la CPAM n’a pas de commission paritaire locale de médecins en
raison de l’absence de candidature.

L’accompagnement par les
Délégués de l’Assurance
Maladie (DAM)
Les actions d’accompagnement de
nos DAM auprès des professionnels
de santé ont pour but de favoriser le
bon usage du système de soins et de
promouvoir les actions les plus pertinentes en termes de qualité de soins
et de coûts pour la collectivité. Les
actions mises en œuvre sur le terrain par nos équipes de DAM portent
notamment sur la pratique des professionnels de santé au quotidien, la
règlementation, les évolutions conventionnelles et la promotion des services
en ligne. L’ensemble de ces actions
permet de contribuer au respect de l’
Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
En 2019, nos Délégués Assurance
Maladie ont été mobilisés sur la promotion des référentiels de bonne
pratique, la régulation ou encore la
promotion des dispositions et contrats
conventionnels.
L’année aura été marquée par :
> l’accord conventionnel sur la création des postes d’assistants médicaux ;
> une rénovation de l’accompagnement des médecins avec le Plan
Personnalisé d’Accompagnement
(PPA) : 13 médecins des DeuxSèvres ont été accompagnés sur
une année sur 1 thème médical parmi 5 proposés ;
> la nouvelle convention nationale des
dentistes ;
> la nouvelle convention nationale des
infirmiers.

en chiffres

1
comité départemental
des sages-femmes

1 690
professionnels de santé
accompagnés par les délégués
de l’assurance maladie en 2019

La Rémunération sur
objectifs de santé
publique (Rosp), un levier
d’évolution des pratiques
Ce dispositif, instauré en 2011, a
pour objectif d’améliorer les conditions de la pratique médicale, en
valorisant l’atteinte d’objectifs déterminés en matière de suivi des
maladies chroniques (diabète,
insuffisance cardiaque), de prévention (dépistage des cancers),
d’efficience des prescriptions
(prescrire dans le répertoire des
génériques) et de modernisation
du cabinet (utiliser les téléservices). Ces indicateurs sont définis à partir des référentiels des
autorités de santé, avec les représentants des médecins lors des
négociations conventionnelles.
Les résultats sont évalués chaque
année et donnent lieu à une rémunération, qui vient compléter
le paiement à l’acte, socle de la
rémunération des médecins libéraux.
La convention médicale du 26
août 2016 a maintenu et rénové la
rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp). Ainsi, à compter de 2017, la Rosp s’étend et se
renforce autour des trois axes instaurés en 2011 (suivi des pathologies chroniques, prévention et
efficience des prescriptions).

en chiffres

333
nombre de médecins ayant perçu
une remunération complémentaire

5 044 €
montant moyen annuel perçu
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FAVORISER LA COORDINATION
DE L’OFFRE DE SOINS POUR
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
Essentielle à la qualité des soins, la coordination des acteurs nécessite à la
fois des outils comme le Dossier Médical Partagé (DMP), mais également le
développement de nouveaux modes de recours aux soins, comme la création
de maisons de santé pluridisciplinaires ou encore l’usage de la télémédecine.

Les Maisons de Santé
Pluridisciplinaires (MSP)
L’exercice regroupé au sein de Maisons de Santé Pluridisciplinaires
(MSP) constitue une des réponses
aux difficultés d’accès aux soins rencontrées sur le territoire.
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En 2019, dans les Deux-Sèvres, 4
maisons de santé pluridisciplaires
(Niort, St-Hilaire la Pallud, Mauzé-Thouarsais et Thouars) ont signé
l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). Cet accord valorise le
mode d’exercice regroupé et permet
de bénéficier d’une rémunération
spécifique, en contrepartie d’engagements.

Soigner à distance
L’avenant 6 à la convention médicale
est venu poser les conditions et un
cadre favorable à l’essor de la pratique de la télémédecine. Il apporte
une réponse aux défis actuels et à
venir de notre système de santé : les
difficultés d’accès aux soins sur notre
territoire et le suivi régulier des patients rendu nécessaire par l’allongement de la durée de vie et l’accroissement des maladies chroniques. Deux
catégories d’actes sont ainsi créées :
la téléconsultation et la télé-expertise
(à partir de février 2019).
Pratique médicale à distance utilisant
les technologies de l’information et
de la communication, la télémédecine permet aux patients d’avoir accès à des médecins généralistes ou
spécialistes même si ces derniers ne
consultent pas à proximité. Elle représente un vecteur d’amélioration de
l’accès aux soins en particulier dans
les déserts médicaux ou bien dans
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad).
Dans le cadre du déploiement de la
télémédecine, et tout au long de l’année 2019, des réunions d’informations
régulières avec nos partenaires ont
permis d’informer les professionnels
et les établissements de santé sur ce
nouveau mode d’organisation complémentaire à la consultation en présentiel.
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La télémédecine
en 4 actes
La téléconsultation
Elle permet à un professionnel
médical de donner une consultation à distance.
La télé-expertise
Elle permet à un professionnel
médical de solliciter à distance
l’avis d’un ou de plusieurs professionnels de santé.
La télésurveillance médicale
Elle permet à un professionnel
médical d’interpréter à distance
des données recueillies sur le lieu
de vie du patient.
La téléassistance médicale
Elle permet à un professionnel
médical d’assister à distance un
autre professionnel de santé.

en chiffres

104
actes de téléconsultation
remboursés en 2019

agir ensemble, protéger chacun

« DMP, la mémoire de votre santé » :
développer conjointement l’intérêt des
professions médicales et des assurés
Le Dossier Médical
Partagé (DMP)
Véritable carnet de santé numérique,
le Dossier Médical Partagé est un outil clé de coordination des soins entre
tous les professionnels de santé, au
bénéfice de chaque patient.
Il vise à améliorer le suivi des patients
en simplifiant la transmission et le
partage des informations administratives, médicales et paramédicales
entre les professionnels de santé qui
interviennent en ville et les équipes de
soins des établissements de santé et
médico-sociaux.

Entretien avec

en chiffres

44 600
dossiers médicaux partagés
créés au 31/12/2019

Nathalie Renoux,

chargée de mission régulation

Le DMP,
il faut inciter ceux qui l’ont
ouvert à l’utiliser

Opération de promotion du
Dossier Médical Partagé à la MACIF

Depuis début 2019, la feuille
de route « accélérer le virage
numérique en santé » était
lancée, embarquant ainsi les
professionnels de santé, les
établissements de santé dans
une ambitieuse stratégie de
déploiement du DMP, car celuici sera la brique de l’Espace
Numérique en Santé.
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Nos accueils et les officines du
département ont donc accompagnés
les assurés pour les créations
du DMP. La CPAM des DeuxSèvres a organisé onze actions
lors d’évènementiels auprès des
entreprises, des lycées, et la grande
distribution.
En parallèle, 22 réunions collectives
auprès des établissements de santé
ont été réalisées pour information et
suivi du déploiement de l’e-santé.
7 réunions ont également été
organisées en interne auprès
de nos agents, pour suivre les
évolutions du DMP et 8 réunions
d’animations externe.
Les 44 600 DMP, ouverts à fin
2019, doivent désormais être
alimentés par les professionnels
de santé. Le CHU Poitiers est
le 1er établissement en Nouvelle
Aquitaine en alimentation DMP,
et le CH de Niort a commencé en
2019.
Au travers du DMP, le patient et les
professionnels de Santé pourront
avoir accès à un catalogue d’Appli
Santé et pourront échanger sur une
messagerie sécurisée
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FAIRE LA PÉDAGOGIE DES USAGES
ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
Pour que le système de santé reste solidaire, l’Assurance Maladie
aide chacun à adopter des comportements responsables. Elle
veille au bon respect des règles en sensibilisant au bon usage,
en luttant contre les abus, en sanctionnant les fraudes.
Les programmes de contrôle
et de lutte contre la fraude
La CPAM des Deux-Sèvres agit au
quotidien contre les comportements
abusifs et frauduleux de ses différents
publics, pour que chaque euro confié à
l’Assurance Maladie soit bien utilisé et
pour concourir ainsi à la pérennité de
notre système de protection sociale.

32

En complément des actions d’accompagnement et de maîtrise médicalisée, l’Assurance Maladie mène une
politique de détection des prestations
indûment versées (méconnaissance
de la réglementation, erreur, fraude)
en direction de tous les acteurs du
système de soins : professionnels
de santé, établissements, assurés et
employeurs. Elle nécessite une bonne
coordination de tous les services
concernés de la caisse.
Ces actions de détection s’intensifient
pour répondre à un double objectif :
dissuader les acteurs du système de
soins de transgresser les règles et
garantir une gestion saine des fonds
publics qui lui sont confiés.

en chiffres

602 252 d’€

montant du préjudice

0,1%

de préjudice subi en 2019
-1% par rapport à 2018

141 979 d’€

16%

3%

de préjudice évité en 2019
+29% par rapport à 2018

80,9%

actions engagées

54
dossiers ont fait l’objet de
suite contentieuse en 2019

24 mises en garde
15 avertissements
12 pénalités financières
3 dépôts de plaintes

répartition par acteur du

Pour identifier ces situations, la CPAM
renforce ses moyens et ses méthodes
de contrôle : croisement de données
informatiques, enquêtes de terrain,
travail en partenariat (CAF, Urssaf,
Carsat, Mutualisé Sociale Agricole,
Pôle emploi, gendarmerie et Police
Nationale).
Signature d’une convention de coopération
avec la gendarmerie et la police nationale sur
le partage de renseigements ou documents
utiles concernant la détection et l’investigation
relatives aux fraudes
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Professionnels de santé
Assurés
Établissements hospitaliers
Employeurs
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Gérer le contentieux

Le recours contre tiers (RCT)

Les décisions de la CPAM peuvent faire
l’objet de recours. En phase amiable,
la Commission de recours amiable
(CRA), composée de membres du
Conseil, a pour mission de se prononcer sur les contestations des assurés,
des professionnels de santé et des
employeurs. A l’issue, si la décision est
maintenue, le requérant peut saisir la
juridiction compétente.

Lorsqu’une personne est blessée par
un tiers (accident sportif / routier / scolaire, chute sur la voie publique…),
elle est « la victime » et ce tiers est
donc responsable des dommages
causés. L’assurance Maladie a pour
mission d’obtenir le remboursement
des frais engagés pour les soins reçus auprès du tiers ou le plus souvent
de son assureur. Le réflexe « citoyen »
est alors de déclarer tout de suite son
accident ou sa blessure à sa Caisse
d’assurance Maladie et à sa mutuelle.

en chiffres

1 084
recours examinés en 2019
+45% par rapport à 2018*
* Il faut nuancer ce chiffre car en 2018,
n’étaient pas comptabilisés les dossiers
qui faisaient l’objet d’une pré étude pour
juger de la compétence de la CRA à les
traiter.

+34% par rapport à 2018

87%

des décisions
de la cpam
ont été confirmées
par la cra

20%

des dossiers
examinés par la cra
font l’objet d’une
saisine du tribunal
judiciaire

répartition des motifs de saisine

6%

29%

dossiers ouverts en 2019
+4,9% par rapport à 2018

3 980 249 d’€
recouvrés en 2019
+30,4% par rapport à 2018
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décisions notifiées en 2019

31%

788

Ce geste simple améliore la gestion
de notre système de santé. Rien ne
change pour l’assuré victime : ses
soins ou son éventuel arrêt de travail
seront pris en charge dans les conditions habituelles.

774

14%

en chiffres

Risques AT/MP
Remboursements frais de transport
Remises de dettes
Ouverture droits complémentaire santé solidaire
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LE CONSEIL
ET LES COMMISSIONS
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres est un
organisme de droit privé investi d’une mission de service public.
Composé paritairement de représentants d’assurés sociaux, d’employeurs,
de mutuelles et d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie, le conseil a une mission d’orientation, de suivi et d’évaluation.
Au cours de l’année 2019, le Conseil s’est réuni à 4 reprises.

Composition du conseil au 31/12/2019
• Présidente : Isabelle DUHAMEL
• 1er Vice-président : Patrick DE FUSTER
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• 2ème Vice-président : Estelle BOUBAULT

Représentants des assurés sociaux
titulaires

suppléants

CGT

Florence BROSSARD
Isabelle DUHAMEL

Pascal BOUHIER
Philippe FORTIN

CGT-FO

Estelle BOUBAULT
Fabienne CHEVREAU

Léo-Paul CASTIN
Bernadette RIMBAULT

CFTC
CFE-CGC
CFDT

Touria BOUVIER

Xavier FAURE

Sabine DELABALLE

Claude QUESNEL

Eric FILLAUDEAU
Mireille LACOUX

Rabah HADDADJ
Alain VANNEREAU

Représentants des employeurs
MEDEF

CPME
U2P

titulaires

suppléants

Marie AUDIBERT
Jean-Pierre BARTHOLE
Patrick DE FUSTER
Catherine LARGEAUD

Alain DEBRA
Rodolphe LELIARD
Xavier MIGEOT
Jean-Baptiste RIDORET

Ludovic DE MORNAC
Fabienne RITA-CHEDOZEAU

Christel DE OLIVEIRA

Gérard CADET
Jean-Claude ROY
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Représentants de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
FNMF

titulaires

suppléants

Geneviève LE SAUX
Etiennette ROY

Carolle GIMENEZ
Pascal OTHABURU

Représentants des Institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie
titulaires
UDAF

suppléants

Gislaine BARRET

UNAASS

Jean-Louis GAY

FNATH

Didier LAURENT

Patrick LERAY

Représentants des Travailleurs Indépendants
IRPSTI

titulaires

suppléants

Gislaine BARRET

Yann RIVIERE

Personne qualifiée
Monique RICHARD

Les commissions
Par ailleurs, dans l’exercice de ses missions, le Conseil donne délégation d’une partie de ses attributions à des
commissions thématiques, chargée de la gestion des affaires courantes, comme :
> la commission d’action sanitaire et sociale ;
> la commission de recours amiable ;
> la commission paritaire locale ;
> la commission des pénalités (comprenant une section « assurés », et des sections « professionnels de
santé ») ;
> la commission d’examen des comptes.
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ORGANIGRAMME
DE LA CPAM DES DEUX-SÈVRES
AU 31/12/2019
Centre d’Examens
en Santé et de
Prévention

Dominique
Baillergeau

Directrice

Département
Accompagnement
en Santé

Liliane
Lelièvre-Zamora

Catherine
Germon *

Département
Régulation et
Relations Clients
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Directrice des
Prestations, de la
Régulation et de la
Relation Clients

Anne-Sandrine
Heluin

Prévention

Accès aux soins
(ASS / PFIDASS /
PRADO)

Communication

Coordination
Prévention
Régionale et
Partenariat

DAM / CIS

Info Conseil aux PS

Accueil Physique

Appui à la Relation
Client / Marketing

Gestion Dossier
Clients

Drais de Santé

Revenus de
Substitution

Applications
Nationales

Détection
Investigation

Juridique et
Enquêteurs

Contrôle et Analyse
des Risques

Maîtrise des Risques
et Audit

Appui à la
Régulation

Julien
Bouchereau

Département
Prestations

Nathalie
Pichon *
Département
Contrôle et Maîtrise
des Risques
Directeur
des Finances et
de la Maîtrise des
Risques

Laurent
Vente

Appui à la Maîtrise
des Risques

Nicolas
Cantarelli

Agence Comptable

Comptabilité

Éric
Lajara
Département
Ressources et Appui
au Pilotage

Achat Immobilier

Appui au Pilotage
et Statistiques

Flux Entrants

Yasmina
Kebour

Directrice des
Ressources

Gestion des
Ressources
Humaines

Charlotte
Renon *

Informatique

Qualité et
Sécurisation des
Procédures
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* en mise à disposition de
la Caisse Déléguée des Travailleurs Indépendants
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RENFORCER NOTRE EFFICACITÉ INTERNE
ET NOTRE PERFORMANCE
Afin d’améliorer de manière continue son offre de services
et de s’adapter à ses nouvelles missions, la CPAM des Deux-Sèvres
fait évoluer son organisation et ses outils.
Pour atteindre cet objectif, la CPAM
s’appuie sur l’implication et les compétences de ses salariés ainsi que sur
une gestion rigoureuse des fonds qui
lui sont confiés.

Les ressources humaines
de la CPAM
en chiffres

257
salariés en CDI au 31/12/2019

12,74%
de temps partiel

45 ans
âge moyen des salariés

15 ans
ancienneté moyenne
dans l’organisme

La formation
En matière de formation professionnelle, l’année 2019 a été marquée par
deux thématiques principales : la préparation à l’intégration du RSI et l’accompagnement managérial.
En parallèle et dans le respect des
engagements pris pour l’année 2019,
les actions de formations déployées
ont permis à chacun d’accroître son
expertise métier. Pour cela, la CPAM
des Deux-Sèvres s’appuie sur l’Institut

4.10 (centre de formation et d’accompagnement de la Sécurité sociale) et
sur les partenariats établis avec divers
organismes mais propose également
de nombreuses formations internes.
Pour répondre aux différents projets
de notre caisse et dans un but d’amélioration continue, tant individuelle
que collective, des formations sur
l’efficacité professionnelle ont été largement déployées ; en voici quelques
exemples : « gestion de projet »,
« devenir tuteur », « collaborer en
mode télétravail ».
En 2019, l’intégralité des agents présents sur l’année ont suivi au moins
une action de formation notamment
grâce à la plateforme de formation en
ligne Syfadis qui propose en illimité des
modules de formation simples, rapides
et adaptés à notre cœur de métier.
Il est également important de souligner que, cette année encore, l’effort
formation de la CPAM des DeuxSèvres est supérieur aux obligations
légales et atteint 6% de la masse salariale 2019 (pour rappel, le taux légal
ne doit pas être inférieur à 1%).

en chiffres

7 010
heures de formation réalisées

31
stagiaires accueillis

4
jeunes en service civique recrutés
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Un employeur socialement
responsable
L’Assurance Maladie porte des valeurs universelles de solidarité, d’égalité et de justice sociale. Depuis 2007,
elle inscrit son action dans une démarche de responsabilité sociétale
des organisations (RSO) pour intégrer
volontairement les préoccupations sociales, environnementales et économiques à toutes ses activités.
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Le volet environnemental
En 2019, la CPAM a poursuivi ses efforts pour maitriser et réduire l’impact
de ses activités sur l’environnement
grâce à :
> L’acquisition de trois voitures électriques pour remplacer des véhicules vieillissant dont le taux de CO²
ne répondait pas aux objectifs fixés
dans le plan cadre RSO.
> L’élimination des plastiques jetables
au sein de la caisse associée à une
distribution de mugs et de gourdes
lavables à l’ensemble du personnel.
> La valorisation des mégots.
Le volet social
La RSO encourage une gestion des
ressources humaines respectueuse
des salariés, source d’épanouissement professionnel des collaborateurs
et de performance pour l’organisme.
La caisse primaire exerce sa responsabilité d’employeur à travers deux
principaux leviers :
> La défense de la qualité de vie au

agir ensemble, protéger chacun

travail avec l’acquisition de matériels
et mobiliers adaptés en concertation
avec la médecine du travail dans un
objectif de maintien dans l’emploi de
personnels en souffrance physique
à leur poste de travail.
> La gestion du handicap avec la
mise en place d’actions de sensibilisation destinées à l’ensemble du
personnel, notamment à l’occasion
de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Par ailleurs,
grâce à un partenariat signé avec
l’établissement de santé « les Terrasses », la CPAM des Deux-Sèvres
sert de plateforme d’évaluation pour
l’accompagnement des personnes
cérébro-lésées en situation de réinsertion professionnelle. La CPAM
compte 6% de personnel handicapé
dans ses effectifs en 2019.
Le volet économique
Dans l’objectif de soutenir le tissu économique local, la caisse a renouvelé
trois marchés de services avec des
entreprises adaptées et des structures
sociales d’insertion par le travail.
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Le démarche SMI et le
management de la performance
Le Système de Management Intégré
(SMI), mis en place depuis 2014, a
pour objectif de garantir la performance de l’Assurance Maladie au service de ses usagers. Il crée les conditions de développement de la qualité
de service et introduit de nouveaux
dispositifs d’accompagnement pour
la population. Le système est tourné
vers l’optimisation et la maîtrise des
processus.
La déclinaison de ce système au sein
de la CPAM des Deux-Sèvres s’organise autour :
> Des référentiels de processus
(RNP) : chaque processus identifiés
dans la cartographie nationale de
l’Assurance Maladie doit faire l’objet
d’un RNP.
> Des revues de performance : elles
permettent l’analyse périodique de
l’ensemble des résultats des processus.
> D’audits internes (de performance,
de procédures et métier) : ils apportent une assurance sur la maîtrise des activités et ont vocation à
améliorer les procédures.

Mutualisations et

Le budget de gestion administrative
et la maîtrise des coûts de fonctionnement
12,1

15,5

Dépenses de personnel

1,8

Amortissements et provisions
Autres dépenses

1,5

(en millions d’euros)

Le budget de fonctionnement de
la CPAM est consacré majoritairement aux frais de personnel.
La responsabilité portée par la
CPAM dans ses missions quotidiennes transparaît également
dans la conduite de la gestion de
ses ressources, pour réaliser des
économies tout en maintenant le
niveau de qualité du service rendu.

205 000 €
de diminution sur le
poste autres dépenses de
fonctionnement en 2019

En 2019, les économies ont porté
particulièrement sur les postes suivants :
> Les frais de déplacement :
17 800 € (-16% par rapport à
2018), grâce notamment à l’optimisation des déplacements
par le développement de la visioconférence, l’adhésion au
marché national Traveldoo ou à
l’organisation de formation sur
site.
> Les frais d’affranchissement :
40 500 € (-9,6% (par rapport à
2018) réalisées dans le cadre
d’un plan d’économie local,
suivi et piloté par un groupe de
travail.
> Les postes fournitures de bureau, impressions et produits
d’entretien.

- 12% par rapport à 2018

performance collective
Lancé en 2016 par la Caisse Natioanale, le projet de Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM)
a permis de construire un cadre national, global et cohérent de mutualisation des activités pour permettre
l’amélioration du niveau de performance collective, tout en préservant
les équilibres entre les organismes.
Comme cela était prévu dans le cadre
du schéma de mutualisation, en 2019,
la CPAM a cédé les activités de ges-
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tion des opposistions et l’aide médicale d’état. Pour mémoire, les processus suivants ont déjà été transférés :
> Cession de l’activité gestion de l’ordonnancement des feuilles de soins
papier, du recours contre tiers, des
relations internationales, de l’invalidité, de la paie, des capitaux décès,
des plateformes téléphoniques assurés et employeurs.
> Récupération de l’activité des rentes
des CPAM de la Gironde et de la
Haute-Vienne.

agir ensemble, protéger chacun

GLOSSAIRE
ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé

MSA : Mutualité sociale agricole

ALD : Affection de longue durée

RSI : Régime social des indépendants

AME : Aide médicale d’état

OC : Organisme conventionné

ASS : Allocation spécifique de solidarité

ONDAM : Objectif national des dépenses
d’assurance maladie

AT : Accident du travail

PDP : Prévention de la désinsertion professionnelle

BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive

PLANIR : Plan local d’accompagnement du non recours,
des incompréhensions et des ruptures

CAF : Caisse d’allocations familiales

PPA : Plan personnalisé d’accompagnement

CES : Centre d’examens de santé
CIS : Conseiller informatique service

PRADO : Programme d’accompagnement du retour à
domicile après hospitalisation

CMU : Couverture maladie universelle

RCT : Recours contre tiers

CRA : Commission de recours amiable

RNP : Référentiel national de processus

DAM : Délégué de l’assurance maladie

ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique

DAT : Déclaration d’accident du travail

RSO : Responsabilité sociétale des organisations

DMP : Dossier médical partagé

SMI : Système de management intégré

DRE : Demande de remboursement électronique

SOPHIA : Service d’accompagnement de l’Assurance
maladie pour les personnes atteintes de
maladies chroniques

DSN : Déclaration sociale nominative
EHPAD : Etablissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes

TRAM : Travail en réseau de l’assurance maladie

LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale

URPS : Unions régionales des professionnels de
santé

MAS : Mission d’accompagnement en santé

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales

MSAP : Maisons de service au public
MFP : Mutuelle de la Fonction Publique
MNH : Mutuelle Nationale des Hospitaliers
MP : Maladie professionnelle
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