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Le contexte géographique
La circonscription de la CPAM
Source : INSEE

MOULINS
MONTLUCON
COMMENTRY

L’Allier
320 Communes
7 340 km²
331 315 habitants
45,13 habitants au km²

VICHY

4.

Légende
Siège
Moulins : 9 et 11, rue Achille Roche

(2, place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny pendant les travaux de reconstruction)

Centres d’assurance maladie
Moulins (1)

Montluçon (1)

Vichy (1)

Points d’accueil permanents
Moulins : 2, place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Montluçon : 70 et 72, avenue de la République
Vichy : 18 et 20, avenue Victoria
Commentry : Résidence Jean-Jacques Rousseau - Rue Jean-Jacques Rousseau

12 points vidéo-guichets sont répartis sur le département

Bornes multi-services
Moulins (2)

Montluçon (2)

Vichy (2)

Commentry (1)

Plateforme régionale médico-administrative et hotline professionnels de santé
Moulins : 1, rue de Bourgogne à Yzeure

Département relations avec les professionnels et établissements de santé, gestion
des risques et lutte contre la fraude, services médical et social
Moulins : 2, place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Organisme assurant la coordination régionale de la gestion des risques pour le
régime général
Pilotage : DRSM Rhône-Alpes
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Le contexte démographique
Évolution de la population départementale
et nationale de 2002 à 2012
Source : INSEE et RNIAM au 2 janvier 2020

Données Démographiques

Allier

France

Taux de natalité

8,4 ‰

11,2 ‰

Taux de mortalité

13,6 ‰

9,1 ‰

Taux de chômage

9,6 %

9,1 %

Pourcentage de personnes
de plus de 60 ans

35,6 %

26,6 %

Population totale

331 315

67 063 703

Population protégée
Régime général

285 842

63 540 731
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Estimation de population au 1er janvier,
par département, sexe et classe d’âge
Source : INSEE au 2 janvier 2020

France métropolitaine

Allier

FEMMES : 33 519 098

FEMMES : 173 103

HOMMES : 31 378 856

HOMMES : 158 212

TOTAL :

64 897 954

TOTAL :
3 818 304
2 429 584
6 247 888

+ 75
755 ans
et plus

5 920 962
5 264 766

17 573

331 315

28 210
45 783
38 505
33 574

460
60 à-7474
ans

72 079

11 184 928

16 810 570

15 264 528

15 390 040

20 000 0000
00 000 51

8 540 970
8 269 600

7 724 431
7 540 097

220
20 à-3939
ans

7 515 231
7 874 809

1 00 à-1919ans

000 000 01

43 694
41 610

340
40 à-5959
ans

000 000 5

Femmes

0

AGE

30 203
31 287

85 304

61 490

32 491
34 168
66 659

100 000

0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90

Hommes

Total
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Population de plus de 60 ans
Source : INSEE

France métropolitaine

Allier
117 862

17 432 816
45 783

6 247 888

11 184 928

60 à 74 ans

72 079

75 ans et plus

27% de la

36% de la

population a plus de 60 ans,
dont 9,64% a plus de 75 ans

population a plus de 60 ans
dont 13,74% a plus de 75 ans
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Dénombrement de l’ensemble des bénéﬁciaires du
régime général et des SLM* au 2 janvier 2019
Source: RNIAM

134 398
hommes

155 262
femmes

Age
1112
6 260

90 et +

3 664

80 - 90

11 221
17 311

13 060

70 - 80

18 034

60 - 70

18 382

50 - 60

21 000

16 828

40 - 50

18 611

22 718

16 233

14 943

30 - 40

14 920

20 - 30

14 927

16 604

10 - 20

15 921

14 255

0 - 10

13 656

* SLM : Section Locale Mutualiste

9

289 660 bénéﬁciaires
Age
90 et +
80 - 90
70 - 80

4 776
17 481
30 371

60 - 70

40 752

50 - 60

39 382

40 - 50
30 - 40
20 - 30

35 439
31 176
29 847

10 - 20
0 - 10

35 525
27 911
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Le contexte médical
Offre de soins

2019

Évolution

303
294
9
7

+2,36 %
+2,44 %
+12,5 %

dont signataires OPTAM

232
151
80
1
62

+0,87 %
-1,95 %
+6,67 %
-19,48 %

Chirurgiens dentistes

169

+3 %

Sages-Femmes

28

+16,7 %

Auxiliaires médicaux

934

Laboratoires privés
Pharmacies d’officine

Total Généralistes
dont secteur 1
dont secteur 2
dont non conventionnés
dont signataires OPTAM*

Total Spécialistes
dont secteur 1
dont secteur 2
dont non conventionnés

Pharmacies mutualistes

Offre de soins

2019

Évolution

Hopitaux publics

7

-

Hopitaux Espic

0

-

Établissements privés à but
3
non lucratif
Établissements médico107
sociaux
Structures de soins
3
extra-hospitalières

+4,9 %

Centres de soins

4

-

Transporteurs sanitaires

41

-2,4 %

Urgences

3

-

+0,2 %

Taxis conventionnés 122

-3,2 %

21

+5,0 %

+22 %

143
-

-2,1 %
-

Établissements dont la
103
CPAM est caisse pivot

* OPTAM: Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée

-

-
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Instances de décision et de concertation
Conseil de la CPAM de l’Allier
Installation du 16 avril 2018

présid
dentt
1 vice--présidente
e
e
2 vice--présidente
e
e
3 vice
e-présid
dentt
re

M. Gillless CH
HIEP
PPA
Mme Collett
tte
e DELLAUME
Mme Claaude CU
UGNET
T
M. Maarc ARGAU
UD

Représentants des assurés sociaux
Titulaires

Suppléants

CGT

M. Pascal DEVOS
M. Apdil SARIKAYA

M. Jean-Luc CAGNOT
M. Jean-Pascal PRADEL

CFDT

M. Marc ARGAUD
Mme Yasmina SEYVE

M. Bernard FREDIEU
M. Jean-Luc MARTINEZ

Mme Colette DELAUME
M. Didier BOUGAREL

Mme Marie-Laure BARDON
Mme Maryse PASQUET

CFTC

M. Sébastien L’HOSTE

Mme Stéphanie GAGNEAU

CFE-CGC

M. Marc MARGELIDON

Mme Corinne DE ROOVER

CGT-FO

12.

Représentants des employeurs

MEDEF
Mouvement des Entreprises
de France

CPME
Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises

U2P
Union des Entreprises de
Proximité

Titulaires

Suppléants

M. Philippe BOURIN
M. Gilles CHIEPPA
M. Daniel DAGUIN
M. Patrick D’AIETTI

Mme Sandrine AUGIER
M. Eric JAUBERT
M. Jean SOUILLARD

Mme Claude CUGNET
Mme Muriel COLLEU-GETENET

Mme Isabelle MOREL
M. Philippe COUSIN

M. Alain MICHARD
M. Jacky RENAUD

M. Pascal GUERS

Représentants de la mutualité
Titulaires

Suppléants

M. Pierre DARBELET
M. Philippe SAINT-CIERGE

Mme Dominique GAULMIN
M. Patrick BROTHIER

Représentant de l’Instance régionale de la protection sociale des travailleurs
indépendants
Titulaire
M. Laurent MAZAL

13

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

FNATH
Féderation Nationale des Accidentés

UNAF/UDAF
Union Nationale des Associations
Familiales

Titulaires

Suppléants

M. Dominique CHAUMONT

M. Jean-Pierre AUBOUARD

Mme Yasmine LAIB-RENARD

M. Jean-Claude FARSAT

M. Patrick AUFRERE

M. Thierry CHAMPAGNAT

UNAASS
Union Nationale des Associations
Agréées d’Usagers du Système de
Santé

Personne qualiﬁée
Titulaire
Mme Stéphanie MINARD

Représentants du personnel - à titre consultatif
Titulaires

Suppléants

Mme Carine CROZIER
Mme Alexia MAMBIE
M. Fabrice AIRPACH

M. Reynald LEMAIRE
M. David CONDAT
M. Michel OLIVIER

14

Les commissions conventionnelles avec les
professions de santé
Représentants de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Fonction

Commission

M. Patrick D’AIETI

Suppléant

CLC taxis

M. Marc ARGAUD

Suppléant

CDP chirurgiens-dentistes

Mme Samira BANDOUI

Suppléante

CPL médecins

Dr Sandrine BEGON

Titulaire

CPL pharmaciens

Dr Guy BOURDETTE

Suppléant

CPL pharmaciens

M. Philippe BOURIN

Suppléant
Titulaire
Suppléant

CPD orthophonistes
CPD inﬁrmiers
CLC transporteurs sanitaires privés

Dr Marie-Cécile CLAYEUX

Suppléante
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante
Suppléant
Suppléant
Suppléant

CPL pharmaciens
CPD inﬁrmiers
CPL médecins
CLC taxis
CPD masseurs-kinésithérapeutes
CPD inﬁrmiers
CPL médecins
CPD masseurs-kinésithérapeutes

Titulaire
Titulaire

CPL médecins
CPL pharmaciens

M. Georges DA COSTA

M. Gilles CHIEPPA
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Fonction

Commission

Mme Muriel COLLEU-GETENET

Suppléante

CPL pharmaciens

Dr Antoine COMOY

Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

CDP chirurgiens-dentistes
CPL pharmaciens
CPD inﬁrmiers
CPL médecins
CLC taxis
CPD masseurs-kinésithérapeutes

M. Philippe COUSIN

Suppléant

CPD masseurs-kinésithérapeutes

Mme Claude CUGNET

Titulaire
Titulaire

CPL médecins
CLC transporteurs sanitaires privés

M. Daniel DAGUIN

Titulaire

CPD orthophonistes

Mme Colette DELAUME

Suppléante
Suppléante

CPL médecins
CLC transporteurs sanitaires privés

M. Bernard FREYDIEU

Suppléant

CPL médecins

Dr Elisabeth GAILLARD

Titulaire

CDP chirurgiens-dentistes

Mme Aurélie GOBERT

Suppléante
Suppléante
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Titulaire

CDP chirurgiens-dentistes
CPL pharmaciens
CPD inﬁrmiers
CPL médecins
CPD masseurs-kinésithérapeutes
CD Sages-femmes

Mme Yasmina LAÏB-RENARD

Suppléante

CPD orthophonistes

Dr Marie-Dolores MATHONNAT

Suppléante

CPD inﬁrmiers

M. Alain MICHARD

Titulaire
Suppléant
Titulaire

CLC taxis
CPL médecins
CLC transporteurs sanitaires privés
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Fonction

Commission

M. Xavier MONROZIER

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire

CDP chirurgiens-dentistes
CPL pharmaciens
CPD inﬁrmiers
CPL médecins
CLC taxis
CPD masseurs-kinésithérapeutes
CD Sages-femmes

Mme Maryse PASQUET

Titulaire

CPD inﬁrmiers

M. Jacky RENAUD

Titulaire
Titulaire

CDP chirurgiens-dentistes
CSPD masseurs-kinésithérapeutes

Mme Corinne de ROOVER

Titulaire

CPD orthophonistes

M. Philippe SAINT-CIERGE

Titulaire

CPL médecins

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Président
Suppléant

CDP chirurgiens-dentistes
CPL médecins
CSPD masseurs-kinésithérapeutes
CPL pharmaciens
CLC taxis
CPD inﬁrmiers

M. David XARDEL
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Représentants des professions de santé
Médecins

Fonction

Chirurgiens dentistes
Fonction

Syndicat CSMF
Dr Jean-Pierre BINON
Dr Philippe Fontaine
Dr Denis REGNIER
Dr Michel ZILBER

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire

Chirurgiens dentistes de France
Dr Philippe CHAUX
Dr Olivier DOLE
Dr Guillaume FONVERNE
Dr Franck JEANTON
Dr Vincent HOSPITAL
Dr Olivier LORESTE
Dr Jean-Pierre MAILLOT
Dr Pascal VINCENSINI

Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Président

Dr Arnaud de la FONCHAIS
Dr Sylvie LEYRELOUP
Dr Véronique de la FRESSANGES
Dr Béatrice MARTEL

Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante

MG France
Dr Maxence BOUVIER
Dr Isabelle DOMENECH-BONET
Dr Clément NAFFRECHOUX
Dr Laure ROUGE

Suppléant
Présidente
Titulaire
Titulaire

Syndicat SML
Dr Chantal MELIS
Dr Jean-Antoine ROSATI
Dr Pierre-Louis ROSATI
Dr Jean-Paul BAYLE

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant

Dr Christian DALLE

Suppléant

UD

Le Bloc

Conseil de l’ordre
Dr Jean-François BAYET
Dr Jean-Baptiste de MEEUS

Titulaire
Suppléant

Sages-femmes
Mme Agnès BENAYON
Mme Marie-Amélie DEFLANDRE
Mme Patricia REGNIER

Titulaire
Titulaire
Titulaire
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Transporteurs sanitaires privés

Inﬁrmiers

Fonction
FNTS

Fonction
Convergence inﬁrmière

Mme Aline AUGER
M. Laurent BERTHOMMIER
Mme Nathalie BOURGEOT
M. François COGNET
M. Frédéric FRAMONT
Mme Charlotte FRAMONT
Mme Maud GUIRADO

Suppléante
Suppléant
Présidente
Suppléant
Titulaire
Suppléante
Titulaire

M. Philippe AUFFRAY
Mme Hélène DUBREUIL
Mme Anaëlle FRANCOZ
Mme Catherine MAISONNIAL
Mme Elisabeth VASQUEZ

FNI

Artisans taxis
SAT 03
M. Philippe LAGARDE
M. Eric LESCURE
M. Jacky RENAUD
Mme Tiphaine CADIER de VEAUCE
M. Djamel SELLAMI

Titulaire
Titulaire
Président
Titulaire
Suppléant

FDTI 03
M. Pierre LATORRE
Mme Elodie AUGER

Titulaire
Suppléante

Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante
Présidente

Mme Isabelle BIJON
Mme Patricia CHATELIN
Mme Florence GILBERT
M. Vincent LAGUEYRIE
Mme Marie PAPUT
M. Hervé RAVEL

Titulaire
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Suppléante
Suppléant

Mme Claire BRIAT
Mme Chrystel GIBBES
Mme Christine BERMAN

Titulaire
Titulaire
Suppléante

SNIL

Conseil de l’ordre
M. Jean-Philippe SALAT

Titulaire
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Masseurs kinésitérapeutes

Pharmaciens
Fonction

Fonction
FFMKR

USPO
M. Laurent BRADEL
M. Gilles CHALOT
M. Thierry DELAPIERRE
M. Alain GUILLEMINOT
M. Frédéric VENUAT

Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant

Dr Hélène BICHET
Dr Véronique DULAC
Dr Pierre GUILLAUMIN
Dr Philippe LEPEE
Dr Véronique MICHOT
Dr Moniquew RAIMBAULT

SNMKR
M. Patrice GALAN
M. Guy REVERET

Titulaire
Titulaire

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

FSPF
Dr Franck BERTON
Dr Yannick D’AGROSA

Titulaire
Suppléant

Orthophonistes
Mme Marylène BADUEL
Mme Rachel BESNARD
Mme Anne GODARD
Mme Marie-Laure PEROT BONNICI
Mme Aurélie TERRIER
Mme Lorraine THOURIN
Mme Aude VENDANGE
Mme Anne-Laure VERNISSE

Suppléante
Présidente
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante
Titulaire
Suppléante
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Organisation fonctionnelle

David XARDEL
Directeur général

Xavier JOCTEUR-MONROZIER
Directeur adjoint

Cécile KARCHE
Directrice comptable
et ﬁnancière

Samira BANDOUI
Sous-directrice
chargée du service
client
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DIRECTION GÉNÉRALE

Marketing Communication
Prévention
Pilotage de la performance (D2P)
Logistique et immobilier
Relations partenariales

Retour au sommaire

Marketing Communication
Création du département marketing-communication rassemblant la communication,
le marketing opérationnel des professionnels de santé avec les conseillers informatique
service, le marketing entreprises et assurés avec la déléguée aux téléservices et le pilotage
du marketing osmose.

La communication externe
Elle regroupe l’ensemble des actions de communication à destination des différents
publics : assurés, employeurs ou professionnels de santé.

2 enjeux essentiels :
La promotion de la santé et de l’offre de service :

• permettre l’accès aux soins pour tous (Complémentaire santé solidaire) ;
• renforcer le recours à nos services (ex : DMP, mon compte Ameli) ;
• valoriser l’action de la Cpam dans le domaine de la prévention.
La sensibilisation des publics à la maîtrise des dépenses de santé :
• responsabiliser les différents acteurs ;
• véhiculer l’image d’un organisme responsable ;
• agir sur les dépenses de santé.
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Exemples
• accompagner la promotion des téléservices assurés ;
• organiser des conférences de presse ;
• généraliser le DMP dans les structures de soins (EHPAD) et sur des
évènements (forum seniors, journée mondiale du diabète) ;
• accompagner les actions en direction des partenaires : signature de
conventions ;
• mettre en place les campagnes de promotion : vaccination contre la
grippe, lombalgie, sevrage tabagique (affiches accueils), dépistage des
cancers.

Signature d’une convention avec le CCAS
Le Montet – le 1er juillet 2019

La communication interne
Cérémonie des voeux, assemblée générale
du personnel
Manifestations organisées pour le personnel.

Relais des campagnes nationales auprès
des agents
La PoIitique de sécurité du système d’information,
l’intégration du RSI …

Assistance
Assemblée
Générale
déroulée le
13 juin 2019

Journal e-Echos
Journal en ligne avec 10 numéros publiés par an.
Formation d’un comité de rédaction composé de
10 agents représentant les 3 sites.

Information sur les travaux des sites et sur
la reconstruction de l’immeuble
du siège à Moulins
Reportages photos, gazette d’Achille, visite du
chantier par les différentes instances.

Intranet
Nouvelle version publiée en avril.
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La communication presse et événementielle
La communication presse a pour objectif de médiatiser des thèmes d’actualité ou d’intérêt
général : organisation de conférences de presse sur le dossier médical partagé, les rendez-vous visio
en Maison de service au public (MSAP), l’organisation de la journée mondiale du diabète, le colon tour...
Des conventions ont été signées avec les radios locales aﬁn de relayer les communiqués de presse et
diffuser les spots nationaux.

La communication évènementielle est destinée à sensibiliser
les leaders d’opinion sur les offres de l’Assurance Maladie
et sur l’institution : réception de Mme Gourault, ministre de la
cohésion des territoires, à la MSAP de Marcillat en Combraille, hommage
rendu à Elie Gaudet, ancien Directeur de la CPAM, pour son centenaire,
inauguration suite aux travaux des sites de Vichy Parc et Tivoli.

Mme Jacqueline Gourault, Ministre
de la Cohésion des territoires à la
MSAP de Marcillat-en-Combraille

La communication relationnelle et institutionnelle
Incarner notre rôle d’acteur de proximité, faciliter la compréhension de nos messages et
mobiliser nos relais au service de nos publics :
• mise à jour du dépliant Maison de Service au Public avec l’arrivée
des Maisons France Service ;

• enrichissement de la boucle vidéo des écrans d’accueil ;
• organisation d’un forum senior et d’un forum jeunes ;
• développement des relations avec les partenaires : participation
au bus numérique la Bourbon’net ;

• réalisation du rapport d’activité ;
• publication d’informations locales sur le site ameli ;
• création d’un compte LinkedIn.
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Marketing professionnels de santé
Accompagnement par les conseillers informatique service des professionnels de santé à
l’utilisation des téléservices de l’Assurance Maladie.
Comme chaque année, le dernier trimestre a été consacré à l’accompagnement
conventionnel des médecins sur le forfait structure.
Le démarrage du Bilan de Soins Inﬁrmiers a été aussi un temps fort de la ﬁn d’année
avec de très nombreuses sollicitations sur le 1er téléservice accessible aux inﬁrmiers sur
amelipro

Marketing assurés
L’année a été très orientée sur le déploiement du dossier médical partagé : interventions
sur les forums, évènements, en entreprise et en établissements de santé.

Marketing entreprises
La CPAM de l’Allier a prolongé sa fonction de référent Auvergne pour la newsletter nationale
et régionale par la prise en charge du rôle de référent régional ameli.fr.
participation à plusieurs groupes de travail prolonge cet engagement :
La p
Groupe Auvergne-Rhône-Alpes de l’offre de service aux entreprises ;
Groupe régional des managers CIS entreprises.
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Prévention
M’T dents
en partenariat avec l’UFSBD* et l’ELSM*
Des séances de sensibilisation à l’hygiène dentaire et aux
rendez-vous M’T dents ont été réalisées auprès de 306 élèves
de CP et 297 élèves de 6ème (12 classes).
237 élèves de CP ont bénéﬁcié d’un dépistage dentaire à
l’école et d’un suivi dans la réalisation des soins si cela s’avèrait
nécessaire.

Moi(s) sans tabac
en partenariat avec l’ANPAA*, le CH de Moulins et
la Ligue contre le Cancer Allier
Des actions de sensibilisation à l’arrêt du tabac avec remise
de substituts nicotiniques si besoin ont été réalisées dans des
CFA, des ESAT, des structures sociales, des écoles d’inﬁrmières,
des hôpitaux, à la maison d’arrêt.
Par ailleurs, des séances de formation en tabacologie
ont aussi été proposées aux travailleurs sociaux et aux
professionnels de santé prescripteurs potentiels de substituts
nicotiniques (médecins, inﬁrmières, sages-femmes…).

* UFSBD : Union Française de Santé Bucco-Dentaire
* ELSM : échelon local du Service médical
* ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
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Vie affective et sexuelle

Dépistage des cancers

en partenariat avec le CH de Moulins, le
planning familial, le CeGIDD* et le PIJ*

en partenariat avec le CRDC AURA et la

Des actions de communication et de sensibilisation
à propos de la contraception, des infections
sexuellement transmissibles et du VIH ont été
réalisées auprès des jeunes et également auprès de
partenaires relais.

Différentes actions de communication ont été
menées pour sensibiliser à ces dépistages :
colon tour le 18/03 à Vichy, le 19/03 à Moulins
et le 28/03 à Montluçon.
ciné-débat le 08/10 à Vichy, conférence de
presse, stands lors de manifestations publiques.

Vaccination
Par affichage, mise à disposition de ﬂyers, diffusion de
communiqués de presse, de chroniques radio, la CPAM de
l’Allier a relayé les campagnes nationales : vaccinations
obligatoires du nourrisson, semaine européenne de la
vaccination, vaccination contre la grippe saisonnière.
Tout au long de l’année, la CPAM de l’Allier a sensibilisé
aux offres de prévention de l’Assurance
Maladie en organisant ou en participant à des
manifestations publiques :
forum santé au CRP La Mothe le 15 mai,
Forum Seniors à Bourbon l’Archambault le 16 mai,
Forum Jeunes à Moulins les 14 et 15 octobre ;
salon des familles à Moulins le 12 octobre et en
intervenant auprès de ses partenaires et de leur
public : école d’inﬁrmières, centres communaux d’action
sociale, maisons de service au public, missions locales,
etc..

Ligue contre le Cancer Allier

Examens de prévention en santé
(EPS)
en partenariat avec l’ISBA
2 808 personnes ont bénéﬁcié de l’examen
de santé gratuit dont 1 819 personnes précaires
EPICES (soit 64,83 %). La délocalisation de l’équipe
médicale du centre d’examen de santé de Moulins
à Vichy/Cusset a permis de réaliser 257 EPS sur ce
bassin de vie.

* CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
* PIJ : Point Information Jeunesse

Colon Tour
2019
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Pilotage de la Performance (D2P)
Système de Management Intégré - Audits - Écoute Client
C’est l’objectif des référentiels que de décrire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la maîtrise
des activités, notamment en termes d’évaluation des résultats et de limitation des risques.
Avec 4 nouveaux RNP (Référentiels Nationaux de Processus) diffusés en 2019, c’est plus de la moitié
des processus de la cartographie locale qui est désormais décrite par un référentiel.
Le département Pilotage de la Performance (D2P) s’attache à accompagner les pilotes dans
l’appropriation de ce concept et dans la mise en œuvre des différents suivis qu’il induit (analyse des
résultats des indicateurs, mise en œuvre des plans d’action et des contrôles notamment).

Application de lettre réseau LR-DDO-60-2019 sur la nouvelle gouvernance SMI
Organisation de la formation «optimisation» pour les managers + journée bilan
Généralisation du Système de Pilotage de la Performance du Réseau (indicateurs et plan d’actions)
Mise en oeuvre du plan de contrôle interne (PCI)
Déploiement de portails intranet
Nouvelle trame de revue de performance
Réalisation de 14 audits dont 5 audits de procédures et 1 audit croisé
Audit d’organisation sur la gestion des réclamations
Prise en compte des nouvelles règles de gestion des réclamations (LR-DDO-207/2019)
Groupe de travail sur les réitérations et les contacts dématérialisables
Diffusion des enquêtes de satisfaction locales et nationales : ressources humaines,
logistique et immobilier, post-réclamations
Cession activité marketing au département Communication
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Budget
Suivi du budget du chantier de reconstruction :
Groupe de travail sur le suivi budgétaire des frais de personnel et de la Gestion
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) : Comité de direction,
ressources humaines, budget et contrôle de gestion.

Déploiement d’outils :

• SPEDAC (suivi des autres comptes) : utilisation partagée avec les ressources humaines/formation
et la communication ;

• nouvelle version de SILVER (suivi des charges de personnel) ;
• utilisation de PEL (budget d’Action sanitaire et sociale).
Le service budget a été rattaché au D2P suite au départ de Mme Berguet et mise en oeuvre du
contrôle de gestion budgétaire.

Déploiement du management visuel
Arrêté des comptes :

• renfort d’un CDD ;
• 2018 : délais respectés et pas de recommandation sur le suivi budgétaire.
Contrôle de gestion :

• mise en oeuvre du reporting sur les frais de déplacement ;
• optimisation des affectations analytiques : refonte OSCARR*.

* OSCARR : Outil de Suivi et de Collecte des Activités et de la Répartition des Ressources
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Responsabilité sociétale (RSO)
Qualité de vie au travail (QVT)
Nomination d’une référente QVT-RSO depuis février
2019.
Structuration de la démarche et création d’un portail
RSO/QVT dans le nouvel intranet, rédaction du rapport
RSO 2018 et intégration dans les revues de performance.

Organisation des stands et des ateliers RSO/QVT pour l’assemblée générale du personnel du 13 juin 2019
• stand d’information en accès libre sur les actions RSO 2019 ;
• stand de libre-expression : « La QVT, qu’est-ce que c’est ? » ;
• ateliers pour « acquérir des techniques rapidement efficaces pour se sentir mieux au travail » .

réactivation du groupe départemental RSO avec
la tenue de sa 1ère réunion le 11 octobre 2019 ;
mise en place du sport en entreprise en
novembre 2019 ;
Atelier RSO à l’Assemblée Générale

prise en charge et mise en place des séances
de sophrologie.
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Logistique et immobilier
Suivi du chantier reconstruction et nouveau marché
national de fournitures
Le département immobilier et logistique est resté mobilisé durant l’année 2019 sur le suivi du chantier
reconstruction. La préparation des déménagements ainsi que l’étude sur les futures implantations ont débuté.
Dans le cadre de la sécurisation de nos accueils
de Montluçon et Vichy, des travaux ont été
effectués pour la mise en place de caméras de
surveillance enregistreuses.

En effet, la CPAM est soumise à la mise en place
de marchés nationaux notamment depuis les
fournitures 2018. La première phase a consisté en
la mise en place de ce marché et à l’appropriation
du site et des commandes à passer. Dans un second
Des projets annexes ont aussi été mis en oeuvre temps, le but était de généraliser la solution offerte
de commande en ligne par Fiducial. Un travail
notamment la mise en place d’un nouveau circuit
d’organisation, de paramétrage et d’information a
de gestion des fournitures courantes en lien été mené par les équipes du SAM.
avec un marché national.
Depuis le printemps 2019, les référents fournitures
peuvent désormais commander la majorité des
petites fournitures sur le site en ligne Fiducial. La
réactivité en a été augmentée puisque désormais
les commandes sont passées toutes les 3 semaines,

une légère baisse des coûts également,
liées à la baisse des stocks.

Enﬁn une réfection des sanitaires du 2ème étage du site de Montluçon a débuté en décembre
2019 et se terminera courant mars.

32

Relations partenariales
Les démarches partenariales
Au 31/12/2019, la CPAM compte 95 partenaires conventionnés qui oeuvrent à ses côtés pour l’accès
aux droits et aux soins des assurés (plus de 130 partenaires au total). Ils se répartissent sur l’ensemble du
territoire et leurs proﬁls sont variés.

Signature contrat local de santé ~ Bocage Bourbonnais

L’année 2019 s’est accompagnée du déploiement du site
de la caisse dédié à nos partenaires : « Solidaires et
partenaires ». Au 31 décembre, 48 partenaires ont signé
la convention d’utilisation du site.
Ce partenariat s’articule avec plusieurs services de la
caisse : gestion du dossier client, accompagnement
personnalisé, prévention, prestations supplémentaires et
aides individuelles, département ressources informatiques.

En 2019, 11 nouvelles structures ont intégré le cercle des partenaires conventionnés de la caisse.

Les nouveaux partenaires
||||||||||||||||||||||||||||||||||

les centres communaux d’action sociale
les centres sociaux ruraux
les structures institutionnelles
les centres hospitaliers
les mandataires judiciaires
les associations caritatives
les structures sociales d’insertion
les structures éducatives
les associations d’aides ménagères
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Forum Jeunes
Organisation du 3ème forum « Les jeunes et l’Assurance Maladie »
Les objectifs :
promouvoir l’Assurance Maladie auprès des jeunes ;
leur faire découvrir ses missions et ses services ;
proposer des animations ludiques autour de la
citoyenneté, de la solidarité et de la prévention.

Bilan
880 jeunes ont participé à ce forum dont
68 % de ﬁlles et 32 % de garçons.
Les jeunes sont venus de différents établissements : Lycée Banville (Moulins), Lycée Jean Monnet

La cible :
Les jeunes de 16 à 25 ans

(Yzeure), Lycée Valéry-Larbaud (Vichy), Lycée Anna
Rodier (Moulins), Lycée Sainte-Procule (Gannat), MFR
(Escurolles), MFR (Saint-Léopardin d’Augy), Foyer
des jeunes travailleurs (Moulins) , IRFSSA (Moulins),
Ecole de la 2e chance ( Moulins), IFI 03 (Moulins) et
la mission locale (Moulins).

Tous les partenaires s’accordent à dire que l’édition 2019 du forum « Les jeunes et l’Assurance Maladie »
a été un véritable succès. Celui-ci est dû à la préparation en amont avec les établissements et
à la préinscription des lycéens aux ateliers ainsi qu’à l’effectif accueilli sur la journée.
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Thèmes présentés
Alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux-vidéo, tabac (espace Game Addicto) Alcool : un shooter pour la route, Cocktails sans alcool Boisson énergétiques / Boissons énergisantes Incollable sur l’Assurance Maladie Réseaux sociaux, géants du net Je mets ma santé en sécurité Ma santé, mes droits et moi Une alimentation au top Les écrans et moi Bilan de santé Cross training Les partenaires
Smart Budget Loge-toi bien - Service Social Carsat
Mon sommeil - La ligue contre le cancer
Gym urbaine - Mission locale de Moulins
Tu stresses - Caisse d’Allocations Familiales
- Point Information Jeunesse (PIJ)
- La région Auvergne-Rhône-Alpes
- Centre hospitalier Moulins-Yzeure
- La consultation jeunes consommateurs (CJC)
- Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel)
- Éducation physique et Gymnastique Volontaire (EPGV)
- Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles 03 (CIDIFF)
- Institut de Santé Bourgogne Auvergne (ISBA) – Centre d’examens de santé
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
- Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf)
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Forum Seniors
La CPAM en partenariat avec la Carsat a organisé un forum seniors :
Bourbon l’Archambault le 16 mai 2019 : 80 participants

Conférence
• Bien gérer le cap de la retraite
50 participants

Journée Mondiale du diabète
Elle s’est déroulée le 14 novembre
2019 au Centre Albert Poncet à
Domérat de 9 h 30 à 17 h et a accueilli 291 personnes sur les
nombreux stands.

ateliers cuisine et
gymnastique douce étaient
Des

4 conférences
• Bien manger pour mieux vivre son diabète
Aurélie Bourcier, diététicienne au CH de Montluçon, 64 participants

• Bouger en famille
Christine Verneret, référente sport santé EPGV, 28 participants

également proposés.

• Les vrai et faux du diabète
Dr Fédéric Somba, endocrinologue au CH de Vichy, 82 participants

• Rein et diabète
Dr Christian Dabot, néphrologue au CH de Montluçon, 65 participants
cipants
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DIRECTION ADJOINTE

Analyse et accompagnement en santé
Plateformes téléphoniques
Gestion du risque et lutte contre la fraude
Ressources humaines
Ressources informatiques

Retour au sommaire

Analyse et accompagnement en santé
Organisation du département

Création de ce département le
1er septembre 2019 dans le cadre de la
réorganisation de la branche Direction

des Relations avec les Professionnels
de Santé (DRPS)/Direction Adjointe.

Dans ce même cadre, les services
Statistiques et Relations avec les professionnels de santé ont fusionné avec un
management unique et intégration d’une
chargée de mission.

Toujours dans ce cadre, la CPAM a
repris le management des Conseillers
Assurance Maladie (CAM) Prado,
initialement assuré par l’Échelon Local du
Service médical, et l’a conﬁé au manager
des Délégués Assurance Maladie (DAM).
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Professionnels de santé et établissements
Poursuite du déploiement du dossier médical partagé (DMP) selon les 3 temps forts de
l’accompagnement :
²

²

Ouverture des
DMP

Alimentation par les
établissements et les
médecins

²

Consultation par les
professionnel de santé

Conventionnellement, des évolutions majeures structurantes pour les professionnels de
santé libéraux :
Parution de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel des Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé (CPTS) ;
Le ﬁnancement des Assistants Médicaux par l’Assurance Maladie via l’avenant 7 à la convention médicale ;
La rénovation de la convention des inﬁrmiers avec la création notamment du Bilan de Soins Inﬁrmiers ;
La négociation locale de la nouvelle convention des taxis avec notamment la désindexation des tarifs
préfectoraux à la faveur de tarifs de référence Assurance Maladie, la hausse du taux de remise et la limitation
du recours aux tarifs C/D à 6 situations médicales ;
La poursuite de l’expérimentation dite article 66 sur la garde ambulancière avec un bilan positif partagé par
tous les acteurs impliqués ;
La création d’un comité départementale entre CPAM et représentantes des sages-femmes libérales ;
La poursuite d’un accompagnement resserré des établissements sur 2 thématiques à enjeux : Caqes* et
réforme des transports dite article 80 ;
La montée en charge progressive de la télémédecine et l’accompagnement des acteurs sur la téléconsultation/
télé expertise ;
La mise en oeuvre et les contributions au Plan d’Actions Régional de régulation/maîtrise médicalisée.
* Caqes : Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficacité des Soins
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Statistiques
3 conventions d’entraide ont été signées avec les CPAM des départements de la Nièvre
(58), du Cher (23) et l’Indre (36).
Ces conventions ont pour objectif de leur apporter les compétences et l’expertise de la
CPAM de l’Allier dans les domaines SIAM*, SNIIRAM* et la cartographie, pour pallier aux
difficultés ponctuelles rencontrées par les caisses.
Cette année, 172 heures de travail ont été réalisées pour les caisses de l’Indre et de la
Nièvre.

Relations avec les professionnels de santé
Parcours attentionné professionnels de santé
122 professionnels de santé ont été reçus en entretien individuel dans le cadre du
parcours attentionné « nouveaux installés ».
Ces rendez-vous ont pour but d’accompagner le professionnel de santé nouvellement
installé dans ses démarches, de faire le lien avec l’Urssaf, les Conseils de l’Ordre et de
planiﬁer les rendez-vous avec les Délégués Assurance Maladie et les Conseillers
Informatique Service.

* SIAM : Système National de l’Assurance Maladie
* SNIIRAM : Système National d’Informations Inter-Régimes de l’Assurance Maladie
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Plateformes téléphoniques
Assistance technique amelipro (Hotline)
Deux projets ont fortement impacté l’activité de l’assistance technique sur la ﬁn de l’année :

Nouvelles modalités de connexion au portail amelipro
Les objectifs principaux de ce projet sont :

Renforcer la sécurité de la gestion
des comptes amelipro et de préparer l’accès
au portail à toutes les populations de la sphère
médicale :
Personnel soignant (professionnels de
santé libéraux, salariés, remplaçants, étudiants,
etc.) ;
Personnel administratif (secrétaires,
comptables, assistants médicaux etc.).

Réduire / supprimer progressivement
l’envoi d’un courrier postal pour les inscriptions
et renouvellements de mot de passe ;

Faciliter

les

procédures

de

renouvellement du mot de passe ;
Refondre l’ergonomie du portail.

Ces modiﬁcations ont généré une augmentation considérable du volume d’appels reçus sur le plateau
téléphonique. Ainsi, depuis octobre 2019, date de la migration de la nouvelle connexion amelipro, le volume
d’appels a été multiplié par 4, les taux de décrochés se situant régulièrement en dessous des 50 %.
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Mise en oeuvre d’un nouveau téléservice pour les
inﬁrmiers libéraux
Aﬁn de préparer l’entrée en vigueur du téléservice permettant aux inﬁrmiers de réaliser
des Bilans de Soins Inﬁrmiers (disposition prévue par l’avenant 6 à la Convention Nationale
des Inﬁrmiers Libéraux), l’ensemble des inﬁrmiers libéraux ont été invités à contacter
l’assistance technique amelipro pour toute difficulté. De ce fait, l’assistance technique a

reçu de nombreux appels de la part des inﬁrmiers.

Bilan
171 080 appels reçus
123 143 appels traités

71,98 % des appels décrochés
14 821 interventions de prise
en main à distance

Taux de satisfaction des PS : 95 % (enquête réalisée à chaud, en ﬁn d’appel)
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Plateforme de service médico-administrative (PFSMDA)
Auvergne - Bourgogne - Franche-Comté
Extension du périmètre de la plateforme régionale
En 2019, le

modèle PFSMDA mis en oeuvre dans l’Allier depuis 2017

est généralisé à l’ensemble des départements de France.
Dans ce cadre, la PFS de Moulins se voit conﬁer la gestion des appels entrants
des professionnels de santé de l’ensemble de la région Bourgogne

Franche-Comté.
Ce projet, toujours en cours, a débuté en octobre 2019 avec la prise en

Bilan
64 717
appels reçus

charge des appels des départements de la Côte d’Or et du Territoire de
Belfort.
En décembre 2019, ce sont les appels des professionnels de santé du
département du Doubs qui sont désormais traités à Moulins.

appels traités

Ces intégrations vont se poursuivre sur le premier semestre 2020 pour
intégrer à terme les 5 départements restant (l’Yonne, la Saône-et-Loire, la
Haute-Saône, la Nièvre et le Jura).

des appels décrochés

58 813
90,88 %

Ouverture du numéro unique 3608
Depuis octobre, un numéro unique a remplacé les anciens numéros
de téléphone locaux dédiés aux professionnels de santé pour contacter
l’Assurance Maladie. Il s’agit du 3608 (service gratuit + prix d’un appel).
Ce numéro est identique sur l’ensemble du territoire français, les
professionnels de santé étant dirigés vers la bonne plateforme téléphonique
grâce à un système de géolocalisation.
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Gestion du risque et lutte contre la fraude
La Caisse atteint pour la seconde fois
les trois indicateurs CPG :

L’année 2019 a été marquée par une augmentation de
près de 30 % du nombre de signalements reçus.

- préjudice subi à 773 467 €

006

pour un objectif à 768 800 €

- préjudice évité à 147 628 €
pour un objectif à 133 560 €

- taux de fraude avec suite
contentieuse à 51,16 %
pour un objectif à 48 %
Les dossiers fraudes assurés représentent
20 % du préjudice subi (contre 19 % en 2017
et 32 % en 2018) et 70 % du préjudice évité.

331
244
signalements
externes

217

signalements
externes

268

internes

internes

461 en 2018

599 en 2019

2

005
004
003
002
001
0

1

Près de 95 % de ces signalements
ont été pris en charge.

Ce sont toujours les dossiers invalidité et aide supplémentaire invalidité qui sont les plus
porteurs. Ils constituent à eux seuls 82 502 € de préjudice subi et 19 281 € de préjudice
évité. Les dossiers PUMa et Rentes ont également permis de valoriser respectivement

12 071 € de préjuduce subi et 58 302 € de préjudice évité. Un dossier transporteur représente à lui
seul un tiers du préjudice subi par la CPAM de l’Allier qui a déposé plainte.
Au niveau organisationnel, l’ensemble des indus gestion du risque contre la fraude sont enregistrés
dans l’outil Gestion des Créances depuis le mois de mai.
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Montant préjudice détecté
Au total :

774 300 €

1
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€
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dice subi

900 000 €

100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
900 000 €

Établissement

84 544 €

Kinésithérapeutes

39 987 €

Inﬁrmiers

Fournisseurs

87 593 €

Assurés

96 386 €

Pharmacies

152 458 €

Transporteurs

26 545 €

286 787 €

Fraudes professionnels de santé 2019
Fraudes
assurés 2019

Fraudes assurés
2019

82 502 €
58 302 €
42 378 €
19 281 €

13 760 €
413 €

Cmuc
413 €

12 071 €
2 166 €

19 301 €
-

580 €

PUMA

Inva et
ASI

Rentes

2 166 €

82 502 €

- €

Préjudice évité

PN

-

PE

19 301 € 42 378 €

Préjudice subi

€
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Préjudice évité

Préjudice subi

30 265

720 868

2019
2019
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Ressources humaines
Faits marquants du département RH
En 2019, le Département RH a dû faire face à
un turn over inhabituel :
arrêt maternité d'une technicienne Gestion
du personnel (9 mois) ;
arrêt maladie de la référente technique GAP
(3,5 mois) ;

arrivée un contrat professionnel d'octobre
2018 à août 2019 ;

CONSÉQUENCES
• nécessité de dégager du temps
pour former les nouveaux arrivants

• arrêt de la montée en
compétence des agents sur toutes
les activités du département RH

1 CDD de remplacement d’une technicienne

• le CDD s'est retrouvé seul à
gérer l'activité GAP sachant que

Gestion du personnel pendant 7,5 mois ;
intégration d'une chargée de mission RH au

la majorité de la compétence GAP
étant en arrêt de travail.

1/03/2019 (MFPS).

Les projets
• réorganisation des parcours de formation des salariés de la CPAM :
après la formation des agents d’accueil, 2020 sera consacré aux agents
des services Risques professionnels et Gestion du dossier client.
• réécriture des référentiels emplois et de la procédure d’embauche
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Ressources informatiques
Les projets nationaux
Choix d’EDitions REsponsables (CEDRE)
La politique d’impression responsable a été une étape incontournable pour mettre en oeuvre les meilleures pratiques à adopter
par l’ensemble des collaborateurs en matière d’optimisation de la
consommation de papier, des ﬂux documentaires (dématérialisation) et des coûts de fonctionnement.
L’ensemble des sites ont été pourvus en matériels disposant des
dernières technologies en matière d’économie d’énergie, de
conﬁdentialité et de dématérialisation des documents.

Kits nomades Orange
La migration du parc de kits de nomadisme SFR
vers le prestataire Orange s’est déroulé durant
le dernier trimestre 2019. L’ensemble des
matériels associés a été changé.

Passeport
Dans le cadre de l’évolution du poste de travail, Passeport, la mise en place d’une gestion
centralisée des habilitations avec utilisation
de proﬁls d’habilitation a été déployée sur
l’ensemble des CPAM en remplacement de
l’ancien système «AccessMaster».

Cetiam
Le projet de téléphonie centralisée de
l’ensemble de la téléphonie de l’Assurance
Maladie poursuit son déploiement sur
l’ensemble du territoire.
La CPAM a basculé sur cette nouvelle solution depuis mi-2019 et, hormis quelques cas
sporadiques, la migration s‘est bien déroulée sur l’ensemble des sites. Le système de
numérotation a été revu pour l’adapter à une
conﬁguration nationale mais le fonctionnement général est resté le même.
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Les projets locaux

Développements

UpdatEngine

Pecures-Web

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées
depuis plusieurs années avec l’application
nationale dédiée, les résultats moyens en
terme de télédiffusion des mises à jour impactaient les indicateurs associés. Le département
Ressources Informatiques a installé et paramétré un outil localement qui permet désormais
d’obtenir des résultats conformes aux objectifs.

Une nouvelle version stabilisée de l’application
a été déployée et diffusée sur le plan national. Le département Ressources informatiques
traite désormais directement les demandes de
support national sur l’application.
Un groupe de travail regroupant la Cnam et
plusieurs CPAM du territoire a été créé pour
travailler à l’élaboration d’une refonte totale de
l’application en intégrant le projet Filigram.

Hubmail
Lors de la mise en place, de nombreuses
difficultés en lien avec Docapost (mauvaises
versions diffusées, manque de réactivité du
prestataire) ont été résolues depuis le passage
des recommandés via CLOE.

R2V2
R2V2 est une nouvelle application en développement. Elle permettra au services Achats
mobiliers de gérer le parc de véhicules de service et d’automatiser au maximum le traitement
des demandes de réservations de véhicules.

Refonte intranet
Le nouvel intranet, développé par le département Ressources informatiques et déployé
en mai, permet, entre autre, à chaque service
d’avoir un portail personnalisé pouvant contenir l’accès rapide aux applications, aux différentes informations nécessaires à son activité
et aux informations pertinentes. De nouvelles
fonctionnalités devraient être déployées dans
l’année.
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DIRECTION DU SERVICE
CLIENT

Remboursement des soins et séjours
Gestion du dossier client / Relation client
Revenus de substitution
Accompagnement personnalisé

Retour au sommaire

Remboursement des soins et séjours
Le cœur de notre activité
Un département, deux unités
L’unité MEDETRAC, L’unité PLAFE,
les portefeuilles :
les portefeuilles :
- Médecins
- Dentistes
- Transports
- Cures

- Pharmacies
- Laboratoires
- Auxiliaires Médicaux
- Fournisseurs
- Établissements

Pour chaque portefeuille ...
- Le traitement des feuilles de soins électroniques
- MEDIALOG
- EPTICA
- Les réclamations écrites
- Les devis CMU Optique
- Les prises en charge/Demandes d’Entente
Préalable
- Les demandes d’Accord Préalable (DaP)
- Les feuilles de soins papiers Assurés
- Les rejets scanners
- Le traitement des pièces justiﬁcatives
- Les feuilles de soins papiers Tiers Payant
(= professionnels de santé)

+ Une activité Courrier
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L’année 2019 en quelques chiffres
Source : Oscarr et SPPR

Notre activité sur 2019

5 788 069 feuilles de soins électroniques traitées (dont 95 383 rejets et signalements)
Délai moyen de traitement aux professionnels de santé : 4,2 jours
Délai moyen de traitement aux assurés : 6,3 jours
Taux de télétransmission des frais de santé : 96,54 %
Ta

222 172 Feuilles de soins papier traitées
Délai moyen de traitement aux PS : 16,6 jours
Taux de scannérisation des FSP : 80,60 %
Ta

Autres activités
4 257 Réclamations traitées
50 947 lots traités (dans le cadre des suivis

Zoom sur le traitement des PEC et DAP
1 864 prises en charge appareillage traitées
4 556 demandes d’accord préalable transport traitées
7 236 prises en charge Cures traitées
448 prises en charge Établissement traitées
134 prises en charge « aliments sans gluten » traitées

des pièces justiﬁcatives)
2 975 paiements multiples traités

186 demandes de recours amiable
779 dossiers Soins à l’étranger traités
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Faits marquants
Suppression du traitement des devis CMU-C optique
Jusqu’au 21 octobre 2019, les assurés béné- Pour déployer ce changement, un mailing a été
ﬁciaires de la CMU-C devaient nous adresser
un devis pour obtenir une notiﬁcation d’accord
préalable.
A compter du 21 octobre, cette démarche préalable a été supprimée. Au moment de la demande
de remboursement, le professionnel de santé joint
à la facture, le devis signé ainsi qu’une « attestation
sur l’honneur » signée par les deux parties, affirmant que l’assuré n’a pas bénéﬁcié d’un équipement identique au cours des 12 derniers mois et
affirmant que le professionnel de santé n’a pas non
plus délivré d’équipement.

envoyé à tous les opticiens du département et une
information a été faite sur notre page Ameli locale.
Le modèle d’attestation sur l’honneur est mis à disposition des opticiens par ce biais.

Après une période d’adaptation de quelques
semaines, le nombre de devis reçus a progressivement diminué et le traitement de ces derniers a
ﬁnalement été suspendu.
Le gain résultant de l’arrêt de cette activité a été
estimé à 0,4 ETP (Équivalent Temps Plein).

Mise en œuvre de l’application MRS
La CPAM de la Haute-Garonne a développé une
application : Mes Remboursements Simpliﬁés
(MRS) qui permet aux assurés d’effectuer en ligne
leurs demandes de remboursement de transport en
voiture particulière ou en transport en commun.
Il a été constaté que le mode de transport sanitaire en véhicule personnel est le moins onéreux
et le plus avantageux pour les assurés, mais il est
le moins utilisé et le plus compliqué pour se faire
rembourser.

MRS est une réponse à cette problématique en facilitant les démarches des assurés et en divisant
par quatre le délai moyen de remboursement.
A compter du 2 décembre, la CPAM de l’Allier
a déployé ce dispositif. Les demandes de remboursement sont prises en charge par le service
MEDETRAC.
Depuis son lancement, l’application MRS rencontre
un franc succès.
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Généralisation et évolution de l’outil PECURES-WEB :
La CPAM de l’Allier était à l’origine de l’outil Un groupe de travail national s’est penché sur l’évoinitial PECURES. C’est donc tout naturellement lution de l’outil PECURES WEB au cours du dernier

trimestre 2019. Un agent du département Remboursement Soins et Séjours a participé au lancement
du groupe de travail. La première réunion a permis
de regrouper les différentes demandes d’évolution
en sous-catégories. Pour chacune d’elles, des pePar ailleurs, 2 agents de l’unité ont participé au tits groupes ont été mis en place.
groupe de travail national, visant notamment à
simpliﬁer les Cerfas* cures pour une plus grande
ﬂuidité dans l’outil et à intégrer le courrier « refus En tant que maître d’oeuvre, la CPAM
de l’Allier a été positionnée sur tous les
d’indemnité journalière » dans l’outil.
petits groupes. Une des référentes frais de santé
Ces ajustements ont permis d’accroître la dématé- ainsi qu’un agent du pôle applicatif ont contribué
rialisation des prises en charge cures et d’augmen- aux échanges.
Les réunions en visio se sont déroulées en
ter le nombre d’envois par CLOE.
novembre et décembre 2019. A la suite de ces
L’outils PECURES-WEB a été généralisé à la réunions, le nouveau CERFA S3185 a été proposé le 10/12/2019.
France entière depuis le 22/10/2018.
que le pôle technique du DRI a travaillé sur l’évolution de cet outil et que l’unité MEDETRAC a été
expérimentatrice de la nouvelle version de l’outil
PECURE-WEB.

* Cerfa : formulaire administratif réglementé
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Lancement en ﬁn d’année d’un groupe de travail sur la dématérialisation des frais de
santé.

Les objectifs
Le département remboursements soins
et séjours est très peu dématérialisé, ce
qui limite les gains de productivité et allonge les délais de traitement, en particulier quand des dossiers nécessitent des
échanges avec d’autres services. Il était
donc temps de se pencher sur le sujet.

Le développement de la
dématérialisation des frais
de santé répond à plusieurs
objectifs.

Diminuer l’activité courrier du site de
Montluçon en vue du projet PLEIADE.

Offrir une meilleure visibilité au Front Office
sur les dossiers en stock et leur état de traitement.

Faciliter les échanges, le classement et
les recherches de dossiers en dématérialisant nos
documents papier (et gagner ainsi en efficacité et
productivité).
Permettre de déployer le télétravail dans
les équipes prestations en nature.

Les étapes
Un groupe d’agents prestations en nature, a listé l’ensemble des documents reçus aux frais de
santé et étudié la possibilité de les dématérialiser. L’objectif du groupe était également de préparer la
visite d’une CPAM ayant déjà dématérialisé les documents frais de santé.
Les prochaines étapes consisteront en la visite effective d’une autre CPAM, puis dans la
dématérialisation progressive de nos documents, en passant bien évidemment par des phases de
test en collaboration avec le département des Ressources Informatiques et Gestion des Flux.
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Gestion du dossier client / Relations client
Gestion des droits
L’année 2019 a été marquée par le rattachement
au régime général des nouveaux travailleurs
indépendants depuis le 1er janvier 2019, par
l’intégration du régime étudiant au 1er septembre et
par celle de la Mutuelle nationale des Hospitaliers
et de la Mutualité Fonction Publique, ainsi que par
la mise en oeuvre des opérations de mutations
pour les assurés concernés.
Le plan de contrôle lié à la Protection Universelle
Maladie (PUMa) a été réalisé à 100%.

Tous les ayants droits majeurs ont été basculés
sur le statut d’ouvrant droit, conformément à la
législation en lien avec la Puma.

47,7% des cartes Vitale des assurés rattachés

à la CPAM de l’Allier ont été produites suite à une
commande dématérialisée par le compte Ameli,
ce qui a permis de réduire le délai moyen de
production de la carte Vitale à 18,9 jours.

Complémentaire santé solidaire
L’année 2019, a été marquée par la mise en oeuvre
de la Complémentaire santé solidaire en lieu
et place de la CMU-C et de l’ACS au 1er novembre.
Cela a nécessité la remise à plat de nos
procédures de traitement et la formation de
tous les instructeurs internes et de nos partenaires
sur l’accès aux droits. Un nouveau partenariat
interne avec le service comptabilité a été mis en
place pour le traitement des bulletins d’adhésion
à la complémentaire santé solidaire
participative.

à l’accueil ou en Maisons de Services Au Public.
Ce rendez-vous d’instruction est aussi l’occasion
d’expliquer le panier de soins et de questionner sur
le renoncement aux soins.
Les allocataires du RSA n’ont plus à faire la demande
de renouvellement de leur Complémentaire
santé solidaire. Celle-ci est prise en charge
automatiquement par la CPAM et les bénéﬁciaires
sont informés du renouvellement de leurs droits.

En 2019, 33 219 personnes se sont vues ouvrir
un droit à la Complémentaire santé solidaire par la
Les demandes de Complémentaire santé solidaire CPAM de l’Allier dans un délai moyen de 20,6 jours
sont instruites en back office pour toutes les après la réception de leur demande complète.
demandes transmises par courrier ou par le
compte Ameli, mais également sur rendez-vous
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Partenariat sur l’accès au droit
Le site Internet dédié permet de retrouver des réponses aux questions fréquemment
posées, mais aussi de transmettre de façon sécurisée les dossiers des assurés
qu’ils accompagnent. Ces dossiers sont directement injectés dans l’outil de gestion dématérialisée des
demandes de la caisse, ce qui permet d’assurer la traçabilité des différentes demandes. La CPAM de l’Allier
s’est également engagée auprès de ses partenaires sur un délai de traitement attentionné des demandes.
Des formations animées par les responsables des processus d’accès aux droits sont régulièrement
proposées aux intervenants sociaux des différents partenaires. Ils sont également informés des
évolutions réglementaires tout au long de l’année.

Aide Médicale État
Suite à une mutualisation sur des pôles TRAM nationaux, les demandes d’Aide Médicale État (AME)
formulées auprès de la CPAM de l’Allier sont désormais instruites par le pôle TRAM de la CPAM de
Marseille. Les cartes d’admission AME sont remises en mains propres aux bénéﬁciaires dans les agences.

Accueil physique
120 911 assurés ont été reçus dans les agences. 109 096 ont été
accompagnés à l’utilisation du compte ameli par un agent d’accueil
ou ont reçu une réponse de premier niveau en espace libre-service.
Nous avons reçu 11 815 rendez-vous ont été assurés (soit 9,8 % des
assurés reçus), ce qui a permis de réaliser une approche globale et
personnalisée de leur situation.
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Les principaux motifs de rendez-vous sont l’instruction des demandes de Complémentaire santé
solidaire, les demandes d’indemnités journalières et l’invalidité. Les agents d’accueil se sont attachés à
effectuer la promotion et l’ouverture du dossier médical partagé (DMP) avec 8 436 DMP ouverts en
accueil en 2019. Aﬁn d’accroître son maillage territorial et proposer dans les 12 Maisons de service
au public et Maisons France service du département, la même offre de service que dans ses agences, la
CPAM de l’Allier propose également des rendez-vous personnalisés en visio conférence,
en complément des contacts tout venant.

Lors de ces rendez-vous pris en
charge par un agent d’accueil, il est
possible d’instruire une demande de
complémentaire santé solidaire et
d’avoir la décision à l’issue du rendezvous. Les différents documents peuvent
être échangés par l’intermédiaire d’un
scanner. L’animateur de la Maison de
service au public, régulièrement formé
par la CPAM, peut aider à la connexion
à la visio conférence et accompagner
l’assuré sur les démarches réalisables à
partir du compte Ameli.
Carte départementale

Le nombre d’assurés reçus dans les Maisons de Service au Public et les Maisons France
service a augmenté de 27 % par rapport à 2018, et le rendez-vous représente désormais 20,5 %
des contacts réalisés en visio conférence à partir des MSAP.
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Nombre d’assurés reçus en agence en 2019
11 815

109 096

assurés reçus dans
l’espace libre service
(Accompagnement au
compte Ameli et
renseignements de
1er niveau)

120 911
assurés

assurés reçus en
rendez-vous pour
une offre
attentionnée,
dont 5 752
pour une
instruction de
demande de
CMUC/ACS

Nombre d’assurés reçus en MSAP ou MFS
172 assurés reçus en

rendez-vous en visio conférence
à partir des MSAP ou MFS

7 130

assurés reçus en rendez-vous
en agence pour l’instruction
d’une demande de
Complémentaire santé solidaire

7 967
assurés

665

assurés reçus par
visio-conférence
à partir des MSAP
ou MFS
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Revenus de substitution
Réduction des coûts d’affranchissement
Le service risques professionnels a poursuivi, tout au long de l’année 2019, les démarches
amorcées en 2018 pour passer à la dématérialisation des courriers.
Après une réunion de lancement, des phases de tests et des ajustements, la mise en
oeuvre de la dématérialisation des courriers en recommandé avec accusé de réception
s’est achevée par le déploiement total au sein du service en début d’année 2019.
À compter d’avril, la caisse a adhéré au service ‘’cloé recommandés’’ qui a permis de
faciliter la gestion interne des courriers et les manipulations techniques inhérentes.

Résultats mensuels : Au 31/12/19 :

37 968
12 000

Plis adressés via Cloé, soit 100

% du total des courriers
Plis adressés via Cloé, soit 100 % du total des courriers

Ce sont plus de 10 000 courriers (10 983) qui ont été envoyés en ‘’tout dématérialisé’’ !

Les derniers chiffres du reporting affranchissement (30/09/2019) nous montrent que ces
mesures sont efficaces : elles ont permis au service risques professionnels de faire une
économie de 14 201 € sur les coûts d’affranchissement.
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Gestion des AT/MP

Accidents du travail, de trajets et maladies professionnelles

7 766 déclarations reçues
5 540 reconnaissances AT/MP
563 rejets
Taux de reconnaissance
Trajet3

77,36 %

AT2

64,00%

trajets-MP n’ont pas été
instruites car non recevables
et/ou classées sans suite.

71,03 %

MP1

68,82 %
66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

NB : 1 973 déclarations AT-

76,00%

78,00%

Indemnités journalières AT/MP :
indemnités journalières réglées (+6,85 % qu’en 2018).
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Les enquêtes administratives
2 agents enquêteurs Accident du travail/Maladie professionnelle

482 enquêtes réalisées : 150 en AT, 332 en MP.
62 % d’enquêtes réalisées dans le cadre de troubles psycho-sociaux (TPS),
soit 12,86 % des enquêtes.

En maladie professionnelle, les troubles musculo-squelettiques sont toujours les
maladies les plus représentées : épaule et canal carpien arrivant toujours en tête.

Gestion des rentes
Rentes AT en cours au 31/12 :
Rentes victimes :
Rentes ayants droits :

9 465
9 117
444

Soit + 0,4 % qu’en 2018
Soit + 1,59 % qu’en 2018
Soit + 2,84 % depuis 2018
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Prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP)

Depuis le 1er janvier 2018, la caisse de l’Allier représente

les 4 caisses de la région Auvergne au sein de la
cellule Régionale PDP pour une durée de 2 ans après la
nomination du référent régional PDP.
La participation du référent régional PDP de la caisse
primaire de l’Allier au sein de la cellule régionale permet
de participer aux différents travaux régionaux, de porter
les préoccupations administratives des services risques
professionnels et maladie dans le cadre de la déﬁnition des
orientations et axes de travail. L’objectif est aussi de favoriser
l’égalité de traitement des assurés sur l’ensemble de la
région Auvergne en harmonisant les procédures. Le référent
régional PDP assure les liaisons nécessaires avec les caisses
de la région ainsi qu’avec le niveau national selon le besoin.

Bilan

77 dossiers
ont été
pris en charge
au titre de la PDP
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Le proﬁl des bénéﬁciaires est le suivant : 49 femmes et 28 hommes.

23 étaient en arrêt de travail au titre AT/MP
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54 étaient en arrêt de travail maladie
Actualités de la cellule locale

Répartition des actions réalisées :

34 bilans de compétence
22 personnes ont bénéﬁcié du dispositif PARME*
(1 session sur chaque site du département)

10 formations (VAE, formations de longue durée...)

La cellule locale PDP a vu l’arrivée de
nouveaux membres au cours de l’année
2019. Les inﬁrmières des Services de Santé
au Travail et un représentant de Cap Emploi
participent aux réunions de la cellule locale
PDP. Leur présence facilite l’examen des
situations en cellule et permet une prise
en charge globale des problématiques
communes. Différentes actions ont été
validées par la cellule régionale PDP pour

3 essais encadrés

garantir la bonne information des
différents acteurs du dispositif PDP :

8 situations complexes examinées

information du médecin traitant après accord
écrit de l’assuré, mesure d’impact des actions
mises en oeuvre…

* PARME : prestation d’accompagnement et de remobilisation vers l’emploi pour les salariés
handicapés en arrêt de travail

65

Gestion maladie, maternité, invalidité, décès

Nombre de jours d’indemnité journalière maladie, maternité payés en 2018 :

1 325 499 Soit - 0,65 % qu’en 2018
Nombre de pensions d’invalidité en cours au 31/12/2018 :

5 449 Soit - 1,26 % qu’en 2018
Nombre de capitaux décès versés :

172 Soit + 1,17 % qu’en 2018
Fait marquant pour les indemnités journalières
2019 a été une période de transition pour la prise en charge des indemnités journalières
des travailleurs indépendants dans l’attente de l’intégration de tous les travailleurs
indépendants au régime général prévue au 01/01/2020. L’année 2019 a été consacrée
au cadrage de l’opération de reprise de masse des travailleurs indépendants de la
Sécurité sociale des indépendants en prévision de la bascule prévue début 2020 en 3
vagues successives.
La gestion des indemnités journalières des travailleurs indépendants pendant cette
période a été centralisée auprès de la CPAM de Lille-Douai.
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Prestations supplémentaires et aides individuelles (PSAI)

L’action sanitaire et sociale
en chiffres

2 000

Dossiers
(2 262 en 2018) : -13 %*

Différents projets et actions ont marqué l’action
sanitaire et sociale en 2019
accueil de nouveaux
développement des
bé é
: les travailleurs relations
l i
bénéﬁciaires
partenariales
indépendants
in
;
externes et internes :
évolutions réglemen-

1 531

Accords
(1 757 en 2018)

taires
tai
: mise à jour du règlement
intérieur
in
Ass en mai 2019, mise
en place du 100 % santé, de la
Complémentaire
Co
santé solidaire ;

469

dématérialisation du
p
processus
ASS (diademisation

(505 en 2018)

en 03/2019 et évolution de la
pr
présentation des dossiers en
co
commission) ;

Refus

Taux d’accords en 2019

76,5% (77,7% en 2018)
stabilité

échanges de pratique
ett expérimentations pour
un
une utilisation accrue des
fo
fonctionnalités de l’outil de
production Pel ;
pr

construction d’une rubrique
ASS sur le site internet dédié
aux
partenaires
externes,
développement des relations
avec le service social (réunion
d’échanges, refonte de circuits et
supports...), avec le département,
mission accompagnement santé
de la caisse (circuits, informations,
aides ﬁnancières des personnes
accompagnées,…),
avec
le
service budget pour optimiser
le suivi budgétaire ASS, avec le
service médical (avis médicaux) ;
déploiement sur l’année
des indicateurs liés au Rnp ASS.

* Le front office informe et oriente les demandes en fonction du règlement intérieur ASS
(limitation de la constitution de dossiers pour des demandes hors champ du RI)
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Répartition des aides :

Dotation budgétaire
globale

des accords
dentaires

Dotation

668 080 €
Engagement

749 953 €
Soit 112 %*

6%

7,6 %

des accords liés à l’optique
et aux situations de
7%
pertes de revenus
des aides « effet de 9 %
seuil Complémentaire
santé solidaire »

Paiement** au 31/12

459 875 €

aides ménagères

aides
diverses

64,4 %

6%

aides auditives

Soit 61 %

Quelques statistiques :
Taux d’utilisation des aides 2018 en nombre (2019 non disponible, cf durée de validité de certaines aides d’1 an) : 90,5%
Taux de paiement au 1/3 : 53,6%.
Paiement au 1/3 dès lors que la situation le permet
pour éviter l’avance de frais par l’assuré.

Taux de non recours (pièces justiﬁcatives non reçues) :
2,84%. Mise en place d’une double relance et
relance par sms.

* Engagement supérieur à la dotation annuelle compte tenu de la récupération de
95 000 € sur charges à payer 2018
** Les aides ont une durée de validité de 6 à 12 mois
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Accompagnement personnalisé
Médiation
411 dossiers médiations créés
Dont 149 pour des recherches de médecins traitants
(plus d'un tiers)
Parution de la loi ESSOC (droit à l'erreur)
Évolution de la conciliation en médiation.
Séminaire national des médiateurs les 18 et 19 mars
422 médiations clôturées en 2019

Proﬁls des assurés accompagnés par la PFIDASS

60 %

40 %
69

40 - 59
ans

39 %
25 - 39
ans
18 - 24
ans

78 %

De plus de

9%

40 ans

6%
6%

moins de
18 ans

40 %
plus de
60 ans

11 % vit en couple avec enfant(s)
18 % vit en couple
1

1 % logé par un ami
8 % enfant vit chez ses parents

62 %

d’adultes seuls
ou seuls avec
enfants

11 % vit seul avec enfant(s)
51 % vit seul

Données contexte familial issues des 390 dossiers pour lesquels la donnée est disponible sur 449.
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985 soins renoncés pour 545 accompagnés, soit :
1,8

renoncement par assuré en moyenne

Nature des renoncements déclarés
Soins dentaires
prothétiques

Autres

12 % (dispositif médical, médicaments,

31 %

kinésithérapie)

4%

Auditif

Soins dentaires
conservateurs

3%

Soins orthodontiques

2%

14 %

Optique

4 % Consultation

de généraliste

Actes de spécialiste

30 %
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Les détecteurs en 2019
Détecteurs internes : 90 %

Détecteurs externes : 10 %
4

67 %

Front office (accueil - PFSA - pôle mails)
Service social

2

Autres services CPAM

3 % Autres partenaires
conventionnés avec la CPAM

3

12 %
8%

2

1

Service médical
08

07

06

05

04

03

02

3%
01

7%

1

0

0

1

2

3

Centres d’examen de santé
4

5

6

7

8

Ligne Urgence Précarité (LUP)
La LUP, ligne de contact d’urgence à destination des professionnels de santé libéraux, est
un service qui n'a pas rencontré son public.
Pour l'Allier, 3 signalements ont été réalisés par les professionnels de santé en 2019.
A compter de mi-2020, les signalements d'urgence par les professionnels de santé se feront auprès des plateformes médico-administratives qui transféreront les appels vers la
Mission Accompagnement Santé (nouveau nom des PFIDASS).

* PFIDASS : Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé
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Garantie jeunes

356 jeunes rencontrés
31 interventions de 3 heures :
• 11 à Moulins
• 8 à Montluçon
• 9 à Vichy
• 2 à Saint-Pourçain-sur-Sioule
• 1 à Dompierre-sur-Besbre

La garantie jeunes permet d’accompagner
les jeunes entre 16 et 25 ans en
situation de grande précarité vers l’emploi
ou la formation. C’est une modalité
spéciﬁque du parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA).
La CPAM intervient une demi-journée
auprès de chaque promotion pour les

sensibiliser à la santé, les informer de
leurs droits et devoirs d’assurés sociaux
et promouvoir nos offres de prévention.
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DIRECTION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE

Comptabilité
Contrôle
Affaires juridiques et contentieuses
Sécurité du Système d’Information (SSI)

Retour au sommaire

Comptabilité
Gestion de la trésorerie
Mise en place du prélèvement à la
restructuration bancaire : fusion
Banque Populaire Caisse d’Epargne Auvergne
source dès Janvier 2019 ;
Rhône Alpes et gestion des incidents de
paiement qui en ont résulté.
déﬁnition d’un nouveau circuit de
gestion des paiements par carte achat aﬁn
de garantir la maîtrise des moyens de paiement
par le directeur comptable et ﬁnancier ;

sécurisation des modalités de réception
des chèques et des espèces en accueil à
compter du 15/10/2019 ;
mise en place début décembre des
premiers prélèvements des participations
ﬁnancières pour les bénéﬁciaires de la
complémentaire santé solidaire participative ;
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Gestion des créances
Reprise des créances de la MFPS* et de la HFP* le 07/06/2019
MFPS
Nature

Nombre

HFP

Montant

Nombre

Total

Montant

Nombre

Montant

FRR*

27 572

32 765,93 €

5 041

6 213,77 €

ICF*

1

115,11 €

-

-

1

115,11 €

IND*

7

896,05 €

2

116,09 €

9

1 012,14 €

OQT*

53

433,46 €

5

34,13 €

58

467,59 €

PFR*

9 711

15 489,55 €

2 039

3 246,01 €

11 750 18 735,56 €

37 344 49 700,10 €

NC

15 471,44 €

44 431 59 310,10 €

TOTAL

32 613 38 979,70 €

* MFPS : Mutualité Fonction Publique Services
* HFP : Harmonie Fonction Publique
* FRR : Franchises à récupérer
* ICF : Indus CPU CG
* IND : Indus
* OQT : Majoration hors parcours
* PFR : Participation Forfaitaire à récupérer
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Reprise des créances des régimes étudiants (SMER* et LMDE*) le 26/10/2019

LMDE
Nature

Nombre

SMER

Montant

Nombre

Total

Montant

Nombre

Montant

ERR

1

130,26 €

-

-

FRR*

4 436

4 067,47 €

NC

9 533,39 €

ICF

2

194,29 €

-

-

2

194,29 €

IND

1

25,23 €

1

72,05 €

2

97,28 €

OQT

125

943,68 €

-

-

125

943,68 €

PFR

1 663

3 139,87 €

NC

5 866,00 €

1 663

3 139,87 €

TOTAL

6 228

8 500,80 €

7 087

9 610,00 €

6 229

23 972,24

* LMDE : La Mutuelle des étudiants
* SMER : Société mutualiste étudiante régionale
* FRR : Franchises à récupérer

1

130,26 €

4 436 13 600,86 €
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Reprise des créances de la sécurité sociale des indépendants. Récupération des pièces
justiﬁcatives le 11/12/2019.

SSTI*
Nature

Nombre

ASP*

1

IND

2

IFA*

1

IFP*

1

PSQ*

6

TOTAL

11

Montant
327, 00 €
2 667,57 €
4 940,02 €
25 402,70 €
37 794,61 €

71 131,90 €

* SSTI : Service de Santé au Travail Interentreprises
* ASP : Pénalité ﬁnancière Assuré
* IFA : Indus sur Fraude Assuré
* IFP : Indus sur Fraude Professionnel de santé
* PSQ : Indus en application de l’article L133.4
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En matière de gestion des créances, 47, 97 % (en nombre) et 43,70 % (en montant)

Indus créés en 2019

Indus 2019 en solde au
31/12/2019

Taux de recouvrements
des indus 2019

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

7 807

826 412,38 €

2 180

293 651,21 €

72,08 %

64,47 %

Indus sur
invalidité

360

203 566,27 €

127

83 094,20 €

64,72 %

59,18 %

Indus sur
rentes

197

149 145,52 €

183

138 013,96 €

7,11 %

7,46 %

TOTAL

8 364

1 179 124,17 €

2 490

514 759,37 €

47,97 %

43,70 %

Indus sur
prestation
(PE PN)

mise en place de l’application GDC (gestion des créances) le 16/05/2019 ;
recours à un traitement automatisé de PROWEB pour la création d’indus en masse (pièce
justiﬁcative absente notamment) ;
conclusion du groupe de travail sur l’organisation d’un pôle uniﬁé de recouvrement des
créances, dont la mise en œuvre est prévue en 2020 ;
le protocole de gestion des créances a fait l’objet d’une mise à jour, en novembre 2019.
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Tenue de la comptabilité
1ère année pleine d’utilisation de
Dématérialisation totale des états
PARC pour la transmission des balances de développement de solde et des pièces
justiﬁcatives ainsi que des interfaces
comptables.
manuelles.

Hôpitaux publics et ESMS*
Nouvelle organisation du suivi Opération de relance des trésoreries pour
d
des créances établissement traitées par la les avis de remboursement opérée en avril
CPAM du Puy-de-Dôme dans le cadre de la 2019.
mutualisation des processus Etablissements.
1ère année pleine d’utilisation de BASET pour le traitement des arrêtés des agences
régionales de santé.

* ESMS : Établissement ou service social ou médico-social
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Interaction avec les autres processus
Participation à la mise en place de la Complémentaire santé solidaire avec les services Gestion des
Bénéﬁciaires, Gestion des Flux, Accueil Physique et Pôle Applicatif du DRI.

Modiﬁcation des modalités de paiement des préjudices extrapatrimoniaux dans le cadre des
fautes inexcusables de l’employeur (liquidation via PROGRES en remplacement de paiement manuel
COPERNIC). Groupe de travail Risques Professionnels, Comptabilité, Contrôle et Pôle Applicatif du DRI.

Contribution du service comptabilité
Réduction des coûts d’affranchissement local avec 5 406 plis et 738 mails envoyés via
CLOE au 31/12/2019.

Évolutions de personnel

Absence pour maternité d’un référent technique,
remplacé par un CDD de mars à juillet 2019.
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Contrôle
Réalisation de 100 % des contrôles du PCSAC 2019 (contrôle à priori, à posteriori, par
sondage ou exhaustif).

Le contrôle de la DCF en quelques chiffres
Focus sur le contrôle des coordonnées bancaires
• Assurés* : 278 contrôles ;

• 592 637 dossiers contrôlés
• 4 297 indus constatés pour un
montant de 341 551,55 €

• Professionnels de santé* : 1 438
contrôles (pas uniquement des
RIB) ;

• 84 rappels pour 20 789,03 €

• Etablissements : 15 contrôles ;
• Employeurs* : 723 contrôles
(pas uniquement des RIB).
Poursuite de la mise en place des
différentes actions découlant des
recommandations de l’audit interne
d’organisation.

Mise en oeuvre de plans d’actions pour
répondre aux recommandations de l’audit de
validation des comptes 2018, impliquant le
département contrôle, visant en particulier à
réduire les anomalies de facturation de la part
des professionnels de santé et à améliorer la
récupération des pièces justiﬁcatives.

* Utilisation systématique de FICOBA (fichier des comptes bancaires)
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Affaires juridiques et contentieuses
Commission de
recours amiable
(CRA)

Contentieux
général

Contentieux
technique

447 dossiers défendus : 430 65 dossiers défendus : 51
dossiers présentés devant le Pôle Social du Tribunal en 1ère instance dont 35 devant
judiciaire (ex-TGI) et 17 devant la le tribunal du contentieux de
devant la CRA
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Tenue de la CRA plénière le
16/12/2019.
Résorption des stocks CRA.
Absorption des contestations
CMUC/ACS puis Complémentaire
santé solidaire.
Mise en place d’un colloque
Risques professionnels/DAJC.

Cour d’Appel.
Mise en place d’audiences de la
mise en état pour accélérer et
rationnaliser la constitution des
dossiers.
Poursuite
des
audiences
thématiques réservées à la CPAM
pour accroître le nombre de
dossiers traités.

CRA plénière du 16 décembre 2019 à la CPAM de l’Allier en présence de M. Gilles
Chieppa, Président, M. David Xardel, Directeur et des membres du Conseil, du
comité de direction et de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux

l’incapacité (TCI) «ancienne
version» et 16 devant le Pôle
Social du Tribunal Judiciaire
(ex-TGI) et 14 devant la CNITAAT
(Cour d’Appel).
Audiences de l’ancien TCI de
Clermont-Ferrand plaidées par
la CPAM du Puy-de-Dôme, à
présent gérées par le Tribunal
judiciaire de Moulins et plaidées
par la CPAM de l’Allier.
Mise en place de colloques avec
le Service Médical suivi de la
mise en place de la Commission
médicale de recours amiable
(CMRA) basée sur Lyon.
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Recouvrement contentieux des créances
Mise en place d’un nouvel outil de traitement et de

pilotage Gestion des créances : GDC.

Le contentieux

Affaires en
cours au 1er
janvier

Affaires
reçues dans
l’année

Affaires
terminées

Affaires en
cours au 31
décembre

5 478

7 766

6 947

6 297

Hors protocole

5 788

2 789

1 685

6 892

TOTAL

11 266

10 555

8 632

13 189

Recours contre tiers
Protocole
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Affaires en
cours au 1er
janvier

Affaires
reçues dans
l’année

Affaires
terminées

Affaires en
cours au 31
décembre

Contentieux général AS

216

53

132

137

Contentieux technique AS

17

4

10

11

Contentieux général AT

487

161

139

509

Contentieux technique AT

211

39

42

208

Contentieux pénal

12

5

-

17

Contentieux conventionnel

-

-

-

-

0*

150

43

107

1

-

1

-

Autres contentieux

Indus service juridique
Transaction

* lié à la mise en place de l'outil GDC
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Nombres de décisions des rentes

Juridiction de 1ère instance

284 TASS
47 TCI

Juridiction d’instance supérieure

8 Cour d’Appel
1 Cour de Cassation
10 CNITAAT/CA

Sommes effectivement récupérées

Recours contre tiers :

30 641 422,31 €

Indus recouvrement forcé :

420 634,10 €

COMMENTAIRES
Des sommes peuvent aussi être récupérées suite à une décision d’une section
des assurances sociales (au titre du contentieux du contrôle technique).
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La Commission de recours amiable (CRA)
Le pré-contentieux en matière d’AT/MP
(soit déclaratif, soit informatisé via TACLE)

Nombre
de recours

360
328
Nombre
de décisions
rendues

98,80 %
Taux de conﬁrmation des décisions
initiales de la CPAM
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Sécurité du Système d’Information (SSI)
Nombres d’incidents traités

8

incidents de sécurité
recensés au cours de
l’exercice

Dont

Aucun signiﬁcatif

3

relatifs à l’intégrité des
sites.

Il est à noter une baisse signiﬁcative des mails frauduleux ou douteux signalés visant
des clients ou des agents et peu de signalements en 2019.
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ANNEXE

Une nouvelle COG et de nouveaux objectifs CPG

Retour au sommaire

Une nouvelle COG et de nouveaux objectifs CPG
En 2019, les 56 indicateurs CPG étaient répartis sur 6 axes :

Axe 1 - L’accessibilité du système de soins
Axe 2 - L’efficience du système de santé
Axe 3 - La performance du service
Axe 4 - La transition numérique
Axe 5 - Efficience interne
Volet individualisé
Avec un taux de réussite global de 88,05 %, la caisse de l’Allier se place au 24ème rang du classement

national (gain de 38 places par rapport à 2018).

AXE 1 : 96,4 % de réussite
Accessibilité du système de soins
PRADO
L’objectif régional est atteint.

1 131 adhésions PRADO tous volets
ont été enregistrées localement
pour un objectif à 1 220.

Bénéﬁciaires C2S-ACS
Au 31/12, la Caisse de l’Allier
comptabilise 33 219 bénéﬁciaires
de la Complémentaire santé
solidaire ou de l’ACS.

Accompagnements PFIDASS
255 accompagnements avec soins
ns
réalisés pour un objectif à 203.
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AXE 2 : 77 % de réussite

Efficience du système de santé
Maîtrise des dépenses
L’objectif régional sur les IJ a été
atteint avec 24,16 millions d’euros
d’économies estimées.
Sur les autres thèmes de dépenses
(iatrogénie, transports, prescriptions...),
32,2 millions d’euros ont été
économisés (taux de réussite de 54%
sur ces indicateurs).

Lutte contre la fraude
Tous les objectifs sont atteints.
777 078 € de préjudices
ont été déclarés.

Prévention
Le taux de participation au
dépistage du cancer du col de
l’utérus est inférieur à l’objectif.
L’objectif du taux de participation
au dépistage du cancer du sein est
quant à lui atteint.

Contact offreurs de soins
3 179 contacts professionnel de santé en local.
62 150 contacts professionnel de santé en région.
2 084 contacts établissements en région.
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AXE 3 : 100 % de réussite

Performance du service
Satisfaction client
Les indicateurs de satisfaction
client sont au vert :
Assurés : 95%
- Professionnels de santé : 88%
Employeurs : 91%

Performance service de base
PUMA
- Réalisation
Délai moyen contrôles
de règlement
de la

les dossiers
ciblés
1ère Tous
indemnité
journalière
AS-ATont
été
contrôlés.
MP non subrogée :
25,2 jours.
- Délai de remboursement FSE
Assurés (9ème décile) : 6,3 jours.
- Délais instruction C2S-ACS :
20,6 jours.
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AXE 4 : 91 % de réussite

Transition numérique
Téléservices Professionnels de santé
Les objectifs sur l’utilisation du PSE*,
des DCMT*, certiﬁcats médicaux
AT-MP* dématérialisés et le taux
des professionels de santé équipés
en adri sont atteints.
Le taux d’AAT* dématérialisés est
inférieur à l’objectif.

Téléservices employeurs
71,7 % des DAT ont été
transmises par les employeurs
de façon dématérialisée en
utilisant eDAT.

DMP (enjeu 2019)
31 199 DMP ont été ouverts en 2019.
L’objectif ambitieux était de 53 885.

Téléservices Assurés
Les 3/4 des objectifs d’utilisation des démarches en ligne sont atteints :
carte vitale 2, relevés d’indemnités journalières et attestations de droits.
Le taux de déclarations dématérialisées des nouveaux-nés approche les 45 %.

* PSE : protocole de Soin Electronique
* DCMT : Déclaration de Médecin Traitant
* ATMP : Accident du Travail Maladie Professionnelle
* AAT : Avis d’Arret de Travail
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Axe 5 : 94 % de réussite

Efficience interne

Formation professionnelle

Harmonisation des pratiques sur le
processus reconnaissance
Les objectifs régionaux sur les AT et trajets et
sur les MP (nouveauté 2019) ont été atteints.

Plus de 70 % des salariés
ont bénéﬁcié d’une
formation en 2019.

Validation des comptes
Avec un taux de réussite de 84,51 %, la caisse stabilise son résultat 2018.

94

Volet individualisé : 77 % de réussite

PFSMDA
Hotline Ameli pro
L’objectif de productivité de la hotline Ameli
pro n’est pas atteint (objectif inadapté aux
spéciﬁcités de la plateforme)

Le taux de décroché de la
PFSMDA est supérieur à 90%

Rentes
La caisse de l’Allier a la meilleure productivité du réseau.
L’objectif du taux de dossiers rentes traités dans les délais n’est pas atteint.
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Intéressement : 90,33 % de réussite
Gestion du Risque : 75,27 %
L’objectif PRADO régional est tenu
contrairement à l’objectif local. Le nombre
de contacts avec les offreurs de soins ont été
supérieurs aux objectifs mais les économies
sur les prescriptions des médecins généralistes
et des spécialistes ont été insuffisantes.

Qualité de service :

98,25 %
5 objectifs sur 7 sont
atteints. Les délais
des services de base
sont maîtrisés et les
téléservices progressent.

Performance économique et sociale 94,84 %
Le taux de validation des comptes se stabilise approchant les 85 %. Le montant
des préjudices subis est supérieur à l’objectif tout comme l’indicateur RH sur la
constitution d’un socle commun au réseau.

Le taux de réussite local de l’intéressement 2019 a été mesuré à partir de 17 indicateurs CPG.

Avec un taux de réussite local de 90,33 %, la caisse de l’Allier a atteint le 46ème rang du
classement national.
Associé au taux de réussite national de 91,5 %, il a contribué favorablement à la détermination
du montant total de l’intéressement versé en mai 2020 aux agents de la CPAM.
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