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2018 marque le lancement du nouveau slogan de l’Assurance Maladie.

Destiné à mieux faire connaître nos missions à nos publics, il a pour
objectif de définir clairement l’ambition de l’Assurance Maladie pour les
années à venir : construire avec tous les acteurs, un système de soins
solidaire et pérenne.

Le système de santé français se place parmi ceux qui assurent une des
meilleures couvertures de la population. Cependant, il doit aujourd’hui faire
face à de nombreux défis : vieillissement de nos concitoyens, augmentation des
maladies chroniques, émergence de traitements de pointe onéreux, révolution
des techniques médicales, émergence de l'e-santé… Face à ces évolutions,
l’Assurance Maladie sait s'adapter pour accompagner ces changements.
Pour renforcer son rôle au service de la solidarité nationale, comme elle
le fait depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie invite chacun à être
un acteur responsable du système (assurés, professionnels de santé,
établissements de santé, institutions, employeurs, associations…).
En effet, nous sommes convaincus que l'avenir de notre système de santé
repose sur l’implication forte de chacun.
Au cœur du système, l’Assurance Maladie se mobilise pour garantir l’accès
aux soins de chacun, et ainsi permettre la préservation de sa santé.
La diversité de son action se résume à travers une mission fondamentale,
qui est sa raison d’être : protéger durablement chacun en agissant auprès
de tous. Cette mission constitue le trait d’union entre les organismes
d’Assurance Maladie, leurs métiers, leurs publics.
Pour réaliser ce qu'attendent de nous, nos concitoyens, l'Assurance Maladie
a défini les quatre valeurs sur lesquelles repose son action :
• l’universalité parce que la santé est un droit inaliénable et que
nul ne doit être oublié ;
• la solidarité parce que chacun cotise en fonction de ses moyens
et reçoit en fonction de ses besoins ;
• la responsabilité parce que nous sommes tous acteurs de l’avenir
de notre système de santé ;
• l’innovation parce que les besoins et les usages évoluent et que
nous traçons de nouvelles voies pour y répondre.
C’est ainsi qu’en agissant ensemble nous pouvons encore mieux protéger
la santé de chacun des 66 millions de français.
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Rencontre avec :

ma xime
rouchon
A travers ce rapport d’activité, vous
allez découvrir les nombreux projets
que l’Assurance Maladie et la CPAM de
MOSELLE ont conduit, dans un contexte
marqué par une actualité très riche.
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« Notre souci permanent de garantir l’accès aux soins »
Les principales dispositions concernent le 100% santé.
Il s’agit de la réduction programmée à partir de 2019
et sur 3 ans du reste à charge pour le patient pour
une partie des soins optiques, audio prothétiques ou
dentaires.
Afin d’identifier les personnes renonçant à des soins, la
CPAM de Moselle a développé une offre de services à
l’attention des partenaires associatifs ou institutionnels
qui peuvent rencontrer ce type de situation. Lancée sur
Forbach, cette relation privilégiée avec les acteurs de
terrain, véritables lanceurs d’alerte sur les questions
d’accès aux soins, reste à consolider et à pérenniser
sur tout le département.
La garantie dans « l'accès aux soins » sur laquelle
nous nous engageons, s’illustre également par
l’accompagnement des professionnels de santé dans
l’organisation d’une réponse sur les soins de premiers
recours (médecins traitants/infirmiers). Que ce soit
sous forme de Maisons de Santé, d’Équipes de Soins
Primaires (ESP) ou de Communautés Professionnelles
Territoriales de santé (CPTS), l’Assurance Maladie
encourage la coordination des acteurs de santé.

« Notre engagement fort sur le service rendu »
La priorité a continué de porter sur les indemnités
journalières. Le renforcement de la collaboration
entre les services de contact avec nos publics et

des prestations a eu un impact positif sur nos délais.
Ceux-ci sont désormais stabilisés et conformes aux
objectifs depuis septembre 2018.
La satisfaction de nos publics a, par ailleurs, augmenté
de plus de 20 points sur le sujet des indemnités
journalières, confirmant ainsi la bonne perception de
notre amélioration.
Ce rapprochement entre le « front et le back office » a
permis de donner du sens aux équipes. Il leur a permis
en effet d’apporter une réponse complète aux demandes
des assurés, ce qui constitue un levier de motivation
important.
Les efforts déployés ont porté également sur la CMUC, les
prestations en nature, la gestion du dossier, les relations
internationales ou encore les risques professionnels,
dont les délais et soldes ont été maîtrisés en 2018,
offrant ainsi une continuité dans la qualité du service
de base rendu à nos usagers.

« Notre souhait d’un service public moderne, attentif
aux populations éloignées des démarches digitales »
Sur 2018, nous avons poursuivi la promotion des
téléservices, auprès des professionnels de santé, des
assurés, des établissements ou des employeurs. Le
compte ameli s’est enrichi de nouvelles télé-procédures
complétées de mesure de simplification que nous
avons déployées auprès de nos publics, telles que la
commande de carte Vitale en ligne sur smartphone.
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Pour autant, la CPAM de Moselle est restée attentive à
la population pour laquelle la relation avec l’Assurance
Maladie nécessite de se matérialiser par un contact
physique. En effet une partie de nos bénéficiaires
exprime encore le besoin de réassurance, se retrouve
en difficulté face à la complexité de certains dossier,
vit une situation de forte vulnérabilité sociale, ou tout
simplement éprouve le besoin de lien social. La CPAM
a donc poursuivi ses contacts avec les mairies et s’est
investie à leurs côtés dans les maisons de service au
public. La Caisse de Moselle développe un réseau
d’interlocuteurs de proximité, notamment dans les
CCAS, qui peuvent nous solliciter de manière directe et
privilégiée lorsqu’ils ont connaissance d’une situation
de blocage avec la CPAM ou de difficulté d’accès à
un droit. Cette proximité avec nos publics est une de
nos valeurs, mais également une force pour assurer
nos missions.

« Notre mobilisation pour le meilleur soin au meilleur
coût »
Sur ce point, nous avons sur tout approfondi nos
actions en matière de suivi des dépenses de transport,
avec notamment des négociations engagées avec la
profession taxi, et des échanges réguliers avec les
établissements hospitaliers pour prescrire le transport
adapté et nécessaire.
Les équipes ont été mobilisées également sur des
actions autour de la prescription médicamenteuse, ou
sur celles des arrêts de travail, en étroite coopération
avec les équipes du service médical.

manifestée à travers la poursuite de notre promotion
du Programme de retour à Domicile (PRADO) mais
également de la chirurgie ambulatoire.
Enfin, en vue de faciliter les liens entre ville et hôpital,
et améliorer la bonne coordination des professionnels
de santé, l’Assurance Maladie s’est vue confier le
déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP). En
Moselle le 1er DMP a été ouvert le 16 juillet 2018, et
nous sommes désormais à plus de 60 000 DMP ouverts.
Ces résultats, nous les devons à la forte mobilisation
de nos équipes, présentes dans nos accueils, ou dans
les structures de soins pour proposer ces ouvertures.

« Notre attention permanente à renforcer notre
collectif de travail »
Ces réalisations n’ont pu voir le jour que grâce à la
mobilisation des équipes de la CPAM de Moselle. Il nous
appartient d’encourager les initiatives, de favoriser la
connaissance réciproque des équipes et d’être attentifs
aux conditions de travail de nos collaborateurs. Nous
nous sommes ainsi attachés à valoriser nos actions
pour renforcer le sentiment d’appartenance à la CPAM
de Moselle, et affirmer les valeurs que nous portons.
L’atteinte de nos objectifs, le développement d’actions
innovantes, l’amélioration de la satisfaction de nos
publics et les retours encourageants de nos assurés ou
partenaires sont autant de signaux positifs dont nous
pouvons être fiers, et que je vous invite à partager
autour de vous sans modération !

La dimension visant à encourager le virage ambulatoire,
en développant les alternatives à l’hospitalisation, s’est
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2018 a vu la signature de notre Convention d’Objectifs et de Gestion, et sa déclinaison en
Contrat Pluriannuel de Gestion. C’est un moment fort dans la vie d’une caisse primaire qui
fixe le cap pour les 5 ans à venir. Au-delà de notre engagement très fort sur le service rendu
à nos publics, avec une dimension digitale forte, l’Assurance Maladie souhaite conforter
son rôle dans la prise en charge du meilleur soin au meilleur coût, mais également
assurer un accès réel aux soins.
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septembre
Employeurs

Retour sur

IntÉgration du
rÉgime Étudiant

L’année 2018

Première étape : intégrer les étudiants qui
s’inscrivent pour la première fois dans un
établissement supérieur. Cette intégration a
aussi été l’occasion d’accueillir 3 nouvelles
collaboratrices au sein de notre organisme.

11
octobre
Soins
de suite
journée du personnel

12
juin
Hackaton

réunissant les
collaborateurs de
l’organisme : mieux se
connaître pour mieux agir
ensemble au service de
nos publics.

iNTÉGRATION DE LA
mutuelle gÉnÉrale
La CPAM de Moselle a ainsi
accueilli deux nouveaux
collaborateurs.

9
novembre
Anniversaire
visite de la ddo

Inauguration
du nouvel accueil
de sarreguemines
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Les espaces, totalement
réaménagés (locaux
épurés, plus de fluidité),
ont permis la mise en
œuvre du parcours
assuré.

16 juillet
Mars
Donnés de santé

Premier DMP OUVERT

élection des
représentants
au Conseil
Pour la première fois, le
vote a été entièrement
dématérialisé !

7

par les agents d’accueil du site
de Sarreguemines. Une ouverture
symbolique qui marque le début
d’un projet d’ampleur pour
l’Assurance Maladie.

7

18
juin aux soins
Accès
lANCEMENT OFFICIEL
D'ACCÉO

29
avril
Innovation
LA MESSINE
Avec 387 participantes,
l’équipe Sécurité
sociale est montée sur
la seconde marche
du podium.

Le service de traduction immédiate
en langue des signes pour les
sourds et malentendants. La CPAM
de Moselle renforce ainsi son
accessibilité auprès de ses publics.

23
novembre
Anniversaire
cérémonie de remise
des médailles du
travail

18
octobre
Lorem
ipsum

L’occasion de mettre à
l’honneur les collaborateurs
et les retraités pour leurs
années de service.

solidarité avec la
cpam de l'aude
appel aux dons de
vêtements pour les
collaborateurs sinistrés
par les inondations.

13
décembre
Anniversaire
signature du projet
immobiler
chez le notaire, actant ainsi
définitivement l’acquisition du
futur siège de Metz dont la
livraison est prévue en 2021.
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23 février

Visite de la direction des opérations (DDO)
de la CNAM afin de rencontrer les équipes
de la CPAM de Moselle et d’évoquer
avec elles leurs métiers, leurs activités,
leurs outils. Pour notre organisme ce
fût l’occasion de présenter nos projets
innovants et nos principales réalisations.
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L’assurance maladie de Moselle

En Chiffres
Accompagner chacun
dans la prévention
de sa santé

CHIFFRES CLÉ

Rembourser les soins

7 098

professionnels de
santé

60

établissements
hospitaliers

93 938
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Assurer la promotion du dépistage
et éviter l’apparition des maladies

53 523

enfants concernés par le
programme de prévention
bucco-dentaire M’T dents

demandes de remboursements reçues
chaque jour dont 94,54 %
par voie électronique

Faciliter l’accès aux droits et aux soins
et aller au-devant des publics fragiles

69 346
bénéficiaires de la
couverture maladie
universelle complémentaire
(CMUC)

20 615
bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une
complémentaire santé
(ACS)

Permettre à tous de s’informer à tout
moment et simplifier les démarches

519 000

assurés accueillis
dans 8 agences

1 323

appels par jours

17 822

assurés reçus en RDV
dans nos accueils

2 068

assurés accueillis tous les
jours dans nos accueils
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Améliorer l’efficacité
du système de santé

Réguler les dépenses et veiller
à la qualité des soins

104 784

personnes ont
bénéficié de la
vaccination contre
la grippe saisonnière

pour le cancer du sein

Accompagner les personnes
dans les moments particuliers
et/ou difficiles de la vie

7 123

mamans accompagnées
par mois dans le cadre du
parcours Prado maternité

663

personnes ont adhéré au
p rogramme Prado chirurgie

milliards d'euros de
dépenses de santé
en Moselle

43,34

millions d'euros
d'économies en 2018

32,7

millions d'euros
d'indemnités journalières
versées pour AT / PM

Taux de dépistage des cancers
pour les populations ciblées

56,52 %

2,89

28,92 %
pour le cancer
colorectal

12 260

Les actions mises en place pour
l’atteinte des objectifs

1 165

courriers de
sensibilisation adressés
aux assurés pour arrêts
itératifs

7 898

visites des délégués
de l’Assurance Maladie,
des conseillers
informatique service
et des médecins conseils

adhérents au service
sophia diabète

667

adhérents au service
sophia asthme

118

Faire la pédagogie des usages et lutter
contre les abus et fraudes

1 966 919

euros de préjudice subi

adhérents au service
sophia diabète et asthme

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

539 887

euros recouvrés grâce
aux actions de lutte
contre la fraude
et les abus
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Garantir l’accès universel
aux droits et permettre
l’accès aux soins
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Protection efficace & accessible à tous
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3 questions à :

Au quotidien, comment
agissez-vous pour garantir
l’accès universel aux droits ?
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L’essentiel, c’est le repérage des situations
individuelles car l’absence de droits finit
toujours par compromettre la réalisation
de soins. Pour agir auprès des publics
fragiles, nous avons la chance de disposer
de programmes d’action élaborés sur le plan
national. Ils combinent des méthodes de
repérage, des préconisations de solutions
et plus particulièrement les dispositifs pour
les jeunes en insertion, aux personnes
sous tutelle ou encore celles qui sont
accueillies dans les permanences d’accès
aux soins de santé.
Mais l’Assurance Maladie seule ne peut
identif ier toutes les situations. Nous
travaillons avec de nombreux acteurs au
contact du terrain et des assurés. Pour eux,
nous avons structuré notre offre et gagné
en lisibilité, en simplicité. Nos services
aux par tenaires reposent désormais
sur une convention ouverte à tous les
professionnels de la sphère sociale mais
également aux collectivités territoriales.
Ainsi nous offrons un canal de contact
dédié par courriel ou téléphone afin d’être
informé des situations aigües et être en
mesure de les traiter rapidement. Nous
avons également la possibilité de tenir des
réunions d'informations pour diffuser les
messages essentiels et faire la promotion
de notre palette de services. Nous avons
également la capacité d’organiser des
manifestations de type forum comme celle
qui s’est tenue en septembre à Forbach.
En interne, agir pour l’accès aux droits
passe par une mobilisation constante de
l’ensemble des services en contact avec
le public. En analysant les situations, en
partageant les constats, nous pouvons
construire des réponses adaptées. Par
exemple, nous avons harmonisé et simplifié
nos procédures d’instruction de Couverture
Maladie Universelle.

Il est important d'évoquer le rôle essentiel
que remplit le centre d’examens de santé.
L’accueil des assurés comporte un bilan
administratif. La démarche de prévention
s’inscrit également dans une logique
d’accès aux droits à la santé.

nouvelles. Par exemple, savoir qu’une
association fournit une aide au transport
dans telle ou telle partie du département
est indispensable quand on sait qu’à la
difficulté de se soigner se conjugue celle
de se déplacer.

Quels dispositifs sont proposés
pour accompagner les assurés
dans l’accès aux soins ?

Quelles perspectives pour les
années à venir ?

Aujourd’hui, la problématique de l’accès
aux soins occupe une place centrale dans
la stratégie d’intervention de l’Assurance
Maladie. Étudié depuis quelques années,
le phénomène du renoncement aux soins
est un sujet mieux connu. Des réponses
institutionnelles ont donc émergé.

Tout d’abord, le premier défi qu'il nous
faut relever c’est celui du non-recours
aux droits.
De trop nombreuses personnes ignorent
encore la possibilité d’obtenir la couverture
maladie universelle. Par ailleurs, la mise
en œuvre progressive du dispositif 100 %
santé devrait limiter le phénomène.
Le non -recours constaté pour l’aide au
paiement d’une complémentaire santé ne
devrait pas concerner dans les mêmes
proportions le futur dispositif étendu de
CMU. Toutefois, nous devrons probablement
faire plus d’informations en direction des
assurés et des partenaires pour que le
dispositif soit bien compris et qu’il ne
constitue pas un nouvel obstacle.

L a C PA M d e M o s e l l e a v a i t r e j o i n t
l ’ex p é r i m e n t a t i o n d u d i s p o s i t i f
d’accompagnement PFIDASS (plate forme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et la santé) en 2016.
Désormais généralisé sur tout le territoire,
ce dispositif a permis, localement, de
se pencher en 2018 sur près de 1 000
suspicions ou situations avérées de
renoncement aux soins. Au total, près
de 240 situations individuelles ont trouvé
une issue et ont conduit les assurés à
réaliser effectivement les soins dont ils
avaient besoin.
Pour mener cette mission, tous les services
de la CPAM sont mobilisés. Naturellement
ce sont ceux qui sont en contact direct
avec le public qui contribuent le plus au
repérage et à l’orientation des assurés
vers ce dispositif.
Le rôle des partenaires ne doit cependant
pas être mésestimé. Certes, sur le plan
quantitatif, leur contribution est assez
faible, mais leur rôle est essentiel. Par
la connaissance de leur environnement
ils nous permettent d’enrichir nos modes
d’intervention, d’identifier des solutions
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Le deuxième défi concerne l’accès aux
soins et sera celui du passage de l’offre
accompagnement PFIDASS à grande
échelle. Cela nécessitera une meilleure
appropriation du dispositif et impliquera
de réviser nos protocoles d’intervention
pour rendre le dispositif plus fluide et
permettre ainsi de toucher un public plus
nombreux. Dans le même temps, nous
n’échapperons pas à une réflexion sur le
contenu des métiers de l’accompagnement
et de leur articulation avec le travail social.
Enfin, il nous faut accentuer l’intégration
des démarches et des services proposés.
Cela passera par plus de coordination et
de partage des connaissances. L’enjeu
c’est d’être réactif car les situations de
précarité sont souvent révélées dans un
contexte d’urgence.

Améliorer la prise
en charge
et diminuer le
reste à charge
pour les patients

Ce qui change en 2020

Reste à charge zéro, une réforme majeure
pour le quotidien des Français
Il s’agit d’une ambition forte du plan 100 % santé afin
de permettre à tous les Français un accès à des soins
de qualité pris en charge à 100 % dans trois domaines :
• audiologie
• dentaire
• optique
Le premier volet de la réforme concerne les soins
dentaires. L’objectif de l’accord signé le 21 juin 2018 est
de faire réaliser des soins qu’ils finançaient en partie
aujourd’hui ou auxquels ils renonçaient, faute de moyens.
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L'Équipe de la
direction précarité

La réduction du reste à charge va connaître des phases
successives avec la mise en place de plafond de prix
opposables dès avril 2019 à janvier 2021. Ces tarifs
intégreront toutes les techniques et les matériaux
nécessaires pour une prise en charge de qualité.

3 paniers de soins
ont été definis
ACTE S EN %
"reste à
charge 0 %"

" T a r i fs l I b r e s "
L’assuré choisira
librement les
techniques et
les matériaux
sans plafonnement

" T a r i fs
maîtrisés"

30 %

25 %

Actes qui seront plafonnés sans
obligation d’une prise en charge
intégrale par les complémentaires

45 %

Actes qui seront
plafonnés et
intégralement
remboursés

Concrètement,
• 87 % des couronnes sur les
incisives, canines et premières
prémolaires seront dans le
panier « reste à charge 0 »
• L’ensemble des prothèses
amovibles seront plafonnées
soit dans le panier « reste à
charge 0 » ou le panier « tarifs
maîtrisés » d’ici janvier 2021.
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Ce qui change en 2021
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faciliter l'accès aux soins pour tous
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La présence de notre Centre
d’Examens de Santé a permis
à près de 5 000 assurés
de bénéficier d’un examen de
prévention en santé et a réuni
près de 1 500 personnes
au cours de 122 ateliers
d’éducations en santé.

Aides financières individuelles,
pour répondre à chaque situation
Améliorer l'accessibilité au système de soins passe notamment
par la réduction d’un reste à charge parfois trop important qui
constitue une des causes principales de renoncement aux soins.
En 2018,

1 074 aides individuelles ont été accordées dont :

• 45 % pour des prothèses dentaires et de l’orthodontie.
En matière de prothèses, le montant moyen de l'aide
individuelle s'est élevé à 440 €.
• 365 aides à la survenue d’une maladie
avec un montant moyen de 726 €.
• 219 aides pour l’optique avec un montant moyen de 184 €.
• 5 % pour des prothèses auditives
avec un montant moyen de 712 €.
A noter que les aides additionnelles à l’ACS, en réduction progressive
dans un contexte de généralisation de la couverture complémentaire
en entreprise et de relèvement des plafonds de ressources, sont au
nombre de

1 350 pour un montant moyen de 217 €.

L'action sanitaire et sociale contribue également à la transformation
et à l'efficience du système de santé. La prévention de la désinsertion
professionnelle en est un des axes majeurs.
Les aides mobilisées permettent la réalisation de bilan de compétences,
de réinsertion professionnelle et le versement de primes de fin de
rééducation professionnelle. Ce sont
accordées dans ce cadre.

90 aides qui ont été

7 aides

La CPAM a également accordé
collectives pour soutenir
l'action des associations qui interviennent dans le champ de l'aide aux
personnes vulnérables, malades ou en situation de handicap.

Vers de nouveaux leviers pour
l’accès aux droits
CMU, un dispositif
d’entraide national
Le service en charge de
l’instruction des dispositifs de
couverture maladie universelle
ou d’aide au paiement d’une
complémentaire santé a permis à

89 961 personnes

(dont 33 882 primo demandeurs)
d’être couvertes pour leurs frais
de santé. Un chiffre en évolution
de 3 % par rapport à 2017. Le
délai d’instruction, quant à lui, a
bien progressé puisqu’il est passé
de 22,6 jours en 2017 à 19,9 jours
en 2018. Parmi les dispositifs
permettant aux assurés de voir
leur dossier instruit plus vite,
l’intervention d’un collaborateur
de la CMUC-C lors de l’accueil
des assurés sur RDV, chaque
mercredi matin sur le site de
Forbach. 133 rendez-vous ont été
assurés dans ce cadre en 2018.
Ces bons résultats ont permis au
service d’être conforté en tant que

plateau d’entraide pour le
réseau (dispositif PHARE).

Le 16 février 2018, la CPAM de Moselle
et la caisse régionale du Crédit
Agricole ont signé une convention
permettant d’améliorer l’accès aux
droits et aux soins.

L’ac c o rd prévoit la fo r mat i o n et
l’information des référents Passerelle
du Crédit Agricole qui peuvent, lors de
rendez-vous, détecter les personnes
ayant besoin d’aide. Ainsi, certaines
pourront être réorientées vers la
CPAM de Moselle car elles sont
potentiellement éligibles à la CMUC ou
à l’ACS. Des situations de renoncement
aux soins peuvent également être
détectées et signalées à la PFIDASS.
À travers ce dispositif, c’est le réseau
des partenaires locaux qui s’étoffe
pour lutter contre le non-recours aux
droits et le renoncement aux soins.
En novembre, à l’occasion de la
journée des droits de l’enfant, c’est
avec le Conseil départemental de
Moselle que nous avons signé une
convention de partenariat dont les
objectifs sont de :

• Favoriser l’accès aux droits en
matière de couverture maladie des
publics accompagnés par les services
du département (traitement accéléré

Son rôle est alors de prendre
en charge le traitement des
demandes de CMUC / ACS :

• de CPAM en exprimant le
besoin,
• de CPAM présentant des
résultats dégradés de façon
régulière,
• sur proposition de la CNAM.

25 651
dossiers

ont été traités dans ce cadre
en 2018
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de leurs demandes / interlocuteur
privilégié / formations),
• Simplifier les démarches et garantir
l’accès à l’information : l’objectif est

que tout jeune confié à l’Aide sociale
à l’enfance qui devient majeur soit
couver t par l’Assurance Maladie,
accède à son compte ameli, ait une
carte européenne d’assurance maladie
et ouvre son dossier médical partagé.
• Mener des actions de prévention
et d’éducation à la santé : examen
de prévention santé pour tous les
enfants confiés à l’Aide sociale à
l’Enfance, mise à disposition de
l’offre d’éducation dans les domaines
de la santé bucco-dentaire, de la
contraception et des IST, de la santé
maternelle et infantile, des addictions,
des maladies c hroniques, de la
nutrition, etc.
Un premier forum Agir pour l’accès
aux soins avec les par tenaires
de Moselle Est à Forbach s’est tenu
le 20 septembre et a constitué une
première en la matière.
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Porter une attention particulière aux publics en difficulté est une des priorités de
l’Assurance Maladie. Aussi, 2018 aura été une année durant laquelle de nombreux
partenariats – 277 au total - ont été noués et une information spécifique a été
faite auprès de nos partenaires lors d’une journée qui leur a été dédiée à Forbach.

Pa r t e n a r i at s ,

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Offrir à tous un service de qualité
accessible et faciliter les démarches
Parmi nos missions figure celle d’être un service public performant et de qualité
grâce à une présence territoriale homogène, un accueil attentionné de nos publics
et l'amélioration de nos délais.
L’accueil sur rendez-vous,une meilleure prise en
charge des assurés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Les rendez-vous se font avec les agents d’accueil et concernent essentiellement
les demandes de CMUC et les dossiers d’indemnités journalières. Pour
prendre RDV, deux solutions : les assurés s’adressent à l’accueil de la CPAM
ou peuvent prendre RDV directement depuis leur compte ameli.
Depuis le dernier trimestre 2018, des rendez-vous « indemnités journalières »
sont également gérés par des agents experts des services de back office, pour
des situations sensibles ou complexes. L’objectif est de garantir la complétude
du dossier avec l’assuré et un paiement immédiat lorsque tous les éléments
réunis le permettent.

Relation CLIENTS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

10 000
RDV CMUC

4 400
RDV IJ
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Après les agences de Thionville dès 2014, puis Metz et Forbach, l’accueil
libre-service et sur rendez-vous ont été mis en place en janvier 2018 sur
l’agence de Sarreguemines dans un espace réaménagé. Dernière étape
majeure avant le déploiement sur Sarrebourg en 2019 et la généralisation
des rendez-vous sur tous les sites.

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Équipe Prestations en espèces

ameli, un compte qui rend bien des services

Ce n’est que lorsque leur demande ne peut être totalement satisfaite
par l’utilisation des téléservices ou lorsque l’assuré n’en maîtrise pas le
fonctionnement qu’une réponse personnalisée est proposée en box ou sur
rendez-vous.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Améliorer nos délais de remboursement
De nombreuses actions, issues entre
autres de notre projet d’entreprise, ont
permis d’améliorer significativement le
délai de remboursement des indemnités
journalières, passant ainsi de 29,2 jours
en 2017 à 25,6 jours en 2018. Cette
amélioration des délais a aussi été rendue
possible grâce à la forte implication des
équipes. Ces dernières se mobilisent
désormais sur les dossiers les plus
longs. Parmi elles, l’expérimentation
back office / front office, qui consiste

en l’inter vention de c ollaborateurs
du ser vice indemnités journalières
en front office, dans les accueils de
Metz et Sarreguemines. Le rôle des
collaborateurs est alors de prendre en
charge des dossiers complexes afin de
pouvoir régler les indemnités journalières
au plus vite.
Concrètement, les agents d’accueil
détec tent le s as suré s qui ont de s
problèmes dans le règlement de leurs

L’objectif est d’éviter à l’assuré la multiplication des
contacts avec la CPAM avant le traitement de son
dossier d’indemnités journalières, que ce soit par
téléphone, courriel ou déplacement dans l’un de nos
points d’accueil.

Nombre de réitérations
des contacts sur
le motif IJ

Dans les faits, la constitution d’un dossier complet
pour paiement peut s’avérer complexe selon la
situation du demandeur, avec un nombre important
de justificatifs à produire. Les incompréhensions
engendrent un nombre conséquent de retours de
dossiers avant leur paiement effectif.

4 300

Depuis juin 2018, la plateforme de service prend en
charge en temps réel, en complément de son activité
téléphonique principale, la gestion des réclamations
et échéances ayant pour motif les demandes relatives
aux dossiers d’indemnités journalières.

en janvier 2018
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en janvier 2017

Soit une diminution de

Parce que la surdité et la baisse d’audition sont des handicaps invisibles, la CPAM
de Moselle a souhaité porter une attention particulière à ce public avec l’utilisation
d’ACCEO. Cette solution technologique et humaine permet aux personnes sourdes
ou malentendantes d’être mises en relation et de communiquer aisément avec nos
agents d’accueil. Dans les faits, selon le profil de l’assuré, deux types de services
sont proposés :
• la transcription instantanée de la parole : l’opérateur ACCEO saisit les
propos de l’entendant afin que la personne malentendante ou sourde qui
s’exprime oralement puisse les lire ;
• la traduction LSF : l’opérateur traduit en langue des signes française les
propos de l’entendant pour la personne sourde ou malentendante signante.
Au regard de la typologie des assurés reçus, la CPAM de Moselle a opté pour
l’extension d’ACCEO en langues étrangères, permettant ainsi aux assurés non
francophones de bénéficier d’une traduction instantanée et de faciliter leur
démarche avec la caisse.

3 000
30 %

Nouveautés
Pour répondre toujours plus
aux attentes des assurés, le
compte ameli s’est enrichi de
fonctionnalités en 2018 :
• Smartphone & tablette :
changement de coordonnées
bancaires, changement
d’adresse postale, déclaration
de perte ou de vol de CEAM,
information médecin traitant
pour les moins de 16 ans,
commande de carte Vitale…
• Version WEB : arrivée du
service « mes délais de
traitement » (les assurés
peuvent consulter les délais
de traitement actuels de
leur caisse en fonction du
service recherché : CMU,
remboursement, IJ…), demande
de CMUC pour tous les publics
avec transmission des pièces
à la caisse…

indemnités journalières. Ils fixent alors
un RDV aux assurés, avec la personne
du back office qui sera en charge du
traitement de leur dossier. Les agents du
back office ont ainsi accès au planning
des RDV (5 rendez-vous en matinée deux
fois par semaine) et aux dossiers des
assurés pour préparer le RDV et traiter
le dossier le plus efficacement possible.
Les retours sont plus que positifs pour
les assurés qui ont un vrai sentiment
de prise en charge.

Rendre nos accueils accessibles à tous

Traiter les demandes des assurés lors
du premier contact

compte ameli

A noter que le compte web ameli dispose depuis peu d’une offre visio pour les
clients du compte sourds et malentendants. Cette offre leur permet d’entrer en
contact avec un personnel de la caisse maîtrisant la langue des signes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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En appui des campagnes nationales de promotion du compte ameli, un
accompagnement individualisé est proposé aux assurés lorsqu’ils se déplacent
dans les accueils de la CPAM. En fonction du motif de leur déplacement,
l’agent d’accueil les accompagne dans l’utilisation des bornes multi-services
ou dans la création et la consultation de leur compte personnel sur ameli.fr

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN
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Équipe prestations en nature

Agir ensemble pour
un service de qualité
Prestations en nature
En 2018, le service des prestations en nature a significativement
amélioré ses délais de traitement qui sont tombés à moins
de 16 jours calendaires pour 90 % des dossiers et sont
restés stables à ce niveau depuis.
Par ailleurs, la digitalisation a également progressé avec la
numérisation sous Diadème de certaines catégories de feuilles
de soins papier non scannérisables sous Synergie (bilans
bucco-dentaires, soins externes, transports, duplicatas),

avec pour effet un circuit mieux sécurisé et des délais de
traitement raccourcis.
Enfin, les professionnels de santé libéraux se sont vus
proposer un téléservice très attendu, ADRI, qui leur permet
de consulter en temps réel le reflet du dossier de l’assuré
afin de fiabiliser leur facturation et d’obtenir des paiements
exacts. Près de 60 % des professionnels de santé concernés
par ce service se sont équipés en 2018.

Risques professionnels
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Des travaux ont également été menés sur l’harmonisation des
pratiques et autour de l’élaboration d’une procédure commune
de gestion des maladies professionnelles.
Dans le domaine contentieux, plusieurs actions ont également
été mises en place :
• groupe d’échange et de coordination métier / contentieux ;
• bibliothèque commune d’argumentaires Commission
Recours Amiable (CRA) ;
• sensibilisation, en direction de la Mission Nationale de
Contrôle (MNC), des conseillers siégeant en CRA, des
présidents de pôle social.

La dématérialisation a également avancé : suppression
progressive des envois papier entre la CPAM de la Moselle
et l’ELSM de l’Artois sur l’ensemble des dossiers d’assurés
miniers et mise en place de QR PRO, le questionnaire AT/MP
en ligne (sur certaines pathologies dans un premier temps).
Enfin la région et en son sein, particulièrement la CPAM de la
Moselle, sont pilotes sur la toute nouvelle Offre de Service aux
Employeurs (OSE) et la mise en place de la « Mission Déléguée
à la Relation aux Entreprises », qui constituent un dispositif
transversal de réponse aux attentes du public employeurs,
associant CPAM, CARSAT et partenaires institutionnels locaux.
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Sous l’impulsion de la Direction Régionale des Risques
Professionnels (D2R), l’année 2018 a été placée sous le signe
de l’harmonisation et de la modernisation des pratiques, avec
notamment la montée en charge du colloque décisionnel
régional sur les maladies professionnelles (MP) (+ de 600
dossiers traités) et la mise en œuvre de la circulaire de gestion
d’un accident du travail (AT) parue en juillet.

Au final les CPAM de la région se sont dotées d’un corpus de
consignes harmonisées et de plusieurs outils opérationnels
permettant de concilier le respect des consignes règlementaires,
la qualité et l'efficience.

Équipe Risques professionnels
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Agir ensemble pour
un service de qualité

Gestion des bénéficiaires
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> l'intégration des nouveaux régimes tels que les
fonctionnaires de La Mutuelle Générale (LMG) et
les contractuels de la Mutualité Fonction Publique
Services (MFPS) conformément au planning ;
> la première étape de la réforme sur les étudiants
avec le maintien dans nos fichiers des nouveaux
étudiants : simplification et fluidité, pas de démarches
à réaliser ;
> la poursuite du déploiement de la Protection
Universelle Maladie (PUMa) par l’autonomisation
des ayants droit majeurs (sans régime local) pour
4 542 bénéficiaires sans rupture des droits ;
> la réalisation à 100 % des directives quant au
référentiel de contrôle de la PUMa, qui contribue
ainsi à la fiabilisation des droits des bénéficiaires
et à la maîtrise des risques.

Une communication moderne, plus adaptée et plus
incitative
> Envoi d’un SMS d’information lors des traitements
de dossiers vers les assurés.

Équipe Gestion des bénficiaires

La carte Vitale, vecteur du numérique
> Délai médian de délivrance = 17,6 jours ;
> Taux de bénéficiaires dotés d’une carte Vitale
valide = 94,4 %.
Des actions sont planifiées pour 2019 afin d’améliorer
ces données.
Des échanges bancaires dématérialisés
> Mise en place des flux « mobilité bancaire » :
échanges directs entre les organismes bancaires
et la CPAM sans intervention de l’assuré.
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Pour le régime minier : déploiement des injecteurs
automatiques pour les admissions en ALD, mise à jour
du dossier immédiate.

Équipe Gestion des bénficiaires

Relations internationales
Fort d’une expérience dans le domaine des relations internationales, le service
gère, pour l’ensemble des caisses de la région Grand Est, 222 930 bénéficiaires
frontaliers migrants permanents, dont 118 899 résidant en Moselle.
Une qualité de service de bon niveau vers nos assurés
> Délai moyen annuel de traitement des formulaires
migrants : 12 jours calendaires pour un objectif de 14 ;
> Taux de réclamations traitées en 10 jours : 90,3
% pour un objectif de 82 %.
Une relation dématérialisée, fluide et ultra rapide avec
les employeurs pour la gestion des détachements
L’espace employeurs constitue maintenant le canal
principal d’entrée des demandes de détachements qui
sont traitées dans un délai de 2 jours maximum. En
2018, 22 608 demandes ont été traitées.
Des relations partenariales avec l’URSSAF visant
à lutter contre la fraude aux cotisations
> 1 réunion trimestrielle, 27 dossiers examinés.

Des partenariats avec les organismes de protection
sociale allemands
> Les objectifs sont multiples : améliorer les circuits,
renforcer les collaborations et apporter un service
attentionné visant à la qualité des fichiers tant en
France qu’en Allemagne ;
> Des aspects réglementaires sont aussi à l’actualité
de ces rencontres qui se sont déroulées à trois
reprises en 2018.
Une collaboration avec les structures et le comité
d’information vers les travailleurs frontaliers
> Rencontre avec le public, échanges sur les questions
réglementaires, conseils personnalisés ;

Équipe RELATIONS iNTERNATIONALES

> 4 forums ont eu lieu en 2018.
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Dans la continuité des actions mises en place les années
précédentes, les objectifs sur la gestion des droits
ont porté sur :

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN
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Notre performance,
en toute transparence
Agir pour la qualité de notre service, c’est aussi être à l’écoute des attentes et être attentif à
notre niveau de performance. Et c’est du concret ! La preuve à travers ces chiffres et indicateurs
sur lesquels nous nous appuyons pour améliorer jour après jour notre qualité de service.

94,5 %

82,1 %

des assurés sont satisfaits
de leur visite
dans nos accueils.

des assurés satisfaits
de la CPAM.

58,3 %

Dans
des cas
nos conseillers spécialisés répondent aux
réclamations en moins de 10 jours.
Correspondance e-mail :

Appels au 3646 :

72,2 %

58,5 %

des assurés satisfaits
du traitement.

des assurés satisfaits
de notre accueil téléphonique.
Nous remboursons en moins de

Nous répondons à

Attente moyenne de

80,2 %

des e-mails en moins de 48h.
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2 min 52

pour parler à l’un de nos conseillers.

6 jours

les feuilles de soins électroniques
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Question à

Promouvoir les bons comportements
favorables à la santé
Agir de façon proactive et préventive auprès des assurés pour qu’ils s’occupent mieux de leur
santé est la mission du service prévention de la CPAM de Moselle. Pour mener à bien cette
mission, le service met en place ou coordonne des actions sur le terrain avec les partenaires
locaux et lance des campagnes de communication auprès des assurés, sans oublier
l’accompagnement quotidien au travers de programmes d’éducation thérapeutiques
(BPCO par exemple) ou de programmes tels que sophia.

Lombalgie, le bon traitement, c’est le mouvement !
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Débutée en novembre 2017, la campagne grand public « Mal de dos ? Le bon
t r a i t e m e n t, c ’ e s t l e m o u ve m e n t » s ’e s t p o u r s u i v i e e n 2 0 1 8 .
L’objectif de cette campagne ? Faire changer les perceptions vis-à-vis de la
lombalgie par la promotion de l’activité physique.
Pour appuyer cette campagne auprès des assurés, un focus a été fait auprès
des entreprises via une campagne intitulée « Employeurs, faites du bien à votre
entreprise, agissez contre le mal de dos ».
En Moselle, une vidéo « témoignage » a été réalisée auprès du Cora de Forbach
afin de promouvoir les actions de prévention en entreprise et faire le lien avec les
CARSAT. En complément, une conférence de presse s’est déroulée le 13 décembre
en présence de France Bleu Lorraine et des Tablettes Lorraines.

sophia, un accompagnement qui a fait
ses preuves
A l’occasion des 10 ans du déploiement de sophia, la CNAM a réalisé une
étude d’impact sur la population des adhérents diabétiques. Il en ressort
que le taux de réalisation d’examens (bilan rénal & fond d’œil étudiés)
par les adhérents en écart aux soins a augmenté de près de 20 points en
4 ans. De plus, une évaluation médicale et économique à 8 ans montre
que le service contribue à une amélioration de la santé des adhérents.
Preuve du suivi réalisé auprès des diabétiques, les agents du service
médical de la CPAM de Moselle ont réalisé une opération de phoning
auprès de 300 diabétiques en écart aux soins afin de les sensibiliser à
l’importance de la réalisation des examens liés à leur pathologie.
Forte de ce constat, la CNAM a généralisé sophia asthme sur tout le
territoire en mars 2018 avec un message « Mieux vivre avec son asthme,
c’est possible ». L’objectif ? Aider les personnes concernées à mieux
connaître leur maladie et ses traitements, apprendre à contrôler leur
asthme et ainsi améliorer leur qualité de vie.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Marie-Laure DUPIRE
Delphine CASTILLE

Dans le cadre de l’axe 4 du projet
local « Développer notre offre de
prévention », quelles actions ont
été mises en place en 2018 pour le
dépistage organisé des cancers ?
Nous sommes en relation permanente
avec la structure de gestion
A mo demac es p our rép ondre au
mieux aux sollicitations des assurés
et des professionnels de santé.
Une campagne de communication
SMS a été menée afin d’inciter les
assurés à répondre aux invitations
de l’Amodemaces pour la réalisation
des dépistages.
En parallèle, et en collaboration
avec nos partenaires, nous avons
participé à différentes manifestations
évènementielles telles qu’Octobre
Rose ou Mars Bleu. A ces occasions
nous avons animé des stands autour
de la prévention des dépistages.
Enfin, nous nous sommes attachés
à nous rapprocher des publics
« fragiles » en collaboration avec les
acteurs locaux.

Dépistages, quelques chiffres…
• Taux de dépistage du cancer
colorecta l : 29,92 %
• Taux de dépistage du cancer du col
de l’utérus : 56,58 %
• Taux de dépistage organisé et
individuel du cancer du sein : 56,52 %
Le dépistage du cancer est en enjeu
majeur de santé publique. Il permet de
diagnostiquer le cancer le plus précocement
possible afin d’augmenter les chances de
guérison. Trois programmes nationaux de
dépistage organisé sont accompagnés
par l’Assurance Maladie :
• Cancer du sein : Il est préconisé pour les
femmes de 50 à 74 ans, de se faire dépister
tous les deux ans par mammographie et
un examen clinique.
• Cancer colorectal : Il est recommandé
aux hommes et aux femmes de 50 à 74
ans de réaliser à domicile un test de
recherche de sang dans les selles, tous
les deux ans.
• Cancer du col de l’utérus : Il est conseillé
aux femmes de 25 ans à 65 ans de réaliser
un frottis cervico-utérin tous les 3 ans.

En Moselle
Nombre d'adhérents
au 31 décembre 2018

12 260
à sophia
diabète
667
à sophia
asthme

Sensibiliser les étudiants
Avec la reprise du régime étudiant, il était important de s’adresser à
cette cible. Un « Rallye santé » a été organisé à l’automne sur le campus
du Saulcy, en coordination avec le service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé. Les étudiants étaient invités
à parcourir le campus pour répondre à un quiz et découvrir différents
thèmes qui les touchent directement :
• prévention bucco-dentaire puisque depuis le programme MT dents
s’adresse également aux 21 et 24 ans ;
• promotion du mois sans tabac avec la participation d’un
tabacologue du CHR de Mercy ;
• vaccination avec l’intervention du centre de vaccination du Centre
d’examens de santé, afin de rappeler l’importance d’être à jour dans
ses vaccins ;
• dépistage des IST avec l’intervention du CeGIDD (centre gratuit
d’information de dépistage et de diagnostic).
Cette journée a rencontré un véritable succès et il est d’ores et déjà
prévu de reconduire ce type de manifestations en 2019 sur l’ensemble
des campus de la Moselle.
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encourager les bonnes pratiques deS
médecins en matière de prévention
La promotion de la qualité, de la pertinence des actes et des parcours de soins est au cœur du
modèle de régulation porté par l’Assurance Maladie. Pour cela, un des leviers est celui de la
pertinence des soins. Un véritable enjeu dans un contexte de vieillissement de la population,
plus encline donc à présenter des pathologies chroniques et/ou multiples.

L’avenant 6 à la convention médicale
publié le 10 août 2018 introduit des
modifications aux indicateurs et règles
de gestion de la ROSP :

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)

Les indicateurs de qualité des pratiques cliniques des médecins traitants, élaborés
conjointement par les partenaires conventionnels, ont été fixés en cohérence
avec les priorités nationales de santé publique, en tenant compte des avis et
référentiels émis par la Haute Autorité de Santé.
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Ces indicateurs sont regroupés en 3 thématiques :
-

suivi des pathologies chroniques,

-

prévention,

-

efficience des prescriptions.

• abaissement des seuils minimaux des indicateurs à 5 patients
ou 10 boîtes de médicaments,
• révision de la règle de calcul du taux de réalisation des
indicateurs ;
• modification des objectifs intermédiaires et cibles ;
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• modification des modalités de calcul de 3 indicateurs
(Indicateur global de prescription dans le répertoire, suivi des
patients sous AVK, patients ayant eu un dosage de TSH) ;
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Créée en 2011, elle contribue à faire évoluer les pratiques des médecins
pour atteindre les objectifs de santé définis par la convention.

• neutralisation de 2 indicateurs d’efficience (prescription dans
le répertoire de médicaments de l’incontinence urinaire et des
médicaments de l’asthme).
L’objectif de cette rénovation est de renforcer la pertinence du dispositif
et ainsi continuer d’améliorer la qualité des pratiques médicales en
actualisant les indicateurs de bonnes pratiques en matière de santé
publique au regard des référentiels en vigueur.

Nombre de professionnels de santé ayant
perçu la ROSP en 2018
Équipe relations avec
les profesionnels de santé

ROSP adulte
1 077 PS

ROSP enfant
678 PS

montant total :
4 509 644,75 €

montant total :
99 338,34 €

Forfait
structure
893 PS
montant total :
2 118 935 €
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Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Accompagner les personnes dans
les moments particuliers

Équipe conseillers
assurance maladie

A certains moments de leur vie, les assurés peuvent avoir besoin d’un accompagnement
spécifique. C’est le cas notamment des futures mamans, des personnes hospitalisées ou
encore de celles présentant une pathologie chronique.
L’Assurance Maladie intervient alors en prenant soin de ces personnes au travers
d’un accompagnement personnalisé.

Accompagner le retour à domicile
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Le Programme de Retour A Domicile PRADO, initialement lancé sur le volet
maternité, évolue et s’enrichit, toujours dans une démarche d’accompagnement
des patients afin d’éviter des ré-hospitalisations.
Sur le volet maternité, il s’est étendu aux sorties précoces avec une expérimentation
dans deux établissements mosellans : CHR Metz Thionville et Clinique Claude
Bernard. 1 081 mamans ont bénéficié de ce service.
En parallèle, l’e-prado a été lancé au CH Pax de Sarreguemines. Il s’agit d’une
application installée sur une tablette et confiée à l’établissement, qui permet la
dématérialisation d’une ou plusieurs étapes dans le Prado maternité :





décision d’éligibilité médicale par l’équipe de soins ;
présentation du service (via une vidéo) ;		
adhésion de la patiente ;
choix de la sage-femme pour le suivi à domicile ;

Quelques chiffres

Le CH Pax a choisi la dématérialisation de la décision d’éligibilité médicale.
Les autres étapes sont toujours prises en charge par le conseiller Assurance
Maladie. Les bénéfices pour notre organisme : diminution voire suppression du
papier et optimisation de l’organisation pour les conseillers.

Nombre de PATIENTS
au 31 décembre 2018

Prado
maternité
7 123
Prado
chirurgie
659

Deux autres Prado sont mis en place à la CPAM de Moselle :
•

Prado chirurgie, qui s’étend désormais à toutes les disciplines
chirurgicales et plus précisément la chirurgie digestive et la chirurgie
gynécologique.

•

Prado pathologies chroniques, avec la finalisation de la généralisation
sur l’insuffisance cardiaque et la BPCO.
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Prado
pathologies
chroniques
399
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Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Maîtrise des dépenses de santé tout
en conservant une qualité de soin
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Réguler les dépenses et veiller
à la qualité des soins

Agir sur les indemnités
journalières
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Pour faire face à une augmentation des
dépenses de transports incompatible
avec l’ONDAM, la CPAM de Moselle
a déployé en 2018 des actions auprès
de l’ensemble des acteurs concernés
par cette thématique.

En 2018, la CPAM de Moselle a
mené 3 grandes actions : :

Des campagnes de visites ont été
réalisées auprès des médecins libéraux
et des établissements hospitaliers
principaux prescripteurs des transports.

• une campagne nationale
de visites des délégués de
l’Assurance Maladie auprès
de médecins ciblés, avec
présentation et analyse de
profils de prescriptions ;
• 3 vagues de contrôles de
présence à domicile d’assurés
en arrêt de travail avec dépôt
de convocation au service du
contrôle médical (151 assurés
contrôlés → 8 reprises de travail
fixées). ;
• action « absentéisme en
entreprise » qui consiste à
- rencontrer des entreprises
présentant un profil atypique en
terme d’absentéisme ;
- présenter des éléments
statistiques et donner des
pistes de travail à l’employeur
l’enjeu étant de leur démontrer
l’intérêt à investir en matière de
prévention.
Les chiffres présentés respectent
strictement le secret médical, un
focus est réalisé sur 3 grandes
familles de pathologies (TMS,
lombalgies et RPS).
Cet accompagnement est réalisé
en collaboration avec les services
prévention de la CARSAT.

Veiller à la qualité des soins c’est aussi
s’assurer une couverture homogène du
territoire en matière de présence de
professionnels de santé.
La CPAM de Moselle procède ainsi à
une analyse ter ritorialisée de l’of fre
de soins, détecte et accompagne des
porteurs de projets de maisons de santé
pluri professionnelles et développe un
guichet intégré. Un accompagnement au
développement des actes de télémédecine
est également en place en lien avec l'ARS.

Réguler les dépenses
liées aux transports

La maî trise de l'évolution des
indemnités journalières représente
un enjeu particulièrement important
et appelle une démarche à la fois
auprès des prescripteurs, des
patients et des employeurs.

Évolution de l’organisation
du système de soins

Maisons de santé pluridisciplinaires :
point de situation des structures en Moselle

14

Communauté professionnelle territoriale de santé
MSP en fonctionnement
MSP en attente d’ouverture
Exercice coordonné en réflexion

THIONVILLE

Les établissements du département,
notamment ceux signataires d'un
volet additionnel transport dans le
cadre des CAQES, sont également
accompagnés dans leurs projets. Dans
ce cadre, le suivi et l'accompagnement
du développement des plateformes
de transports à l'échelle des GHT
est une priorité.

ESP en fonctionnement
Centres de santé Filieris

Forbach
METZ

SARREGUEMINES

Des négociations conventionnelles avec
les artisans taxis ont été engagées
dans le cadre de la nouvelle convention
dont la signature a été actée en
février 2019.
D e s t r a v a u x d ’a n a l y s e o n t é t é
menés en partenariat avec l’Agence
régionale de santé participant à une
meilleure régulation de l’of fre de
transports sanitaires dans un contexte
d’augmentation des carences sur
certains territoires.
A travers le pilotage du volet Ville du
plan d’action régional transport, la CPAM
de Moselle inscrit également son action
dans un cadre plus large et participe
activement au développement d’une
dynamique de projets de régulation à
une échelle régionale et partenariale.
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MSP créées

4 621 321
jours d’arrêts de travail
pour maladie

Château-Salins

Sarrebourg

32 708 787 €
d’IJ versées pour accident du
travail / maladie professionnelle
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Des plans d’actions visant à agir sur le comportement et faire évoluer les pratiques de
l’ensemble des acteurs (assurés, professionnels de santé libéraux, établissements de santé, employeurs)
sont mis en place chaque année. Le but : contribuer à la maîtrise des dépenses et veiller à
la qualité des soins. C’est ainsi que depuis le 1er juillet 2018, le service « Performance du
système de santé », dédié à la mise en œuvre et au suivi des actions, a été créé.

Équipe Performance
du Système de Santé

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Favoriser la coordination pour
une meilleure prise en charge
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DMP : un dossier médical partagé entre
les professionnels de santé
Ce carnet de santé numérique, véritable « mémoire de la santé », conserve,
centralise et sécurise toutes les informations de santé des patients. Gratuit
et confidentiel, il permet aux patients de partager ces informations avec
les professionnels de santé de leur choix, qui peuvent les soigner plus
efficacement. Ce partage d’information permet aux professionnels de santé
de disposer de la bonne information au bon moment, pour mieux soigner.
C’est un outil pratique, au service de la coordination des soins et en ce
sens il facilite la prise en charge pluridisciplinaire du patient et renforce la
collaboration ville-hôpital.
Les CIS ainsi que les DAM ont accompagné les professionnels de santé en
2018 pour présenter et préparer le déploiement du DMP, mais surtout pour
l’inscrire dans les usages comme une évidence, une logique de progrès pour
tout le monde au même titre que le choix du médecin traitant et l’utilisation
de la carte Vitale.
Dès septembre, les CIS ont été mobilisés au déploiement des solutions
DMP compatibles auprès des officines afin qu’elles puissent disposer de
l’équipement leur permettant de créer les DMP, avec une relance en fin
d’année des officines compatibles mais qui ouvrent peu de DMP.

29 825
DMP ouverts par la CPAM de
Moselle au 31 décembre 2018
dont 26 572 uniquement sur
l’année 2018 ce qui représente
11 % des ouvertures de DMP
pour la région Grand Est sur
l’année 2018.
Les officines totalisent 12 976
ouvertures de DMP en fin
d’année soit près de 50 %,
le site internet 8 076 (30 %).
DMP ouverts - Cumul fin 2018
Internet 		
Accueil		
PS libéraux
Établissements
Officines 12 976
Autres		

8
3
2
2

Grand Est
France		

416 851
3 464 804

DMP ouverts Internet 		
Accueil		
PS libéraux
Établissements
Officines

4 602
visites de DAM auprès
des médecins libéraux
et auxiliaires médicaux.

Grand Est
France		
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076
845
384
543

1

Année 2018
8 076
3 845
1 289
386
12 976
241 429
2 455 177

Messagerie sécurisée en santé (MSS)

Équipe conseillers
Informatique Service (CIS)

Il s’agit d’un service permettant aux professionnels de santé d’échanger en toute
sécurité des données de santé à caractère personnel (messages écrits avec

ou sans pièces jointes) envoyées électroniquement. Preuve de son importance,
l’utilisation de la messagerie sécurisée en santé est un des indicateurs du forfait
de structure de la convention.
Pour promouvoir cet outil, les Conseillers informatiques service (CIS) conseillent
et orientent les professionnels de santé vers la messagerie adéquate en fonction
de leurs besoins, les accompagnent à l’ouverture d’une Bal ainsi qu’à la prise
en main de l’outil ou encore les aident dans la réalisation des démarches CNIL.

Télémédecine, l’innovation au service de la santé
Après 10 ans d’expérimentation, l’accord signé par 4 syndicats pose un cadre
pérenne, ambitieux et favorable au déploiement de la télémédecine sur tout le
territoire. S’il apporte une réponse aux défis actuels et à venir de notre système de
santé (difficultés d’accès aux soins sur le territoire, accroissement des maladies
chroniques…), il est également un levier important pour plus de coordination entre
les professionnels de santé.
La téléconsultation, premier acte à avoir été mis en place depuis le 15 septembre,
permet la consultation à distance entre un médecin et un patient qui se parlent
et se voient, par le biais d’organisations locales (maisons de santé, centres de
santé) qui prennent en charge le patient et lui permettent d’accéder à un médecin.
La téléconsultation se déroule comme une consultation classique en partant d’un
rendez-vous.
Sur le plan technologique, elle repose sur deux exigences :
1. le recours à un échange vidéo,
2. la connexion à une solution sécurisée.
Concrètement, le médecin envoie au patient un lien l’invitant à se connecter vers
un site ou une application sécurisés, via son ordinateur ou sa tablette équipée
d’une webcam. Les patients qui n’en disposent pas ou qui ne sont pas familiers
de ces technologies pourront être assistés par un autre professionnel de santé
équipé, comme un pharmacien ou une infirmière.
Sur conseil de son médecin, le patient peut également se rendre dans une cabine
de téléconsultation équipée afin de disposer d’appareils de mesure et d’examens
facilitant le diagnostic. Ces cabines sont notamment déployées dans les maisons
de santé et les pharmacies.
Les tarifs et modalités de prise en charge de ces consultations sont les mêmes
que pour les consultations classiques, de 25 à 30 € selon les cas. Le médecin
enverra la feuille de soins directement à l'Assurance Maladie par télétransmission,
sans utiliser la carte Vitale.
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1 555
messageries sécurisées en
santé ont été ouvertes en
2018, reparties ainsi :
• masseurs kinésithérapeutes
649
• orthophonistes 270
• infirmiers 250
• médecins spécialistes 181
• médecins généralistes 78
• pharmaciens 56
• sages-femmes 37
• dentistes 24
• autres 10

27 actes
de téléconsultations
ont été réalisés en
Moselle en 2018
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La coordination entre les professionnels de santé constitue une condition essentielle d’accès
à un parcours de soins de qualité. Aussi, l’Assurance Maladie encourage le développement
de l’exercice pluri professionnel ou regroupé et appui la création de Communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS). Au-delà du regroupement, les échanges entre
professionnels tendent à se développer et sont incités par le biais de contrats de coopération,
comme celui mis en place sur les soins visuels auprès des ophtalmologues ou encore via
l’accompagnement pharmaceutique qui définit le rôle du pharmacien et du médecin traitant
dans la prise en charge du patient. Enfin, des outils sont proposés aux professionnels de santé
pour faciliter les échanges dématérialisés.

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Faire la pédagogie du bon usage
et lutter contre la fraude
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie est engagée dans l’accompagnement
individualisé et personnalisé des professionnels de santé au travers de rencontres régulières.
Soutenir les médecins dans leur rôle en prévention auprès des patients, leur faire connaître
les offres de prise en charge existantes et les recommandations.

Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie est engagée dans l’accompagnement individualisé
et personnalisé des professionnels de santé au travers des rencontres organisées avec les Délégués
de l’Assurance Maladie (DAM) et les Conseillers informatique service (CIS).
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Le rôle des DAM est multiple : porter les recommandations
de bonne pratique médicale, promouvoir les outils de
maîtrise médicalisée, assurer la promotion des contrats,
de la Rémunération sur objectif de santé publique…
En 2018, ils ont été fortement mobilisés pour accompagner
les professionnels de santé sur des thématiques comme :

la présentation de l’accompagnement pharmaceutique
aux médecins (rôle du pharmacien et du médecin
dans la prise en charge du patient) ;

les antibiotiques pour les infections respiratoires
auprès des médecins généralistes ;

l’asthme : remise d’un mémo "Coût sur les inhalateurs"
auprès des médecins libéraux afin de favoriser la
prescription des sprays inhalés les moins onéreux
parmi ceux à valeur thérapeutique identique ;

l’information des médecins sur la généralisation
du service sophia sur tout le territoire ;
les contrats de coopération de soins visuels auprès
des ophtalmologues ;
la présentation des avenants conventionnels 11
et 12, le portage des profils génériques auprès
des officines ;

les IJ sur l’autorisation en sortie libre et prévention
de la chronicité auprès des médecins généralistes ;

la prévention globale : soutenir les médecins
dans leur rôle en prévention auprès des patients,
leur faire connaître les offres de prise en charge
existantes et les recommandations et les offres
locales...

Les DAM ont ainsi réalisé

4 602

visites auprès des médecins libéraux
et des auxiliaires médicaux.
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A noter

L'Assurance Maladie contribue à la répression des fraudes aux prestations
sociales, des activités fautives et abusives, en s'appuyant à la fois sur des
plans nationaux et loco-régionaux de contrôle contentieux et sur la gestion
des signalements internes et externes.
Ces différentes sources de contrôle ont permis à la CPAM de Moselle de
détecter, en 2018

Le risque maladie représente
87,68 % des dossiers
et le risque AT/MP 1,21 %.

1 966 919,17 € de préjudices subis
et 813 207,94 € de préjudices évités.

Montants des :
PLAN NATIONAL
PLAN RÉGIONAL
PLAN LOCAL
SIGNALEMENTS INTERNES
SIGNALEMENTS EXTERNES

TOTAL GÉNÉRAL

Lors des visites, les DAM ont été amenés
à aborder, avec les professionnels de
santé, d’autres thématiques impactant
notre système de santé comme : la
lombalgie, les prescriptions de transport,
ou encore la prévention tabac.

Équipe Délégués
assurance maladie

Lutter contre la fraude

préjudices subis
345 147,31
306 051,80
66 015,37
1 118 573,35
131 131,34

Les montants de préjudices subis
sont notifiés aux fins de récupération
ou provisionnés.

préjudices évités

€
€
€
€
€

518 021,97
110,08
294 044,94
1 030,95

1 966 919,17 €

Néanmoins le risque AT/MP
représente des montants de
préjudices importants :
960 532,33 € de préjudices subis et
659 163,87 € de préjudices évités.

€
€
€
€
€

813 207,94 €

Nature des fraudes
L'ensemble des prestations et des risques sont visés.
Les fraudes se répartissent ainsi :
• obtention des droits :
12.18 % des fraudes pour 0,19 % du préjudice subi ;
• prestations en nature :
11.34 % des fraudes pour 44,63 % du préjudice subi ;
• prestations en espèce :
76.48 % des fraudes pour 55,18 % du préjudice subi ;
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Les dossiers ont générés 178
notifications d'indus pour un montant
de 878 592,59 €.
Deux transactions pour un montant
de 108 000 € et 980 326,58 €
provisionnés (signalements au
procureur, plaintes avec constitution
partie civile).
Par ailleurs, parmi ces dossiers,
3 ont fait l'objet d'une saisine
ordinale, 54 d'un avertissement et
31 d'une pénalité financière pour
un montant global de 41 966,16 €.
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Les DAM, porteurs de messages auprès des PS

Équipe LUTTE CONTRE
LA FRAUDE
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Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

3 questions à

Zoom sur...
la journée du personnel

—
Coralie BATISTA
Responsable communication

À travers cette journée, la CPAM de Moselle a voulu traduire pour et avec
ses équipes, ce que « Agir ensemble, protéger chacun » pouvait signifier au
quotidien, en interne comme dans le service rendu à nos publics.

La base pour parvenir à favoriser la
cohésion d’équipe était de trouver le
bon format. Nous avons pris le parti
d’organiser cette journée sous la forme
d’un rallye par équipe de 6 à 8 personnes.
Un nombre restreint de collaborateurs
au sein de l’équipe permet de favoriser
les échanges et le rallye, composé
d’étapes et de questions auxquelles
répondre a stimulé les échanges.
Le ton donné à cette journée, le côté
convivial, ont également contribué à
favoriser la cohésion d’équipe. Quoi de
mieux que le jeu pour apprendre à mieux
se connaître ? Les collaborateurs se sont
ainsi mesurés sur leurs connaissances
de la CPAM de Moselle pendant un quiz
« Défie la CPAM », au cours duquel
les buzzers n’ont eu de cesse d’être
pris d’assaut. Il y avait aussi le stand
«Dessine la CPAM », un dessinez c’est
gagné version caisse qui lui a engendré
de nombreux fous rires. Idéal pour donner
le sourire !

Pour rythmer la journée, 4 formats d’animations
ont été retenus :
Les ateliers, animés par des managers, rassemblaient plusieurs équipes
pour des projections vidéo : un micro-trottoir réalisé auprès de nos
assurés sur la qualité de service de la CPAM de Moselle, un JT autour
de l’innovation et une animation sur le bien-vivre ensemble.
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Le 11 octobre, l'ensemble des collaborateurs
de la CPAM de Moselle se sont retrouvés
aux Arènes de Metz pour une journée
placée sous l’échange et la connaissance
réciproque. Nicolas REVEL, Directeur
général de la CNAM, nous a fait l’honneur
de participer à la journée avec le discours
d’ouverture et par l'animation l’un des
stands phares de cette journée « Enjeux
à venir ». Il a ainsi, aux côtés de l'équipe
de direction, rencontré les collaborateurs
et partagé avec eux ce que sont la COG
et les missions de l’Assurance Maladie
pour la période 2018 – 2022.

Des stands « actions » au cours desquels les collaborateurs pouvaient
échanger avec la direction sur les grandes orientations de la CPAM de
Moselle pour les années à venir ou encore donner leurs idées pour favoriser
et développer la solidarité au sein de notre organisme.
Des coins d’information qui abordaient des sujets précis, certains plus
centrés RH (télétravail, perspectives de carrière), d’autres plus sur la vie
de la caisse (notre histoire, nos consommations au quotidien, portraits de
services…) ou encore des thèmes plus ludiques (radio moquette, premiers
printemps du Codir).
Des défis à relever en équipe avec la réalisation d’une œuvre autour de
la solidarité et la rédaction de phrases pour chaque jour de l’année, sans
oublier la photo souvenir qui, depuis, trône sur les bureaux.

Équipe du service
communication

Quelles ont été les suites données
pour votre communication interne ?
De nombreuses contributions ont été
réalisées durant cette journée et il aurait
été dommage de ne pas les utiliser.
Nous avons mis en ligne les vidéos

Une façon ludique de faire passer des messages
institutionnels
L’enquête de satisfaction réalisée à l’issue de la journée du personnel a permis de
mettre en lumière les animations les plus appréciées des collaborateurs : quiz « défie
la CPAM », dessine la CPAM, journal télévisé Tour d’horizon de la CPAM et les enjeux
à venir. Sur ce dernier point, 70 % des collaborateurs estiment avoir désormais une
meilleure vision globale des enjeux et des missions de la CPAM.
Enfin, la note moyenne attribuée à l’événement :

8,4

confirme son succès auprès
des collaborateurs.
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métiers ainsi que celle sur le télétravail.
Sur l’Intranet, notre mascotte, Edgar,
est régulièrement utilisé pour des
sujets liés au bien-vivre ensemble. Le
journal télévisé revient sur de nouveaux
thèmes de façon trimestrielle en offrant
un support vidéo synthétique et plus
convivial. Nous mettons également en
ligne les citations du calendrier de façon
quotidienne et nous relayons les créations
autour de la solidarité chaque semaine.
La journée du personnel a impulsé une
nouvelle forme de communication interne
et a permis aux équipes de mieux se
connaître pour enclencher ainsi des
synergies entre les équipes.

Au regard du succès de cette journée,
est-ce un événement qui sera réitéré ?
Il est vrai que cette journée a rencontré
un grand succès et que l’attente est
forte pour les collaborateurs de vivre à
nouveau de tels moments d’échanges.
Cependant il doit rester exceptionnel
pour des raisons à la fois d’organisation
et de budget. Et puis c’est aussi sa
rareté qui fait son succès. Néanmoins,
nous sommes conscients du besoin
de renc ontres des c ollaborateurs,
c’est pour cela que des événements,
sous un autre format continuent à être
organisés chaque année, toujours
par équipe et dans l’objectif de mieux
« Agir ensemble, protéger chacun ».
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Quel a été votre stratégie pour favoriser
la cohésion d’équipe ?

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Zoom sur quelques projets

Projets immobiliers
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En 2016, la caisse nationale a validé le principe
d'un nouveau siège pour la CPAM de Moselle.
S’en est suivie une longue période, nécessaire,
durant laquelle la caisse a dû comparer les offres
des promoteurs, travailler avec les architectes
de la CNAM…
Le 13 décembre 2018 a marqué le lancement
of f iciel du projet avec la signature chez le
notaire de l’acte concernant le futur siège. La
livraison du bâtiment est estimée à 2020 pour
un emménagement dans les locaux fin 2021.
En parallèle, des travaux et/ou des changements
de localisation ont été effectués sur les autres
sites de la caisse :
• Château-Salins : transfert de l’équipe indemnités
journalières et accueil dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie en février 2018. Le site de la CPAM
est en cours de vente.
• Sarreguemines : travaux d’aménagement en
vue de l’occupation d’une partie des locaux du
rez-de-chaussée par la CAF.

Communiquer autrement
auprès de nos publics
Aujourd’hui la rencontre avec nos publics,
qu’ils soient assurés, professionnels de santé,
employeurs ou même futurs collaborateurs de
l’Assurance Maladie, se fait aussi bien sur la
toile qu’en physique.
Il était alors tout naturel pour la CPAM de
Moselle d’être présente sur les réseaux sociaux
au travers d’un compte Twitter et d’une page
Linked In, ouverts mi-décembre.
@CPAM57, le compte Twitter de la CPAM
de Moselle, relaie les actualités de la caisse
(par ticipation à des événements, réunions
avec les partenaires, relations avec les PS…),
promeut les bonnes attitudes
en matière de prévention,
incite à l’utilisation des
téléservices et bien sûr
@CPAM57
fait la promotion de tous
compte
Twitter
nos services au sens large.

de la CPAM de Moselle

C PA M d e M o s e l l e , l a
page Linked In de notre
organisme, est co-pilotée
par le service communication et le service
ressources humaines.
L’objectif de cette page est de développer l’image
de marque employeur de l’Assurance Maladie
et, in fine, recruter de nouveaux collaborateurs.
Ce réseau constitue un nouveau canal de
diffusion des offres d’emplois et permet aussi
de sourcer des candidats sur des postes très
techniques.

Les public ations postées sur la page ont
vocation à attirer les candidats potentiels. Il
est donc important de valoriser nos actions
de qualité de vie au travail, de relayer les
événements auxquels nous participons, de
montrer l’étendu de notre offre de formation
ou encore les possibilités d’évolution au sein
de notre organisme.

Qualité de vie au travail

Schéma managérial
Engagé dès 2017, le projet managérial de la CPAM a
consacré la première phase de ses travaux à la refonte
du schéma managérial. L’enjeu était le renforcement
de la per formance collective en poursuivant trois
objectifs majeurs : homogénéité des organisations
et des missions des managers, simplification des
lignes managériales et réactivité et renforcement de
l’encadrement de proximité.
Ce projet a conduit à l’été 2018 à la validation d’un nouveau
schéma managérial, avec trois niveaux d’encadrement et
définition des missions et responsabilité incombant aux
managers stratégiques, départementaux et de service,
afin de renforcer la responsabilisation et l’autonomie
des cadres. Des emplois de cadres techniques et
d’assistants experts ont par ailleurs été définis.
Ce nouveau schéma managérial a fait l’objet d’une mise
en application au cours du second semestre 2018, via
des accompagnements individuels par le département
RH des collaborateurs concernés par des changements
d’emplois et via des appels à candidatures pour les
recrutements sur les nouveaux postes créés.
Dans le prolongement du schéma managérial, le
projet managérial de la CPAM a été poursuivi en 2018
via l’engagement d’un travail sur la définition des
7 valeurs managériales de la CPAM : respect, écoute,
transparence, solidarité, équité, confiance et engagement.
Ces valeurs, associées à des bonnes pratiques et
postures, ont été construites par l’encadrement et
sont désormais déclinées dans un outil de diagnostic,
permettant à chaque manager de progresser dans sa
pratique managériale.
Enfin, le projet managérial a été complété en 2019 par
la mise en œuvre de groupes de travail thématiques,
dédiés à l’amélioration des règles liées à la gestion
des equipes et à la refonte du dispositif de formation
et d’accompagnement des managers débutants et
expérimentés. L’année 2019 verra également la mise en
place pour les managers d’ateliers de co-développement
ou d’échanges de pratiques.

La démarche de promotion de la qualité de vie au travail
a été impulsée, dès 2017, par le département RH, en
collaboration avec le CHSCT, puis en 2018 avec la
CSSCT qui constitue une émanation du CSE mis en
place en juin 2018.
La démarche consiste à améliorer le quotidien au
travail à partir de l’identification des facteurs de risques
psychosociaux au sein des services de la CPAM et de la
mise en œuvre d’actions en réponse ou en prévention.
Ainsi, une grille d’interview, destinée à évaluer les risques
et leurs impacts au sein d’un service, a été bâtie avec
le concours d’un agent enquêteur AT/MP. Elle cible les
principaux facteurs de risques psychosociaux, l’intensité
et le temps de travail, les rapports interpersonnels au
travail, les exigences émotionnelles, les conflits de
valeur, l’autonomie et l’insécurité dans la situation de
travail. Ce questionnaire s’inspire de celui utilisé par
les caisses primaires dans le cadre de l’instruction des
dossiers d’AT ou MP.
Deux services, les PN de Sarrebourg et l’accueil de
Thionville, ont expérimenté la démarche, qui consiste à
conduire des entretiens avec l’encadrement et les agents
volontaires à partir de cette grille d’interview, puis à
proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration
définies conjointement avec l’encadrement.
La démarche a permis en 2018 de mettre en œuvre
6 actions opérationnelles au sein du service prestations en
nature et 10 actions au sein du service accueil, destinées
à améliorer le quotidien de vie au travail des équipes.
Elle a abouti à engager 2 ateliers d’optimisation qui ont
associé de nombreux acteurs de terrain à l’amélioration
de l’organisation et des méthodes de travail.
Le bilan de la démarche a été présenté lors d’une
journée des managers au printemps 2019 et a conduit
à proposer son extension en 2019 à d’autres services
qui souhaitent s’inscire dans la démarche.
A noter également en parallèle de cette démarche
spécifique conduite avec les instances représentatives
du personnel, la mise en œuvre tout au long de l’année
d’ateliers dit d’optimisation qui sont conduits avec les
équipes et qui permettent à partir de dysfonctionnements
identifiés ou de difficultés rencontrées, de construire
avec les agents les réponses qui peuvent être apportées.
Cette dimension participative est appréciée et a conduit
à de nombreuses propositions d’amélioration tant sur le
plan du quotidien, que des simplifications à apporter à
l’activité, qu’en termes de service rendu à nos publics.
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Le Conseil de
l'assur ance mal adie de moselle

Organigr amme
am moselle
décembre 2018

1er VICE-PRÉSIDENT : Philippe CARME
CPME
2ème VICE-PRÉSIDENT : Emmanuel JEANPIERRE
MEDEF
3ème VICE-PRÉSIDENT : Laurent MONTINET
CFE-CQC

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

Confédération Générale du Travail (CGT)

Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF)

Titulaires

Arnaud RUSCHA
Bernadette HILPERT

Suppléants
Estelle GALLOT
Bernard PURAYMOND

Confédération Générale du Travail – Force
Ouvrière (CGT-FO)
Titulaires
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Léon RAUCH
Jacques CASTELLI
Suppléants
Marie-Anne DESHAYES
Monique FRANÇOIS

Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT)
Titulaires

Hubert LEININGER
Valérie PICARD
Suppléants
Frédéric PARISET
Sandra WIESEN

Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (CFTC)

Titulaires

Angèle BADRE-BIARNAIS
Emmanuelle CHAPELIER
Emmanuel JEANPIERRE - 2ème Vice-Président
Étienne LAVEAU
Suppléants
Gérard PACARY
Silvana CHARPENTIER

Confédération générale des Petites et
Moyennes Entreprises (CPME)
Titulaires

Brigitte RENAUT
Alain LABRE - Président
Suppléants
Rachel PHILBERT
Christian DESPREZ

Suppléant
Jean Luc SCANGA

Confédération Française de
l’Encadrement - CGC (CFE-CGC)
Titulaire

Laurent MONTINET
Suppléant
François PAGANO

Directeur

AUTRES REPRÉSENTANTS

Lien
hiérarchique

Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF)
Titulaire

Amélie METZ
Suppléant
Carolina NASSO

Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)

Audrey NECKER
HOFFSTETTER
Fondée de Pouvoir

Titulaires

Jean-Marc DOURY
Guy-Charles FORTUNAT

Marie-Odile
AUBERTEIN

Christelle PROST

Directrice
Comptable et
Financière

Directrice Déléguée

Suppléants
Sylvie BOUBEL
Vincent HAMANT
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Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés (FNATH)
Titulaire

Claudine GALLET

Union Professionnelle Artisanale (U2P)
Titulaires

Daniel OULRICH
Daniel SCHMIT
Suppléants
Patricia ARNOLD
Françine BECKER

Suppléant
Solange BISDORFF

UNAASS
Titulaire

Directeur Adjoint

Sous-directeur

Directrice Adjointe

Sous-directeur

Sous-directeur

Laurent MAGNIEN

Florent THÉVENY

Isabelle HUSER

Michel LECORNU

Simon SCHMIDT

Direction Précarité,
Accès aux droits
et aux Soins

Direction Santé
et Établissements

Direction Flux
entrants, PN,
Risques Pro et CSD

Direction Relation
clients et Prestations
en espèces

Direction GB, RI,
et Supports

Graziella FUMAGALLI
Suppléant
Pierre CUEVAS

Titulaire

Philippe CARME - 1er Vice-président

Maxime Rouchon

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
Titulaires
Patrick AUXESKI
Armand HAQUE
Estelle RIPSAM

Personne qualifiée :
Philippe HOELLINGER

Suppléants
David MONCIINO
Nicolas RAYMONT
Ghislaine SMENTEKw

Équipe de DIRECTION
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PRÉSIDENT : Alain LABRE
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Budgets
am moselle

Évolution du budget 2018
par rapport à 2017

DÉPENSES ET BUDGET DE GESTION
ADMINISTRATIVE

-33€
4%

Budget total
2018

Frais de personnel

Budget total 2017
60 722 817 €

58 252 959 €

Budget de
fonctionnement
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Les dépenses de personnel poursuivent en 2018 une
tendance à la baisse. Elles s’élèvent à 49 466 000 € en
2018, contre à 51 632 000 € en 2017, soit une diminution
de 4,20 %. Cette variation s’explique notamment par
un effet volume, 35 départs en retraite et 21 départs
en turn over sont intervenus dans l’année, avec un taux
de remplacement de 31,21 %. L’ETP moyen annuel de
la caisse s’élevait à 836,25 au 31 décembre 2017 et à
803,99 au 31 décembre 2018.
L’année 2018 a été marquée par le début de l’intégration
des collègues issus des autres régimes : 3 collaborateurs
de la MGEL et 1 collaborateur de la MG ont rejoint la
CPAM au 1er juillet 2018.

5 798 349 €

Autres comptes de fonctionnement

amortissements

Les autres comptes de fonctionnement poursuivent
également en 2018 une tendance à la baisse.
Les dépenses s’élèvent à 5 310 000 € en 2018, contre
à 5 573 000 € en 2017, soit une diminution de 5 %.

1 971 308 €
Frais de
personnel GA

-33€
4,3 %

Budget 2018

46 237 837 €

Budget 2017
48 314 076 €

Les évolutions les plus marquantes concernent la
maîtrise des achats de fournitures administratives, la
poursuite de la réduction des coûts d’affranchissement.
On note une rationalisation des coûts de maintenance
des bâtiments, compte tenu des projets immobiliers
à venir, et une diminution des coûts refacturés par le
régime minier, étant donné les départs en retraite de
membres du personnel mis à disposition. On observe
également une maîtrise des coûts de déplacements
sur l’année.
L’ensemble de ces mesures d’économies a permis de
financer des événements et projets innovants, tels
que la journée du personnel du 11 octobre 2018 et
l’accompagnement mis en place à l’occasion des travaux
réalisés dans le cadre du projet managérial.

Budget d’investissement GA

PEI > 202 806 €
Autres Objets

293 927 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

51
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Budget global
CPAM

Assurance Maladie de Moselle - Juin 2019
Crédits photos : AM Moselle - Adobe Stock - iStock - Freepik

