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EDITO
Christophe LAGADEC - Directeur
L’année 2019 a été riche en événements pour l’Assurance Maladie et donc pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Haut-Rhin qui s’est pleinement investie pour protéger chacun en
agissant ensemble.

Plutôt que d’axer mon propos sur la manière dont la CPAM a décliné
les différentes actions contenues dans son contrat local de gestion,
j’ai choisi de mettre en lumière quatre termes qui symbolisent pour
moi cette année.

INTÉGRATION
Bienvenue aux travailleurs indépendants, aux assurés de
la fonction publique et aux étudiants. Bienvenue au sein
du réseau à nos nouveaux collaborateurs issus de ces
régimes. Et bienvenue au nouvel agent comptable qui est
venu renforcer l’équipe de direction.

FÉDÉRATION
Autour d’une vision commune
de nos missions partagée
en interne lors de l’assemblée générale
du personnel

RECONNAISSANCE
Des actions de la Caisse,
notamment dans le domaine
de l’insertion sociale
(trophées des clauses)

et de la tranformation interne
(trophée de l’innovation managériale)

ACCOMPAGNEMENT

Autour de projets innovants
en collaboration avec les professionnels
de santé (maisons pluridisciplinaires
de santé, communautés professionnelles
territoriales de santé…)

Voilà en quelques exemples, les marqueurs de la mobilisation de l’ensemble des salariés de la CPAM du Haut-Rhin, qui, encore une fois, a eu
à coeur de répondre aux valeurs de l’Assurance Maladie : universalité,
solidarité, responsabilité et innovation.

Pour permettre un accès
aux soins pour
les publics vulnérables :
PFIDASS, complémentaire
santé

Pour fiabiliser
le parcours de soin :
dossier médical partagé...
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TERRITOIRE D’ACTIONS

366 communes / 3 525 km²
La population

761 480 habitants

La population

216,4 habitants au km²

Taux de natalité

10,1 / ‰
Moins de 30 ans

34,2 %

Taux de mortalité

8,6 / ‰

Plus de 60 ans

25,4 %

Taux de chômage

8%

OFFRE DE SOINS
634 médecins généralistes
624 médecins spécialistes
52 laboratoires
21 transporteurs sanitaires

ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ
277 établissements de santé

1 896 auxiliaires médicaux dont
823 infirmiers
133 taxis conventionnés
310 fournisseurs

ENTREPRISES
29 525 établissements industriels,

commerciaux et de services employant
153 912 salariés
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CHIFFRES CLÉS

701 175 assurés
40 316 travailleurs frontaliers vers la Suisse
6 107 travailleurs frontaliers vers l’Allemagne
263 927 personnes reçues dans nos accueils
280 539 courriels reçus
360 471 comptes ameli ouverts
110 366 Dossiers Médicaux Partagés ouverts
18 087 801 feuilles de soins traitées
297 000 avis d’arrêts de travail réceptionnés
23 millions d’€ d’économie réalisée grâce au bon usage des soins et des
médicaments au niveau du Grand Est

142 millions d’€ pour le paiement des prestations en espèces (arrêt de
travail et maternité)
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Publication de la loi n°2019/774
du 24/07/2019 sur l’organisation
et transformation du système
de soins pour les professionnels de santé et les entreprises

FAITS M ARQUANTS 2019

Intégration autres
régimes
janvier 2019

1er mars 2019

Portes ouvertes à destination
des infirmiers pour mieux
faire connaître l’organisme et
répondre à leurs questions

Mouvement
personnel
avril 2019

Lancement de la campagne
pour lutter contre les incivilités
dans nos points d’accueil

Intégration des travailleurs
indépendants au régime
général

Loi OSST
juillet 2019

Intégration des assurés de la
Mutualité Fonction
Publique Service et
Harmonie Fonction
Publique

Portes ouvertes
infirmiers
28 mars
et
04 avril 2019

Mise en place
des assistants
médicaux
juin 2019

Prise de fonction de
Mikaël KOENIG, Directeur
Comptable et Financier

Incivilités et
agressions
avril 2019

Trophées des
Clauses
5 mai 2019

Création des Maisons France
Service. Elles vont permettre
de simplifier la relation des
usagers aux services publics

Intégration des
bénéficiaires étudiants
au régime général

Aide financière de l’Assurance
Maladie à leur embauche par
les médecins

Mise en place de l’accueil sur
rendez-vous. Plus efficace et
plus rapide, il apporte un meilleur service aux assurés ayant
besoin d’un accompagnement
personnalisé

Intégration
autres régimes
septembre 2019

Assemblée
générale
17 septembre 2019

Participation de 36 collègues
féminines pour la 3ème année
consécutive

Assemblée générale du
personnel de la Caisse Primaire

Mulhousiennes
septembre 2019

Evolution des
accueils de la
Caisse
mai 2019
Régime local
17 octobre 2019

100ème anniversaire du régime
local

Attribution du trophée du
«Nouveau Maître d’Ouvrage»
par la Maison de l’Emploi et
de la Formation pour les démarches engagées par la
Caisse dans le domaine de
l’insertion sociale
La Caisse du Haut-Rhin, 2ème
de la première édition des Trophées de l’innovation managériale dans la catégorie «Démarche globale» avec le projet
de transformation managériale

MFS
avril 2019
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Trophée de l’innovation
managériale
novembre 2019
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ORGANIGR AMME À DÉCEMBRE 2019

Christophe LAGADEC
Directeur

Mikael KOENIG
Directeur comptable
et financier
Jean-François BENTZ
Directeur adjoint
Directeur des ressources

Maryse CARRARA
Directrice des prestations
et des affaires juridiques
Jacky FREYSS
Directeur de la relation client
et de la régulation
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LE CONSEIL DE L A CPAM DU HAUT-RHIN
Composé paritairement de représentants d’assurés sociaux, d’employeurs et d’institutions intervenant
dans le domaine de l’assurance maladie, le Conseil a pour mission d’orienter, suivre et évaluer
la politique menée par la Caisse.
1er VICE-PRÉSIDENT : M. Pierre BEOVARDI (FNMF)

PRÉSIDENT : M. Jean-Marie MUNSCH (CGT-FO)

2ème VICE-PRÉSIDENT : M. Nicolas BURGERMEISTER (U2P)

VOIX DÉLIBÉRATIVE
REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX
CGT
M. Bernard GUERRE-GENTON
M. Brahim BOUCHAREB
Suppléant M. Frédéric METZGER
CGT - FO
Mme Evelyne RUE

3ème VICE-PRÉSIDENT : M. Dominique STEIGER (CFTC)

U2P (IRPSTI)

FNMF
M. Pierre BEOVARDI

FNATH
M. Michel ZIPPER

CFTC
M. Dominique STEIGER

CFE CGC
Mme Danielle CUOZZO BONIGEN

M. Bernard ESCHBACH

Suppléant M. Régis MANZI
Suppléant Mme Anne Andrée JUNG PERRET

Suppléant M. Laurent JACOUTOT

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

Suppléant M. Etienne STEIN

Suppléante Mme Jacqueline ZILLIG
Suppléant M. Christian ROTH

M. Gilles MORIN

M. Patrick BISSLER

UNAF
Mme Marie-Jeanne TAUREAU

M. Jean-Marie MUNSCH

CFDT
Mme Isabelle WELFERT

VOIX CONSULTATIVE

AUTRES REPRÉSENTANTS

Suppléant M. Jean-Luc RATHIPANYA
CFDT
Mme Marie COUTROT
Suppléante Mme Déborah FLEITH

Suppléante Mme Béatrice FRICKER

CGT
M. Olivier ROGER

UNAASS
M. Bernard BURGER
Suppléante Mme Danièle KICHENAPIN

Suppléante Mme Gina FRENO
CFE-CGC
M. Patrick STRESSER
Suppléante Mme Véronique CHAIGNEAU

PERSONNE QUALIFIÉE
M. Mohssine LATFAOUI

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 2019
15 janvier 2019
• Nomination de Mikaël KOENIG au poste de Directeur Comptable et Financier

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS
MEDEF
M. Jean-Pierre ALFONSI
Mme Cathy ALFONSI
Mme Raymonde WOLFF
M. Cédric DUTOIT
Suppléant M. Guy METZGER
CPME
M. Steven CASHIN
Mme Christiane ERTLE-HANSEN

19 mars 2019
• Intégration d’un conseiller représentant de l’IRPSTI (Instance Régionale de la
Protection Sociale des Travailleurs Indépendants)
• Approbation du rapport annuel 2018 sur l’exécution des marchés
• Approbation de la politique d’Action Sanitaire et Sociale 2019
25 juin 2019
• Approbation du rapport d’activité 2018 de Gestion Administrative
• Approbation du rapport d’activité 2018 de la Conciliation
• Examen du rapport d’activité 2018 du Centre d’Examens de Santé et du Centre de Santé
Dentaire
• Approbation des Comptes de l’exercice 2018

Suppléant M. Christophe FLEURENTDIDIER

• Attribution d’une subvention à 6 associations

U2P
M. Raphaël KEMPF

8 octobre 2019

M. Nicolas BURGERMEISTER

• Permanence des soins : intervention de l’ARS
10 décembre 2019
• Vote du budget initial 2020 de Gestion Administrative, du Centre d’Examens de
Santé, du Centre de Santé Dentaire et du Fonds National de Prévention, d’Education et
d’Information Sanitaire (FNPEIS)
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La CPAM du Haut-Rhin protège la santé de plus de 700 000 personnes.
Pour cela, elle rembourse ou avance les frais de santé de ses assurés et facilite l’accès aux soins.

1. SIMPLIFIER L A PROTECTION SOCIALE
DE TOUS LES FR ANÇAIS
L’année 2019 a mis en valeur le principe
d’universalité cher à l’Assurance Maladie :
le réseau des CPAM a en effet intégré de
nombreux régimes partenaires au cours de
plusieurs vagues successives :
• les travailleurs indépendants (première
activité ou reprise d’activité)
• les assurés fonctionnaires et retraités de
la MFPS (Mutualité Fonction Publique
Services) et HFP (Harmonie Fonction
Publique)
• les assurés contractuels de la MNH
(Mutuelle Nationale des Hospitaliers)
• les étudiants (LMDE et SMER)

Nombre d’assurés intégrés
par la CPAM du Haut-Rhin

Nouveaux
Travailleurs Indépendants

Etudiants

5 313
10 849

Fonctionnaires et Retraités
7 500

Assurés contractuels
10

AUTONOMISATION
DES AYANTS-DROIT BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME LOCAL
Depuis le 1er janvier 2016, la notion d’ayant-droit est réservée aux enfants
mineurs qui n’exercent pas d’activité professionnelle. Toute personne majeure est créée en qualité d’assuré.
Fin 2019, une évolution du système a permis de gérer automatiquement
le lien de droit entre un ouvreur de droit et ses ayants-droit : dans le HautRhin, c’est près de 18 000 ayants-droit qui sont devenus assurés à titre
personnel, tout en conservant le bénéfice du régime local.
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2. MAÎTRISER NOS DÉL AIS DE REMBOURSEMENTS
La CPAM s’applique quotidiennement à garantir des
paiements fiables et des délais de remboursement
satisfaisants.
En 2019, 18 087 801 feuilles de soins
électroniques et papier ont été traitées (+ 3,75 %
par rapport à 2018).

€

297 000 avis d’arrêts de travail ont été
réceptionnés (maladie et risques professionnels)
dont 168 000 en version dématérialisée (56 %).

Plus pratique pour les professionnels de santé ou les employeurs, plus simple pour les assurés,
source d’économie, le support électronique a également l’avantage d’être traité plus rapidement.
• Délai de remboursement des feuilles de soins électroniques (FSE)
aux assurés : 6,3 jours (objectif 7 jours)
• Délai de remboursement de la FSE aux professionnels de santé : 4,2 jours
• Délai de traitement des feuilles de soins papier : 11,8 jours (objectif 17 jours)
• Délai d’indemnisation d’un arrêt de travail (quel que soit le risque) : 26,4 jours (objectif 28 jours)

3. ASSURER UN REVENU DE SUBSTITUTION POUR
COMPENSER L A PERTE DE REVENUS
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Sur l’exercice 2019, le montant des prestations en espèces versé aux assurés affiliés de la CPAM du Haut-Rhin s’élève à près de 142 millions d’euros :
• plus de 90,7 millions d’euros concernent les arrêts de travail
prescrits sur le risque maladie
• 26 millions d’euros à l’occasion d’une maternité, paternité
et adoption
• 25,3 millions d’euros versés au titre d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle.
Globalement, le nombre d’assurés bénéficiaires d’indemnités journalières progresse de 6,4 % et la
consommation par individu augmente de plus de 9 points par rapport à l’exercice précédent.

11
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INVALIDITÉ
Pour compenser la perte de revenus qui résulte de la réduction
de la capacité de travail et sous réserve de remplir certaines
conditions médicales, d’âge et d’ouverture de droits, la CPAM
du Haut-Rhin a versé un revenu de substitution à 20 848 assurés alsaciens au titre du risque invalidité
(+11 % de pensions par rapport à 2018, hors pensions versées
à l’international gérées par la CPAM du Bas-Rhin).

Bas-Rhin
67

189 302 786 €

Le montant versé pour les deux
départements alsaciens est de
189 302 786 €, soit une augmentation
de 0,7 % par rapport à l’exercice
précédent.

€

Haut-Rhin
68

4. ACCOMPAGNER LES PUBLICS FR AGILES
Plusieurs dispositifs sont mis en oeuvre dans le Haut-Rhin pour accompagner les publics fragiles
vers la réalisation des démarches d’accès aux droits et lutter contre le non-recours , enjeux majeurs
pour l’accès aux soins.

L A COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE
Fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et de
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), ce nouveau dispositif
d’accès aux soins, plus protecteur, plus
simple et plus large a vu le jour
le 1er novembre 2019. Il permet aux
personnes ayant des ressources modestes de bénéficier d’une couverture mutuelle à moindre coût (moins
d’1 euro par jour).

RÉSULTATS AU 31/12/2019

Nombre de
bénéficiaires
CMUC/ACS
58 837

Délai
d’instruction des demandes
de CMUC/ACS
26 jours (objectif 32 jours)
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L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ASS)
La politique d’ASS de la CPAM du Haut-Rhin
permet aux assurés dans une situation de
fragilité matérielle de bénéficier d’aides financières ponctuelles ou de secours. Ces
aides interviennent en dehors du dispositif
légal prévu par les textes et s’étend également aux associations qui oeuvrent dans le
domaine de l’accompagnement des publics
fragiles.

La Caisse a donc proposé des financements au
moyen d’appels à projets partenariaux, avec pour
objectif la création et le soutien de projets associatifs tournés vers l’accompagnement individuel ou
collectif de situations de non-recours, d’incompréhension ou de rupture de droits.
5 associations ont répondu à cet appel à projet et
ont obtenu un financement.

En 2019, la CPAM du Haut-Rhin a souhaité
mettre l’accent sur l’accompagnement des
personnes vulnérables et/ou fragilisées en
s’appuyant sur les acteurs de terrain.

DÉPENSES 2019 : 1 068 732 € contre 1 179 652 € en 2018 soit une baisse de 9 %.

DEMANDES INDIVIDUELLES
D’AIDES FINANCIÈRES

3 242 dossiers reçus

(+3,84 % par rapport à 2018)

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
Soins dentaires
Aide à la mutualisation
Secours divers (alimentaire, absence de
revenus...)

2 130 accords

(-1,78 % par rapport à 2018)

6 associations subventionnées en 2019,
suite à un appel à projet

Montant total alloué 27 000 €
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L A PL ATEFORME D’INTERVENTION DÉPARTEMENTALE
POUR L’ACCÈS AUX SOINS ET À L A SANTÉ (PFIDASS)

Elle a pour vocation d’accompagner des assurés en situation de renoncement aux soins.
Cela se traduit par un accompagnement personnalisé dans les démarches d’accès aux droits jusqu’à
la réalisation des soins.

1 075
Accompagnements
créés

486
Accompagnements
avec soins réalisés

L A PL ATEFORME D’ACCÈS AUX SOINS ET À L A SANTÉ (PASS)

La Caisse intervient également dans les relations
avec les partenaires extérieurs via la Plateforme
d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS).
Les déléguées sociales accompagnent les différents
services sociaux dans les démarches d’accès aux
droits et aux soins lors de permanences dans les
différents hôpitaux haut-rhinois. Des interventions
dans le cadre de PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non Recours, des Incompréhensions
et des Ruptures) sont également réalisées au sein
des missions locales du territoire.
Les
principaux
concernent :

motifs

d’accompagnements

• La complémentaire santé solidaire
• L’aide médicale d’état
• L’ouverture de droits

Nombre de permanences
réalisées (hôpitaux, Centre
Communal d’Action Sociale de
Colmar et associations)

190

Nombre de dépôts de dossiers
lors des permanences

1 804

Nombre d’interventions mission
locale jeune

31

Autres interventions

12
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5. PERMET TRE À TOUS L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ

Dotée d’un Centre d’Examens de Santé (CES) et d’un
Centre de Santé Dentaire (CSD) multi sites, la CPAM
du Haut-Rhin propose une offre des soins pertinente
sur le territoire local.
En 2019, le CES du Haut-Rhin a réalisé 9 355
examens de prévention en santé (EPS)
dont 3 940 concernant un public vulnérable.
Le CES s’implique dans la délocalisation des examens de prévention en santé avec des unités mobiles intervenant dans les fonds de vallée ainsi que
dans le Bas-Rhin, à Molsheim, à la demande des partenaires, dans les zones à forte précarité : 300 examens ont été réalisés dans ce cadre, principalement
en lien avec des structures qui s’occupent des populations vulnérables.
EX A MEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Offre proposée gratuitement aux assurés sociaux du régime
général, l’examen est adapté à l’âge, au sexe, aux risques
ainsi qu’au suivi médical habituel des assurés. Il s’inscrit en
complémentarité de l’action du médecin traitant et permet
de faire le point sur sa santé avec une équipe médicale.

Répondant à un besoin social et sanitaire, le CSD propose des soins dentaires de qualité à des tarifs
inférieurs à la moyenne .
La mise à disposition de plusieurs fauteuils sur le département permet de se situer au plus près des
assurés et de leurs besoins

Guebwiller
971 patients
3 544 RV
16 urgences

Mulhouse
3 320 patients
15 023 RV
919 urgences

Colmar
2 190 patients
7 723 RV
245 urgences

Munster
71 patients
206 RV
4 urgences

PLUS D’INFORMATIONS DANS LES RAPPORTS DÉDIÉS AU CES ET AU CSD

2

ASSURER UN SERVICE
PERFORMANT
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AVEC NOS PUBLICS
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ASSURER UN SERVICE PERFORMANT
ET UNE REL ATION DE QUALITÉ
AVEC NOS PUBLICS
Etre présent et disponible, renseigner, simplifier les démarches et faciliter les échanges
constituent des axes permanents d’amélioration de la Caisse Primaire du Haut-Rhin
dans ses relations avec ses publics et partenaires.

1. LES REL ATIONS AVEC NOS ASSURÉS
Avec 11 points d’accueil, 3 points numériques et 6 maisons de service au public (MSAP) répartis
sur le département, la CPAM du Haut-Rhin a accueilli 263 927 assurés en 2019 dont 21 327
en rendez-vous soit 45 % de plus qu’en 2018.

Ste Marieaux-Mines

2 agences :
Colmar (siège)
et Mulhouse
9 points d’accueil

PN

Kaysersberg
Riquewihr
Munster

Fellering

Muntzenheim

COLMAR

Guebwiller

dans lesquels sont proposés :

PN

Volgelsheim

Fessenheim

• Un espace rendez-vous
• Un espace libre-service

6 MSAP

implantées sur le département
Wittenheim

PN

Masevaux

Ottmarsheim

Thann

3 points
d’accueil numérique

MULHOUSE

Saint-Louis

Altkirch

Espace RENDEZ-VOUS

Espace LIBRE-SERVICE

offrant un accès aux services
d’ameli.fr

Waldighoffen
Seppois-leBas Ferrette

5 313
PN

Point NUMÉRIQUE
Maison de Service au Public

Ra p p or t d’ac t iv it é 2019

17

Ra p p o r t d’ac t iv it é 2019

L’offre d’accueil sur rendez-vous s’est considérablement développée en 2019 : de nouveaux motifs de
rendez-vous ont été proposés comme la Carte vitale, les frais de santé et les créances.
93,66 % des assurés ont obtenu un rendez-vous en moins de 15 jours.
Les principaux motifs de rendez-vous :
Complémentaire Santé
Solidaire
Arrêt de travail

23 %
34 %

25 %

Création
et mise à jour de dossier

214 634 assurés ont été renseignés et accompagnés dans nos Espaces Libre Service pour effectuer
leurs démarches en ligne sur les postes en accès libre-service ou sur nos bornes multiservices.

Parallèlement, le canal de contact Courriel continue de progresser, et le plateau haut-rhinois qui
gère les sollicitations des assurés du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, a traité 280 539 demandes déposées dans le compte AMELI en 2019
(263 465 en 2018).
Plus de 74 % des courriels envoyés donnent
lieu à une réponse dans le délai de 48h.

48h

Ra p por t d’ac t iv it é 2019
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2. LES REL ATIONS AVEC LES EMPLOYEURS

Afin de développer nos relations avec les entreprises, une nouvelle fonction a été créée en 2019, le
Délégué Référent Entreprise (DRE).

SES MISSIONS

DRE

• Une mission d’interface,
• De coordination,
• D’animation et promotion des expertises des organismes
d’Assurance Maladie/Retraite auprès des entreprises.

Le DRE est complémentaire au Conseiller Informatique Service (CIS) employeur qui oriente son
accompagnement sur les champs technique et réglementaire. Tous deux ont un objectif commun de
prendre en compte les attentes premières des employeurs, de simplifier la relation des entreprises avec l’organisme et de répondre efficacement à leurs besoins.
Dans les faits, plusieurs rencontres individuelles et collectives ont été réalisées avec des organismes
publics et des entreprises du bâtiment. En 2020, la CPAM du Haut-Rhin souhaite poursuivre ces
échanges en les développant sur d’autres secteurs.
La promotion des téléservices auprès des employeurs s’est également intensifiée en 2019 : aujourd’hui plus de 75 % des déclarations d’accident de travail sont dématérialisées et la majorité
des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières sont réceptionnées en flux
informatique.

3. LES REL ATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La Caisse accompagne les professionnels de santé tout au long de leur vie professionnelle : installation, relations contractuelles, informatisation des cabinets, télétransmission, dématérialisation des
échanges avec l’Assurance Maladie, accompagnement lors des évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles…. A chaque étape, les experts de la Caisse Primaire savent se rendre disponibles et proposer une offre de services sans cesse optimisée pour permettre aux professionnels
de santé de consacrer davantage de temps à leur cœur de métier : SOIGNER.
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En 2019,
• 311 professionnels de santé se sont installés dans notre département : plus de 300 entretiens d’installation ont été menés (+ 20 % par rapport à l’année précédente).
• 5 252 visites ont été réalisées par les délégués de l’assurance maladie, les conseillers informatiques
services et les médecins conseils aux cabinets des professionnels de santé afin de les accompagner
sur près de 75 thématiques différentes.
• Plus de 7 000 contacts téléphoniques ont été réalisés pour informer ou répondre aux sollicitations
des professionnels de santé.

La CPAM du Haut-Rhin a accueilli des infirmiers libéraux
lors de deux journées «Portes ouvertes»
le 28 mars et le 4 avril 2019.
Ces rencontres ont permis aux infirmiers libéraux de mieux connaître les
acteurs et l’environnement de la Caisse, d’échanger sur leurs engagements
conventionnels, l’intérêt de la dématérialisation, l’usage des téléservices, la
fiabilisation de leur facturation, les cotations, et également de les sensibiliser
au dépistage des cancers et de promouvoir l’examen de prévention en santé.
Les infirmiers libéraux ont signifié avoir apprécié cette découverte
de l’Assurance Maladie sous un autre angle, avec des réponses à leurs
questions permettant d’améliorer leurs pratiques professionnelles.

Service Frais de Santé

Accueil par M. LAGADEC, directeur

Service CIS

Service UGF
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LE PL AN PERSONNALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT
En 2019, la Caisse a déployé une nouvelle offre de service,
le Plan Personnalisé d’Accompagnement avec l’objectif de mettre en place
une relation partenariale valorisante et constructive
avec les professionnels de santé tout en étant plus proche de leurs besoins
en matière d’accompagnement.
Bâtie sur le volontariat et l’engagement du professionnel de santé,
la démarche vise à accompagner un médecin sur un ou plusieurs thèmes
choisis en concertation avec un délégué Assurance Maladie
et un médecin conseil : maladies rénales chroniques, infections respiratoires
aigües, antibiotiques, liste des produits et prestations remboursables
ou imagerie.
43 professionnels de santé ont accepté de participer à cette nouvelle
forme d’accompagnement et 167 visites ont été réalisées
dans ce cadre.

4. LES REL ATIONS AVEC LES PARTENAIRES
Un nouveau service dédié aux relations partenariales a vu le jour en 2019 avec le double objectif de
permettre une meilleure coordination des actions réalisées et de donner davantage d’ampleur et de
visibilité aux offres de services proposées par la Caisse Primaire.
5 nouveaux partenariats, destinés à améliorer l’accès aux droits et aux soins des usagers, ont ainsi
été signés en 2019 avec notamment la Mutualité Française, la Caisse d’Allocations Familiales du
Haut-Rhin, l’association Manne Emploi et la Plateforme territoriale d’appui d’Alsace.
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5. VEILLER À L A SATISFACTION DE TOUS NOS PUBLICS
Une attention particulière est apportée à la satisfaction de nos publics, assurés, employeurs et
professionnels de santé.

TAUX DE SATISFACTION GLOBALE

Si les résultats vont au-delà des objectifs concernant les
assurés et les professionnels de santé, une marge de
progression supplémentaire reste à effectuer
vis-à-vis des employeurs.
Dans ce cadre, une action conjointe entre le délégué référent entreprise et la chargée d’écoute client a été expérimentée lors des portes ouvertes organisées par la Caisse
à l’attention des employeurs du BTP :
les employeurs présents ont été invités à compléter à
chaud un questionnaire de satisfaction.
Ces retours locaux et immédiats ont permis
d’identifier précisément les actions à mener vis-à-vis de
ce public pour améliorer nos offres de service.

Pr

de

of

es

s
sa ionn
nt el
é s

objectif 93 %

87,6 %

objectif 88 %

90,1 %

objectif 86,5 %

94,7 %

6. APPORTER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES ET ADAPTÉES
La médiation permet de résoudre en toute impartialité des situations individuelles sensibles ou à
caractère complexe qui opposent la Caisse et les usagers.
En 2019, la médiatrice a traité 337 saisines :
• 65 % des saisines ont été résolues par la recherche d’une solution ou d’explications personnalisées
• 16 % des dossiers ont fait l’objet d’orientation vers la Commission de recours amiable
ou autre régime / branche / partenaire
• Pour 7 % des saisines, la décision initiale a été maintenue
• 12 % des demandes ont donné lieu à un classement sans suite en l’absence de réponse de l’assuré
aux différentes demandes ou abandon
• 63 % des dossiers traités en moins de 21 jours dont 51 % sous 8 jours
PLUS D’INFORMATIONS DANS LE RAPPORT DÉDIÉ À LA MÉDIATION
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7. APPORTER DES SOLUTIONS AU-DEL À DE NOS FRONTIÈRES
En matière transfrontalière, la Caisse se met au service des assurés soumis à plusieurs législations
et participe mensuellement à la résolution de cas complexes avec ses homologues suisses et allemands, ainsi qu’à plusieurs groupes de travail visant à favoriser la coopération transfrontalière.
Le Caisse va ainsi à la rencontre des frontaliers lors de permanences organisées par Infobest
(Réseau des instances d’information et de conseil) à Vogelgrun et Palmrain. Au cours de 7 journées
réparties sur l’année 2019 et accompagnée de ses homologues allemands et suisses, une experte
réglementaire a accueilli des usagers. Les cas complexes sont examinés conjointement afin qu’une
solution soit trouvée.
La contribution de la Caisse va au-delà de la résolution de cas complexes individuels puisqu’elle s’implique également pour faire évoluer les règlements européens. A titre d’exemple, en partenariat avec
Infobest Vogelgrun, la Caisse a proposé de simplifier la prise en charge et le remboursement des frais
médicaux des enfants de parents séparés ou divorcés dont l’un est travailleur frontalier. La question
sera portée devant le Comité de Coopération Transfrontalière franco-allemand.

3

CONTRIBUER À
LA STRATÉGIE NATIONALE
ET L’EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SOINS
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CONTRIBUER À L A STR ATÉGIE NATIONALE ET
L’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SOINS
Relai et porte-parole local de la stratégie nationale, la Caisse primaire a poursuivi ses actions en
2019 afin de contribuer à la maîtrise des dépenses de l’Assurance Maladie.

1. INFORMER, SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER
SUR DES SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE
La CPAM du Haut-Rhin accompagne la population du département avec des dispositifs de prévention en
santé : ses assurés sont régulièrement informés sur des sujets de santé publique, dans le but de mieux
contrôler leur santé et surtout de les conseiller dans l’accomplissement des bons gestes au
quotidien.

INFORMER DE M ANIÈRE PERSONNALISÉE
Un nouvel outil a été expérimenté par les équipes de l’accueil à
Colmar : il permet de cibler les personnes qui n’ont pas fait de dépistage, qui n’ont pas eu de soins dans les 2 années précédentes
(détection PFIDASS) ou qui n’ont pas utilisé l’invitation à l’examen
bucco-dentaire pour les enfants ciblés. Ainsi, un message adapté
leur est transmis à l’occasion d’un passage à l’accueil.
Du 21/10/2019 au 17/01/2020 :
• 538 assurés ont été identifiés dans le cadre cette action (prévention et PFIDASS)
• 66 sensibilisations aux dépistages ont été effectuées
• 14,7 % des assuré(e)s ont reçu un message de prévention, tous motifs confondus
Au regard de ces résultats, l’expérimentation devrait être généralisée sur le site de Mulhouse en
2020.

SENSIBILISER SUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Outre les actions menées dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer colorectal, la Caisse a choisi
de s’inscrire particulièrement dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus, seul cancer pour lequel le
pronostic se dégrade en France avec un taux de survie à 5 ans en diminution.
En collaboration avec l’association EVE, la Caisse a mené une étude sur les vaccinations des jeunes
filles dès l’âge de 11ans. Des courriers d’invitation pour réaliser le dépistage ont été envoyés directement
par l’association EVE aux assurées ciblées.
L’ensemble des actions menées a permis au Haut-Rhin de garder sa 1ère place en matière de dépistage dans le Grand Est et en France.
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SENSIBILISER SUR
L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS
La CPAM 68 poursuit les actions de suivi personnalisé et ciblé
pour les enfants de CP en zone défavorisée : pour l’année scolaire 2019/2020, 32 classes de CP, soit 408 enfants ont bénéficié
d’une séance de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire réalisée par l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire (UFSBD).
Cette action reste aujourd’hui indispensable : il ressort en effet que
75 % des enfants dépistés ont besoin de soins dentaires.

SENSIBILISER LES PERSONNES AT TEINTES DE MAL ADIES CHRONIQUES :
SOPHIA DIABÈTE ET ASTHME

Service d’accompagnement de l’Assurance Maladie, SOPHIA a pour mission d’aider l’adhérent à devenir acteur de sa santé afin d’améliorer sa qualité de vie et de limiter les risques de
complications liées à la maladie, les hospitalisations,…
Des actions sont menées conjointement avec
le service médical à destination des personnes
concernées mais également des professionnels
de santé afin de les convaincre de s’inscrire au
service : campagne téléphonique, animation de
stand lors d’événements publics comme une représentation théâtrale sur le thème du diabète
programmé par la ville de Mulhouse.
87 médecins du Haut- Rhin ont demandé un accompagnement téléphonique pour au moins un
patient
1 126 inscriptions ont été effectuées :
984 inscriptions à Sophia diabète et 142 à
Sophia asthme.

26
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ACCOMPAGNER LE RETOUR À DOMICILE
DES PATIENTS EN SORTIE D’HOSPITALISATION : PR ADO
A travers un programme devenu incontournable, la Caisse a accompagné 2 164 patients lors de leur
retour à domicile après une hospitalisation liée à un motif déterminé.

Maternité «Sorties Précoces»
• 1 260 adhésions en 2019
• 3 établissements signataires de la
convention : GHRMSA - Pasteur 2
de Colmar et Hôpital Schweitzer de
Colmar (Diaconat Centre Alsace)

Pathologies Chroniques

Chirurgie
• 528 adhésions en 2019
Conventions établissements Orthopédie
4 établissements signataires de la convention :
GHRMSA - Hôpitaux Civils de Colmar et Hôpital
Schweitzer de Colmar (Diaconat Centre Alsace)
et Diaconat Fonderie et Roosevelt de Mulhouse
Conventions établissements
Chirurgie digestive
2 établissements signataires de la convention :
GHRMSA et Hôpitaux Civils de Colmar

• 376 adhésions en 2019
• 4 établissements signataires de la
convention : GHRMSA - Hôpital
Schweitzer (Diaconat Centre Alsace)
- Hôpitaux Civils de Colmar - Hôpital
Pfastatt

Un nouveau champ médical tend à être exploré puisque fin 2019, la Caisse a signé avec l’Hôpital
Schweitzer (Diaconat Centre Alsace) une convention visant à accompagner les personnes âgées lors
de leur retour à domicile. Le déploiement effectif de l’accompagnement est prévu pour 2020.
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2. FAVORISER, STRUCTURER ET COORDONNER
L’OFFRE DE SOINS SUR LE TERRITOIRE
La Caisse du Haut-Rhin s’attache à remettre les patients au centre du système de santé et à garantir
un accès aux soins pour tous sur le département.

ACCOMPAGNER L A MISE EN PL ACE
DE NOUVELLES ORGANISATIONS TERRITORIALES
La Caisse primaire encourage et accompagne les porteurs de projets dans le développement
de nouveaux modes d’exercice coordonné, tels que :
• les Maisons de Santé Pluri Professionnelles (MSP) : elles regroupent des professionnels
libéraux qui exercent de manière coordonnée à partir d’un projet de santé établi conjointement.

En 2019, la Caisse a eu l’occasion d’accompagner la mise en place
de 5 MSP (Mulhouse, Fréland, Bartenheim, Bourtzwiller et Colmar).

De nouvelles MSP devraient voir le jour en 2020 : un accompagnement est d’ores et déjà prévu
concernant le projet en santé pour la commune de Montreux-vieux.
• les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) : organisés autour d’un
projet de santé commun, des professionnels de santé se regroupent sur un territoire donné.
La Caisse a notamment accompagné la montée en charge des projets relatifs aux CPTS de Mulhouse
Agglomération et de Rhin Brisach.
La Caisse du Haut-Rhin a par ailleurs contribué à la rédaction du diagnostic territorial en vue de la
création de la CPTS Centre Alsace (gérée par la Caisse du Bas-Rhin 67) puisqu’une communauté de
communes du 68 est concernée (Val d’Argent).
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FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DE L A TR ANSITION NUMÉRIQUE
Afin de faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du
territoire, y compris dans les zones de déserts
médicaux, la Caisse accompagne les professionnels de
santé et les établissements dans le déploiement d’outils numériques : rapidité et coordination dans la prise
en charge et le suivi des patients sont ainsi
garanties !
L’offre en matière de téléservices continue ainsi de s’étoffer et les services existants d’être optimisés.
La transformation numérique aura été marquée en 2019
par de nombreuses évolutions et nouveautés :
simplification de la facturation des actes médicaux pour
offrir davantage de garanties aux professionnels de
santé, un meilleur suivi et une ergonomie simplifiée,
dématérialisation des démarches d’installation
désormais proposée aux masseurs-kinésithérapeutes et
aux infirmiers, promotion des télé-services de demandes
de prise en charge, déploiement de la télétransmission….

56,03 %
d’avis d’arrêts
de travail
dématérialisés
(objectif :50 %)

78,98 %
des protocoles
de soins réalisés
en ligne
(objectif :68 %)

89,23 %
des déclarations
de médecins traitants
réalisées en ligne
(objectif : 88 %)

LE NOUVEL ARRÊT DE TR AVAIL EN LIGNE
L’avis d’arrêt de travail est un service dédié aux prescripteurs (médecins, chirurgiens dentistes et
sages-femmes) depuis 2011 et accessible via Amelipro.
En avril 2019, il connait d’importantes évolutions afin d’inciter les professionnels de santé à privilégier
la déclaration en ligne à la déclaration papier : le formulaire est amélioré et désormais accessible aux
professionnels de santé sans la carte vitale du patient et quel que soit le régime d’appartenance de ce
dernier.
Ces simplifications accompagnées d’une promotion dynamique menée par la Caisse auprès des
professionnels de santé concernés ont permis d’augmenter de 7 % le taux de recours à l’avis d’arrêt de
travail en ligne en quelques mois seulement.
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#LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Enjeu majeur de la transition numérique, le dossier médical partagé (DMP) vise à
faciliter les coopérations interprofessionnelles au service des malades, fiabiliser le
parcours de soins et les pratiques pluridisciplinaires, et améliorer la continuité et la
permanence des soins.
Après une phase de lancement en 2018, l’objectif majeur de l’année
2019 était de poursuivre le déploiement du DMP et de l’ancrer dans
l’usage quotidien des professionnels de santé.
De nombreuses actions ont été entreprises par la Caisse pour accompagner à la fois les professionnels de santé, les établissements
de santé et les assurés dans la mise en place et l’utilisation de ce
carnet de santé numérique.
Une action particulière a été menée à destination des EHPAD, l’objectif étant de les aider à s’équiper
d’un logiciel DMP-compatible permettant de créer et verser le dossier des résidents dans le DMP : cet
accompagnement a permis de signer une convention de financement avec 7 EHPAD du Haut-Rhin.
La Caisse a également initié un travail collaboratif renforcé avec les officines afin de
leur mettre à disposition des supports adaptés pour promouvoir le DMP auprès de
leur clientèle.
Diffusés en septembre et octobre, ces supports ont eu un impact positif :
• Au 31/12/2018 : 8 835 DMP créés par les officines
• Au 01/09/2019 : 12 618 DMP créés
• Au 31/12/2019 : 23 061 DMP créés soit 10 443 DMP créés en 4 mois.

Fiche mémo

Argumentaire
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En tout, c’est 65 046 DMP qui ont été créés en 2019 dans le Haut-Rhin, soit 110 366 DMP créés
depuis 2010.

Professionnels de
santé libéraux
9 680
9%

Autres structures
4 - 0,004 %

Nombre de DMP créés par canal
dans le Haut-Rhin

Etablissements
de santé
15 884
14 %

Officines
Internet

32 219
23 %

17 957
16 %

34 622
31 %
Accueils CPAM

DÉPLOYER L A POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE

Pour changer les comportements et les pratiques des différents publics, maîtriser l’évolution des
dépenses de santé, la Caisse primaire apporte un soin tout particulier à la mise en œuvre des
actions nationales, régionales ou locales portant sur les thématiques du plan ONDAM (Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie) et plus généralement sur tous les sujets traitant de
la pertinence des soins et de l’amélioration des pratiques.
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#L A PL ATEFORME MRS
« MES REMBOURSEMENTS SIMPLIFIÉS»

Les frais de transports (tous types confondus) représentent pour
l’Assurance Maladie des dépenses importantes. Quel que soit le
mode de transport, il est décidé par le médecin en fonction de
l’état de santé du patient. La prise en charge des frais de transport
par l’Assurance Maladie nécessite la délivrance d’une prescription médicale avant le transport.
Dans le Haut-Rhin, 55 199 personnes ont été transportées en 2019
pour un coût de 32,6 millions d’euros (contre 55 761 en 2018 pour
un coût de 33, 2 millions d’euros).

En partant du constat simple qu’en utilisant le
mode de transport le mieux adapté,
les dépenses sont limitées et le système de
santé pérennisé, l’Assurance Maladie a déployé MRS, plateforme numérique accessible
sur www.mrs.beta.gouv.fr, qui permet aux assurés de déclarer leurs frais de déplacement en
véhicule particulier ou en transport en commun
de façon dématérialisée et d’être remboursés
en moins de 7 jours.
La Caisse du Haut-Rhin a proposé ce
nouveau service à ses assurés à compter du
mois de juillet 2019. Le déploiement s’avère
positif puisque :
• 22 assurés ont basculé vers le véhicule
personnel depuis la mise en œuvre de MRS.
• 83 assurés ont réalisé pour la première fois
une demande de remboursement sur la
période.
• 17 444 € d’économies réalisées sur la période grâce à l’outil MRS.

Fiche promotion

32

Ra p por t d’ac t iv it é 2019

LUT TER CONTRE LES FR AUDES
La lutte contre les fraudes participe à l’efficience du système de soins : fraudes, fautes et abus fragilisent en effet le système de protection sociale. De nombreuses actions sont par conséquent mises en
oeuvre pour détecter, éviter, voire sanctionner les fraudeurs.
216 fraudes identifiées et suivies d’actions

1 993 415 € de préjudice subi

Autres
10

SSIAD
21

Autres
205 915 €
Taxis
84 293 €

Assurés
367 774 €

Infirmiers
7
Fournisseurs
7
Assurés
120

EHPAD
227 645 €

EHPAD
44
Fournisseurs
81 807 €
Pharmaciens
713 357 €
Dentistes
7

Infirmiers
312 625 €

493 974 € de préjudice évité

1 219 068 € d’indus notifiés

Infirmiers
3 556 €
SSIAD
73 885 €

Autres
155 915 €

Assurés
314 127 €

Assurés
386 585 €
Taxis
84 293 €

EHPAD
29 948 €

Pharmaciens
69 308 €
EHPAD
227 645 €

Infirmiers
285 973 €
Fournisseurs
81 807 €

724 348 € réclamés dans le cadre
de procédure pénale
Assurés

Pénalités notifiées (sanction prononcées par le directeur
de la CPAM après avis de la commission des pénalités
et qui s’ajoute au montant de l’indu)

53 647 €
Infirmiers
26 652 €

PS : 8
48 681 €
Assurés : 5
66 108 €

Pharmaciens
644 049 €

4 décisions judiciaires ont été rendues en 2019 dont 2 condamnations
avec 90 jours de prison avec sursis et 39 559 € de dommages et intérêts et frais.

4

RENFORCER
L’EFFICACITÉ INTERNE
DE LA CAISSE
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RENFORCER L’EFFICACITÉ INTERNE DE L A CAISSE
Pour renforcer l’efficacité collective de l’Assurance Maladie,
la Caisse du Haut-Rhin a misé sur plusieurs actions en partant du principe que ce sont aussi
les initiatives locales innovantes qui contribuent à la performance globale de l’Assurance Maladie.

1. MET TRE EN PL ACE UNE ORGANISATION PERFORMANTE
En 2019, un coup d’accélérateur est porté en interne à la démarche de transformation initiée depuis
plusieurs mois. Pour faire de la Caisse un organisme dynamique, moderne et agile, c’est collectivement et par des actions concrètes, que nous trouverons un nouveau mode d’organisation et de fonctionnement, dans lequel nous offrirons à chacun un environnement de travail propice à développer la
subsidiarité, la responsabilité, l’autonomie et la confiance.

Première étape :
Agir sur la posture des encadrants d’une part et sur les pratiques managériales d’autre part.
Seconde étape :
Embarquer l’ensemble des collaborateurs de la Caisse.
Cette dynamique sera induite des changements opérés au niveau du management mais aussi
renforcée par les possibilités de co-construction offertes à chacun.

AGIR SUR LES PR ATIQUES

AGIR SUR L A POSTURE

Sur la base d’une grande enquête menée à
l’attention de l’ensemble des salariés de la
Caisse, un accompagnement des cadres,
agents de direction compris, est mis en place
sur plusieurs mois. Réalisé par des consultants externes, relayé par des cadres formés
pour l’occasion, cet accompagnement a été
l’opportunité pour chacun de revoir ses méthodes que ce soit par une approche individuelle ou collective.

Parallèlement, une nouvelle organisation,
plus performante et plus transversale
s’est dessinée.
Fruit d’une réflexion collaborative, elle repose
sur la diminution des strates managériales,
la valorisation des fonctions d’expertises, et la
mise en place de fonctions transverses.

2018

2019

80
managers

45
managers

Communication
Documentation
7

strates

Maîtrise
des risques

Fonctions
transverses

Ecoute client

3
strates

Relations
partenariales

Médiation

Ra p p or t d’ac t iv it é 2019

35

PROMOUVOIR L A CO-CONSTRUCTION
Si au fil de l’eau les managers ont eu l’occasion de sensibiliser leurs équipes à la démarche de
transformation en favorisant l’intelligence collective, de nombreux outils innovants sont désormais
utilisés en interne pour impliquer l’ensemble des collaborateurs et recueillir la parole de chacun.
L’assemblée générale du personnel organisée le 17 septembre a ainsi été l’occasion d’inviter près de
500 collaborateurs à s’exprimer lors d’un worldcafé géant sur des thématiques d’entreprise :

Qualité de service, innovations, appartenance à l’entreprise, parcours professionnel
L’année 2020 marquera le lancement des actions identifiées dans ce cadre et articulées
autour de la « vision 2022 » dévoilée par le directeur lors de l’assemblée.

TROPHÉES DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE
Afin de favoriser le partage d’expérience et la valorisation des initiatives locales, la
Cnam a lancé en 2019 les premiers trophées de l’innovation managériale ouverts
à tous les organismes d’Assurance Maladie.
Sélectionnée parmi 30 dossiers, la Caisse du Haut-Rhin a présenté sa démarche
de transformation dans une vidéo retraçant l’ensemble des actions menées et les
résultats constatés devant l’ensemble des directeurs des caisses du réseau lors
d’un séminaire organisé à Lyon le 5 novembre.
La Caisse du Haut-Rhin est arrivée deuxième dans la catégorie
« démarche globale ».
Ce classement, ainsi que l’intérêt porté par plusieurs directions d’autres
organismes, nous ont confortés dans le bien fondé de la démarche et encouragé à
poursuivre et pérenniser les actions menées.
OSER, Y CROIRE, AGIR
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2. L A PERFORMANCE SOCIALE

Depuis 2007, la Caisse du Haut-Rhin s’investit dans le domaine
du développement durable et, plus récemment,
dans la responsabilité sociétale des organisations (RSO).
En 2019, la Caisse intègre sa démarche RSO
dans une démarche plus globale, pérenne et durable :
la performance sociale.
Ce dispositif ambitieux, articulé autour de trois axes
(économique, social et environnemental)
place la qualité de vie au travail et la RSO
au centre de nos actions.
Green et Sunny : les mascottes RSO
de la CPAM du Haut-Rhin

QUELQUES ACTIONS MENÉES EN 2019

• Aménagement d’espaces de créativité
• Ateliers école du dos
• Ateliers sophrologie
• Mise en place de livraisons de fruits et légumes BIO sur sites
• Versement d’indemnités kilométriques pour les déplacements à vélo
• Défi RSO 2019 : Au boulot, j’y vais à vélo !
• Organisation d’une collecte de sang
• Mise en place de référents « absence courte durée » pour accompagner
la reprise au travail après plusieurs absences répétées de courte durée
• Vaccination anti grippe pour le personnel
• Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

PLUS D’INFORMATIONS DANS LE RAPPORT DÉDIÉ À LA RSO
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3. L A GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

La Caisse a poursuivi le dispositif d’intégration des salariés
des autres régimes conformément aux directives nationales :
23 nouveaux collègues ont ainsi rejoint la CPAM.
Pour l’occasion, un parcours d’intégration personnalisé a été
déployé au bénéfice de chacun d’entre eux.
Parallèlement, le Plan de Développement des Compétences 2020 a été le fruit d’une collaboration
étroite entre les managers et le service expert : la co-construction a permis de préparer un plan pour
2020 plus adapté aux besoins.
La politique de la formation professionnelle reste ambitieuse : il s’agit en effet de répondre aux évolutions de nos métiers et organisations avec un budget à hauteur de 230 000 euros et un focus
important sur diverses formations RSO pour favoriser le bien-être au travail et donc le maintien dans
l’emploi.
Par ailleurs, le positionnement de la Caisse du Haut-Rhin (caisse prenante) au niveau de la mutualisation de la formation professionnelle avec la CPAM du Bas-Rhin dès 2013 et le Centre de Traitement
Informatique Strasbourg en 2015, a permis de valoriser, auprès de la CNAM, cette expertise rare avec
la perspective d’en étendre le périmètre géographique.

SPEED DATING DES NOUVEAUX EMBAUCHÉS

Le 21 novembre 2019, les 33 nouveaux embauchés 2019 ont été invités à passer
un moment privilégié avec la direction afin de faire plus ample connaissance avec
l’institution et les collègues.
La matinée a donné lieu à une présentation de l’organisme par l’équipe de
direction puis a permis d’échanger sur diverses thématiques RH : administration,
dialogue social, gestion des emplois et carrières.
Adopté par les nouveaux embauchés et les organisateurs, le dispositif sera
reproduit en 2020.

38

Ra ppor t d’ac t iv it é 2019

4. L A POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
Dans le cadre d’une démarche globale de responsabilité sociale visant à améliorer la qualité de vie au
travail et l’impact environnemental de ses activités, la Caisse a signé trois accords le 20 juin 2019 avec
les instances représentatives du personnel.
Ces accords tendent à garantir aux salariés de la Caisse le juste équilibre entre vie privée
et vie professionnelle.

Accord local
relatif à la déconnexion
La Caisse garantit à ses salariés un
droit à la déconnexion : en dehors
des horaires habituels de travail,
chaque salarié doit disposer d’un
temps de repos suffisant pendant
lequel sa vie professionnelle ne
peut pas empiéter sur sa vie privée.

Accord local portant sur la
mise en place du dispositif
de la souplesse
organisationnelle des cadres
Grace à ce nouveau dispositif alternatif innovant, les cadres de
l’organisme, qui ne bénéficient
pas du télétravail, peuvent travailler ponctuellement à distance.

Accord local relatif
au forfait jours
La Caisse a souhaité encadrer le recours au forfait pour certains cadres,
leur assurer un droit au repos et un
suivi dans leur charge de travail et
sa répartition dans le temps.

5. L A POLITIQUE DE SÉCURITÉ
DU SYSTÈME D’INFORMATION
La CPAM du Haut-Rhin a mis en place la nouvelle version de la Politique de Sécurité du Système
d’Information qui s’appuie sur la Politique de Sécurité du Système d’Information des Ministères
en charge des Affaires Sociales (PSSI MCAS).
Elle s’appuie sur :
		• Le Référentiel Général de Sécurité,
		• Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
		• L’arrêté des règles s’appliquant aux Opérateurs de Services Essentiels (OSE).
Ce nouveau référentiel contribue donc à l’amélioration continue de la maîtrise des risques liée au
Système d’Information.
Tout au long de l’année 2019, la campagne de sensibilisation à la sécurité de l’information s’est
structurée autour des six thèmes suivants :
le RGPD, les objets connectés, le télétravail, les incidents de sécurité, nouvelles menaces et
cybercriminalité, conservation et droit à l’oubli.

