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En janvier 2020, les autorités chinoises et l’Organisation Mondiale de la Santé ont
annoncé la découverte d’un nouveau coronavirus, nouvelle infection dénommée
Covid-19. S’est ensuivie une crise sanitaire forte, marquée par des vagues de
contamination successives, entraînant des mesures gouvernementales impactant
directement l’Assurance Maladie.
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Comment rendre compte de l’activité de la CPAM en 2020, sinon en donnant la parole
aux acteurs de l’Assurance Maladie du Gard et à certains de ses partenaires.
Ce rapport est une galerie de témoignages. Chacun y raconte comment, durant cette année
inoubliable, il a fait vivre l’accès aux droits et aux soins alors qu’une crise sanitaire inédite
mettait à genoux le monde entier.
En 2020, la planète a été confrontée à ce que les économistes appellent un « Cygne Noir » :
un évènement aléatoire et improbable dont l’impact énorme est presque impossible à prévoir.
Face à ce phénomène, les lois non écrites de la solidarité et de l’intelligence collective du
réseau de l’Assurance Maladie se sont appliquées pour faire face au chaos et résister aux effets
de la déflagration.
À la CPAM du Gard, nous avons, dans des délais brefs, changé de posture en implantant le
travail à distance, adopté un nouveau modèle organisationnel « la caisse 2.0 », géré des
dispositifs exceptionnels.
En 2021, le réalisme opérationnel restera notre marque de fabrique. Ainsi, nous nous attacherons à :
- Concilier performance institutionnelle (Contrats Pluriannuels de Gestion 2021,
rénovation Gestion Du Risque) et participation à la gestion de la crise sanitaire (contact
tracing, vaccination),
- Optimiser l’organisation de la relation client en nous appuyant sur les nouvelles
recommandations nationales (accueil sur rendez-vous, réflexe Ameli, réduction de la
fracture numérique…),
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- Améliorer l’accès à l’information, aux droits, aux soins et à la prévention dans les
territoires en engageant des démarches d’animation territoriale en direction des publics.

Ce rapport nous embarque dans les coulisses d’une crise vécue « à hauteur humaine »
sans jamais perdre de vue l’essentiel : « Agir ensemble, protéger chacun ».

Équipe Contact Tracing

Alain Chelloul
Directeur
de la CPAM du Gard
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Rapport annuel réalisé en application de l’Article R122-3 du Code de la Sécurité Sociale
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«
Partie 1 : dispositifs concernant les assurés
Dans ce cadre inédit, l’Assurance Maladie a mis en place de nombreux
dispositifs exceptionnels pour accompagner les français durant les deux confinements et tout au long de la crise sanitaire : prolongation des ouvertures de
droits, souplesse dans l’application de sanctions pour envoi tardif de pièces,
arrêts de travail pour personnes vulnérables ou garde d’enfants…

POUR 672 457
ASSURÉS GARDOIS

100 000

NOUVEAUX

BÉNÉFICIAIRES

EN 2020

»

1

GARANTIR L’ACCÈS AUX
DROITS ET AUX SOINS

«

+15 000

BÉNÉFICIAIRES
CSS EN 2020
étaient déjà des valeurs intégrées
dans le service. Elles se sont développées
pendant cette crise. Cela a permis de maintenir
le cap et les délais de traitement.
« La polyvalence et l’entraide

Véronique Rouvin
responsable accès aux soins et solidarité

« La CPAM a joué
un rôle capital
dans le maintien
de l’économie
gardoise. »

»

En plus de la gestion de crise, nous avons mis en application
la Complémentaire Santé Solidaire, intégré les 85 000
bénéficiaires du RSI, affilié les européens inactifs, géré
l’impact du Brexit et intégré 6 nouveaux agents
en interne. Tout cela a été possible grâce à la grande
adaptabilité, la souplesse et la polyvalence des agents. »

« Il a fallu agir ensemble

dans la même direction
et travailler au mieux
avec chacun.
Le lien avec l’équipe
a été la pierre angulaire
de cette réussite.

LE NOMBRE D’ARRÊTS
DE TRAVAIL TRAITÉS

A PLUS QUE

« DOUBLÉ
»
EN 2020

Nouvelles IJ en 2020 :

Lionel Cordillac
responsable indemnités journalières

Le montant total des indemnités
journalières payées en 2020
a évolué de 31 %.

Aurore Crouzet
directrice adjointe
prestations et service

CPAM DU GARD

ARRÊTS DE TRAVAIL

AVANT LA CRISE
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650
1 586

ARRÊTS DE TRAVAIL
PAR JOUR
EN MOYENNE

du collectif et
le professionnalisme
de chacun des agents
qui ont permis
d’assurer l’ensemble
de nos missions
et d’assurer la continuité
du service public
auprès de nos assurés.

AU MOIS DE MARS 2020
ARRÊTS DE TRAVAIL
PAR JOUR

« C’est la mise en place de l’entraide intra et inter-services
qui a permis d’assurer la continuité des activités et de
garantir le paiement des prestations aux assurés et
professionnels de santé.

Outres les procédures dérogatoires, il a fallu orchestrer de
manière extrêmement rapide :

Les services du département frais de santé se sont mobilisés pour
affronter la crise sanitaire, par exemple le service des flux entrants,
sur site durant toute la période de confinement pour trier, numériser
et alimenter les corbeilles de travail des agents de tous les services
de la Caisse. De nombreux agents et cadres sont venus en renfort
spontanément pour épauler l’équipe du service courrier.

- le départ des agents en télétravail,
- le management à distance et la formation à distance
tout en gardant le lien avec tous les agents,
- la dématérialisation généralisée,
- l’évolution de la réglementation dûe à cette crise,

4 mesures fortes ont été mises en place :

- la surcharge de travail pour certains services,
et la sous charge pour d’autres.
Nous avons pu compter sur l’entraide des agents en les
réaffectant sur de nouvelles missions et gérer la souplesse
inter-services. »

« La première réunion
en visioconférence
a été impressionnante,
c’était inédit,
compliqué, mais
cela faisait du bien
de se voir tous.
Nous avons connu une accélération
de la dématérialisation par nécessité.
L’adaptation a été assez facile. Nous
avons été très bien épaulés par les
services techniques, l’équipe d’encadrement, la direction et les applicatifs.
De plus, la solidarité entre les agents
a été primordiale. »

Coralie Martin
agent d’accueil

Face aux nouvelles réglementations sur les indemnités
journalières, l’équipe est passée de 40 à 65 agents en
interne grâce à l’entraide entre les services. »

• la garde d’enfants,
• les cas contacts,
• les nouveaux assurés,
• les personnes vulnérables atteintes de pathologies graves,
• les nouvelles prescriptions comme le contact tracing.

« C’est la force

Magali Havez
agent Gestion Des Bénéficiaires

Vincent Jurquet
responsable frais de santé

• l’extention des flux dématérialisés,
• la suspension pendant 6 mois de l’envoi des pièces justificatives
pour tous les professionnels de santé,
• la simplification et l’allégement des rejets,
• la mise en place des mesures DIPA : compensation des pertes
de revenus des professionnels de santé.

Le fait marquant : c’est le départ en télétravail des agents, on s’est
retrouvés dans des espaces vides comme si nous étions plongés dans
une autre dimension. Nous avons dû réagir très vite tout en reprenant
notre organisation et redevenir opérationnel dans un laps de temps
très court. »

« À l’origine, je suis
agent d’accueil.
Avec la crise, j’ai suspendu cette activité
et suis venue en
renfort dans le
service des indemnités journalières.
Ce qui m’a le plus marquée c’est l’entraide entre collègues, l’écoute de notre
encadrement et de notre direction et la
réactivité dans les réponses. Je ne me
suis jamais sentie seule grâce aux
nombreux échanges (mails, visios,
WhatsApp, téléphone). J’ai toujours eu ce
sentiment d’appartenance. »

Pascale Belloni
référente technique indemnités journalières

«J’ai formé des gens
extérieurs au service.
L’échange a été très
constructif.
J’ai senti des personnes motivées,
chacun se sentait
concerné. Ils se sont bien impliqués dans
un service qui n’était pas le leur. À titre personnel, j’avais des freins sur le télétravail
puis finalement on y est arrivé, ça a été très
valorisant. On a réussi à passer au-delà de
certaines barrières. »
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Partie 2 : dispositifs concernant les établissements et les professionnels de santé
À la suite des engagements pris par le Gouvernement, l’Assurance Maladie a accompagné les professionnels et les établissements de santé
à travers la mise en place des différentes mesures en découlant.

Sébastien Basquin

« Nous étions dans le feu de l’action,
on n’avait pas le droit de ne pas réussir.
Nous avons été au rendez-vous.

agent frais de santé

Beaucoup de mesures ont été
mises en place pour les établissements
de santé afin de garantir la continuité
et la sécurité des soins :
- l’avance de trésorerie
- la garantie de financement pour compenser les réelles pertes
- les primes aux personnels soignants

Séverine Chalamet
« Un dispositif d’accompagnement à
la perte d’activités (DIPA) a été mis
en place pour compenser en partie la
perte de revenus des professionnels
de santé.
Les sommes en jeu ont été considérables,
ce qui marque bien l’importance de cette
crise au niveau des professionnels de santé
et le soutien et l’accompagnement de la
CPAM envers eux .
Nous avons travaillé tous ensemble
pour protéger tout le monde. »

- les dispositifs pour renforcer les équipes
dans les établissements de santé

responsable relations établissements - la prise en charge des transports et des nuitées
pour les personnels soignants…

Il a fallu s’approprier toutes ces nouvelles mesures, les faire connaître et pouvoir répondre très
rapidement aux interrogations. Il y a eu beaucoup de concertation entre l’équipe pour vérifier
la bonne compréhension de ces nouvelles réglementations et nous avons renforcé notre
collaboration avec la direction financière et comptable pour faciliter le paiement. »

Les versements aux établissements représentent 44 %
des fonds redistribués annuellement par la CPAM.

Partie 3 : vers une CPAM digitale pour le maintien de son accessibilité

2

ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION
DE SA SANTÉ
L’Assurance Maladie s’est massivement mobilisée au service de la stratégie
« tester-alerter-protéger » pour faire face à l’ampleur de l’épidémie et sa
progression exponentielle. Elle s’appuie sur le repérage précoce des symptômes,
la réalisation de tests et l’isolement des malades et des personnes ayant été en
contact avec eux.

« 514 871 »
TESTS COVID
ONT ÉTÉ RÉALISÉS

Les services de proximité se sont réinventés pour répondre aux besoins nouveaux de la population. La crise sanitaire a conduit la CPAM du Gard à revoir le
fonctionnement de ses accueils en un temps très court. L’enjeu est resté le même : maintenir la continuité du service public tout en protégeant les assurés et
les équipes. Ainsi, la CPAM est restée accessible via l’accueil sur rendez-vous, par téléphone, par visio et par le compte ameli.

« L’Assurance Maladie
a eu un rôle majeur
dans la stratégie
(tester-alerter-protéger). »

POUR DES BÉNÉFICIAIRES
AFFILIÉS À LA CPAM DU GARD
DONT

337 801 TESTS PCR
« Le RDV téléphonique
à distance permet de fournir
le même service à tous
les assurés du département.
Les personnes éloignées
peuvent maintenant
bénéficier de ce service,
c’est un avantage en plus.

Nous avons développé les RDV à distance en proposant à nos
assurés de les réaliser par téléphone ou en visioconférence. En
accueil sur site, un protocole strict dans le respect des gestes
barrières (plexiglass, désinfection, masques, etc. ) a été instauré.
Nous avons mis en place une solution pour pouvoir récupérer les
pièces justificatives en créant des boîtes mails dédiées : environ
5 000 pièces transmises sur la période. »

Cécile Plagnes
responsable
relation assurés

«

5 403 127
CONTACTS
VIA LE COMPTE AMELI

»

TÉLÉRENDEZ-VOUS
VISIO & TÉLÉPHONE

«
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EN 2020
2 884

»

Béatrice
Carzola

« L’idéal c’est la visioconférence, les assurés
sont contents, ils n’ont pas à se déplacer,
à se garer, ils sont heureux. Je n’ai jamais
dû faire face à une quelconque insatisfaction.

MONTANTS RÉGLÉS AU TITRE
DES TESTS COVID :

«

LE MONTANT TOTAL DE
L’ANALYSE DES TESTS PCR
S’ÉLÈVE À PRÈS DE

20 M€

REMBOURSÉS

»

Emilie Fages
attachée de direction

« La CPAM du Gard a apporté son soutien constant aux assurés, professionnels et employeurs en les
accompagnant et en les guidant dans leur quotidien. Nous avons démontré que la CPAM du Gard, ce n’est
pas seulement un « assureur » organisme « payeur », mais bien un partenaire de leur santé. D’ailleurs
en termes de partenariat, nous avons innové en nous rapprochant de nouveaux interlocuteurs. Outre
les partenariats traditionnels avec les professionnels de santé ou l’ARS, nous avons travaillé avec la
Préfecture du Gard, la Croix-Rouge et la Sécurité Civile. J’espère que ces nouvelles coopérations vont
pouvoir perdurer dans le temps notamment pour la prévention et l’accès aux soins. »

Partie 1 : tester

agent d’accueil

Mon souhait : que cette façon de fonctionner perdure, prenne de l’ampleur, c’est très bien pour la
planète, cela évite les déplacements, c’est moins fatigant, il y a moins de bruit, on travaille plus
sereinement.
Ce qui a été très positif c’est la coordination entre l’accueil et le back office. Nous nous sommes
organisés très vite pour répondre rapidement aux assurés. Nous avons connu une évolution
phénoménale dans le traitement et tout le monde a été très réactif et volontaire. Lors d’un rendez-vous
sur site, en raccompagnant une assurée à la porte, celle-ci m’a remerciée d’être là pendant cette
période difficile « c’est réconfortant de vous avoir à nos cotés ». Cela m’a profondément touchée.
L’Assurance Maladie a ainsi assuré ses missions de service public et garanti l’accès aux droits et aux
soins pour tous pendant les confinements. »

LE PRÉLÈVEMENT
ET L’ANALYSE

«

DES TESTS ANTIGÉNIQUES
REPRÉSENTENT

3,5 M€

REMBOURSÉS

»

« Il fallait vraiment mettre tous les moyens disponibles pour limiter la propagation de l’épidémie. Le
coût des tests ne devait pas être un frein, c’est
pourquoi ils ont été pris en charge à 100 % par
l’Assurance Maladie sans avance de frais et sans
exception pour toutes les personnes testées en
France, y compris celles qui ne sont pas assurées
sociales. Il y a d’abord eu les tests RC-PRC réalisés
en laboratoires. Puis, très rapidement, des professionnels de santé se sont regroupés en centres
de dépistage. Au plus fort de l’épidémie et malgré
le travail continu dans ces centres, mobilisés

7 jours / 7, les gens avaient des difficultés à obtenir
un rendez-vous de dépistage et il y avait parfois de
longues files d’attente. C’était impressionnant,
mais surtout insatisfaisant pour tout le monde.
Enfin, à partir de la fin octobre, les tests antigéniques
ont été déployés. D’abord ouverts aux pharmaciens, médecins et infirmiers, ces tests ont permis
à la fois de donner plus de créneaux et aussi d’aller
au plus près de la population dans les territoires. »
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Partie 2 : une nouvelle mission de santé publique, le contact tracing
À compter du 13 mai 2020, la CPAM s’est vue confier une nouvelle mission clé
dans la stratégie « tester-alerter protéger » : le contact tracing.
Laurie Guez

Partie 3 : soutenir le retour aux soins et à la prévention suite au 1er confinement
60 % des assurés interrogés déclarent avoir reporté ou renoncé
à au-moins un soin malgré le besoin pendant le premier confinement.

Conseillère Assurance Maladie

« L’objectif du contact tracing
c’est de briser au plus vite les chaînes
de contamination en identifiant,
appelant et accompagnant tous
les patients diagnostiqués positifs
à la Covid-19 et leurs cas contact.

« Fort de ce constat, une consultation post-confinement
a été créée. En effet, on a constaté que des patients
vulnérables pouvaient être en rupture de suivi médical
suite à une grande anxiété et parfois suite à l’absence
d’accès à la téléconsultation. Début juin, une campagne
dédiée a été impulsée avec les Délégués de l’Assurance
Maladie à destination des médecins. L’objectif était
d’éviter toute rupture dans le parcours de soins. Cette
consultation a permis :

JUSQU’À

1 000

« JOUR »
APPELS PAR

7 JOURS SUR 7

• d’évaluer l’impact du confinement sur leur état de santé,

« Quand on avait une personne
désespérée au début
de la conversation et qu’on la
sentait sourire à la fin,
j’avais vraiment le sentiment
de la mission accomplie.

Martine Hébrard

Ainsi, nous avons contribué à la mission de service public :
l’accompagnement n’a jamais été interrompu et le lien
avec les professionnels de santé conservé. Nous les
avons accompagnés sur la réglementation et sur la
charge émotionnelle en les soutenant.

« En situation de crise, les gens

sont capables de faire des miracles !

Anne-Laure Hermand
pilote plateforme
contact tracing

Nous avons décliné le projet national au niveau départemental
en nous appuyant sur les outils fournis par la CNAM. Très vite, il a
fallu mettre en place une nouvelle organisation : plus de 80 salariés en interne se sont portés volontaires et ont changé temporairement d’activités, sans compter les collaborateurs du Service
Médical. Ils ont été formés en mai-juin et des CDD ont été recrutés
pendant l’été pour faire face à la montée de l’épidémie. On a
créé les « chevaliers du tracing » qui ont tous su s’adapter aux
changements de réglementations, aux horaires même le weekend et jours fériés. Ça a été un grand moment de partage et je suis
fiere d’y avoir participé, tout le monde s’est senti investi de la
même mission. »

Au début quand on appelait le week-end les gens ne nous croyaient pas :
« mais depuis quand l’Assurance Maladie travaille le week-end ! »

GARDOIS

« CONTACT »
ACCOMPAGNÉS

Sophie Blatrix
responsable régulation et accompagnement
des professionnels de santé

Cas zéro

MONTANT TOTAL
REMBOURSÉ :

« 151 462 € »
consultations sortie de conﬁnement

Fermé de la mi-mars à août 2020, le CES a pu repenser ses modalités d’intervention auprès des publics
et contribué à des activités de gestion de la crise sanitaire.
« Au départ, nous avons géré et priorisé les dossiers non finalisés, puis toute
l’équipe a été formée au contact tracing et a participé à cette mission dès le 13 mai.
Après avoir anticipé la réouverture en définissant un nouveau protocole sanitaire
et fait un état de la situation principalement pour les personnes vulnérables et
les personnes en retard de dépistage, le centre a pu rouvrir. Ainsi, plus de 1 390
examens de prévention de santé ont pu être réalisés jusqu’à la fin de l’année.
Dr Elizabeth Maggia

30000
25000
20000

médecin - responsable
du CES

Dr Corinne
Dumontier
médecin du CES

• repérer les situations complexes,

15000

• faire le point sur la situation de la personne et inciter les assurés à revoir leurs médecins traitants
et spécialistes en les rassurant sur l’hygiène dans les cabinets des médecins,

10000
5000

• inciter à la téléconsultation,

0

• repérer les situations de souffrances psychologiques et de difficultés familiales et orienter vers les
dispositifs existants,

20

20

Cas contact

ai

M
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actes entre le 29/06/2020
et le 15/09/2020

Partie 4 : le Centre d’Examens de Santé se réinvente

De nouveaux liens dans l’équipe se sont créés. Quel bonheur d’avoir pu revenir dans les locaux fin août :
on retrouvait de l’humain et on était très heureuses d’être à nouveau ensemble.
De nombreux appels sortants ont été réalisés avec pour objectif de reprendre contact avec les personnes
fragiles et/ou vulnérables. Nous avons pu :

PAR LA PLATEFORME

TRACING

« ACTES »
3 302

Le fait marquant : on a appris à travailler avec
d’autres personnes, à mieux nous connaître
et à mieux travailler ensemble. Cela a été un
déclencheur avec les professionnels de santé.
Ils se sont aperçus du besoin de coordination,
cela a permis d’impulser l’exercice coordonné. »

personnes accompagnées

100 000

ont reçu un message de la CPAM du Gard
pour les inciter à reprendre contact
avec leur médecin traitant
pour une « consultation longue »
suite au conﬁnement

• de conseiller le patient sur l’adaptation de son mode
de vie face à cette crise sanitaire.

Pour cela, il a fallu organiser le travail
de plus de 100 personnes se relayant 7 jours sur 7. »

superviseur plateforme
contact tracing

Tout d’abord je suis passée du service
Programme de Retour A DOmicile au
service Gestion Des Bénéficiaires en
renfort, avant de rejoindre le contact
tracing. J’ai d’abord eu une angoisse
par rapport à ces nouvelles responsabilités, mais j’ai été très vite rassurée
par la mise en place des outils, la
formation et l’encadrement. Non
seulement il a fallu faire face aux défis
techniques (départ en télétravail,
formations en vidéo et parfois sur site )
mais aussi apprendre à être à l’écoute,
faire preuve d’empathie et souvent de
bon sens face aux personnes appelées.
Les gens étaient dans l’ensemble très
reconnaissants, ils nous disaient
« merci, prenez soin de vous, bon courage, merci pour ce que vous faites. »
J’ai vraiment la sensation d’avoir fait une
« petite » part du « colibri » et de tenir
un rôle dans ce chapitre qui restera
marquant. »

• d’assurer la continuité des soins avec rattrapage
progressif de la prise en charge,

Le fait de superviser une grosse équipe a entrainé un management
différent. C’était très riche et une sacrée aventure humaine.
Le fait d’y être arrivée est une grande source de satisfaction.

35 884
« ASSURÉS
»
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• identifier les problèmes administratifs et proposer l’aide de la Mission Accompagnement Santé,

Isabelle Witczak

• promouvoir les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. »

responsable administrative
du CES
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»

« Après avoir été en télétravail et formée en express au contact

«

LE CES A PU RÉALISER
EN INTERNE
DES PETITES VIDÉOS
POUR EXPLIQUER
LES GESTES BARRIÈRES
AU PERSONNEL
DE LA CPAM.

tracing, j’ai pu reprendre une activité consacrée au CES.
J’ai réalisé beaucoup d’appels sortants :
• sur les personnes diabétiques, pour poursuivre une éducation
thérapeutique par téléphone, les rassurer et les convaincre
de retourner se faire soigner,
• pour relancer les mammographies et les examens de dépistage,
• pour aider les personnes à créer leur compte ameli.

Delphine Pissaloux

Le fait marquant : s’adapter à des missions inhabituelles
a permis de resserrer les liens entre l’équipe.
On a découvert que l’on pouvait compter les unes
sur les autres. »

infirmière

Partie 5 : focus sur la vaccination contre la grippe, une campagne traditionnelle dans un contexte inédit
« Dans un contexte de pandémie, où il convenait d’éviter la
saturation des hôpitaux, la vaccination des publics vulnérables
(plus de 65 ans et personnes en Affection Longue Durée)
contre la grippe saisonnière était essentielle.

« Vaccination
contre la grippe :
la ‘‘ruée’’
vers les vaccins ! » »

Il faut se souvenir de la situation dans laquelle nous nous
trouvions en octobre dernier alors que s’ouvrait la campagne de vaccination contre la grippe. Octobre 2020 : c’est
l’envolée des cas de patients positifs à la Covid et le début
du second confinement.
Marquée par ce contexte bien particulier, la population,
bien au-delà des publics vulnérables, a très vite perçu
l’importance de se faire vacciner. Ainsi, dès l’arrivée des
vaccins en officine début octobre, les pharmaciens ont été
confrontés à une demande massive de vaccins, conduisant
à des ruptures ponctuelles d’approvisionnement. Ainsi,
pour la première fois, nous avons reçu des courriers ou des
appels pour nous demander où trouver des vaccins.
Nous sommes passés d’un extrême à l’autre. Si chaque
année, il faut s’employer pour convaincre les gens de se
faire vacciner, cette année, il a fallu rappeler les priorités
en termes de vaccination pour garantir l’accès prioritaire
à la vaccination des personnes vulnérables.

sous-directeur régulation - gestion du risque

En cette période, l’Assurance Maladie a montré que même en cas
de tempête, elle savait répondre aux besoins de la population
et des professionnels de santé : le service public a tenu bon.
Il ne s’est jamais interrompu. »

CHIFFRES GRIPPE 2020/2021 GARD

91 178

« VACCINS »

« 58 % »
DE LA POPULATION
VACCINÉE
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La télémédecine a connu en 2020 un véritable envol. Les téléconsultations
sont passées de 311 en 2019 à 148 680 pour l’ensemble des médecins du Gard :
478 fois plus de téléconsultations en 2020 par rapport à 2019.

Dr Frédéric Jean
président de l’Ordre
des médecins du Gard

« Nous avons beaucoup apprécié la réactivité de la CPAM sur
différents points :
• la prise en charge rapide des médecins atteints par la Covid
ou en retrait par rapport à leurs pathologies,
• la mise en place rapide des nouvelles nomenclatures « Covid »,
• la réactivité de la CPAM face à la perte des revenus
des cabinets médicaux,
• la prise en charge et l’accompagnement rapide
pour la mise en place de la télémédecine.

ALD

« 37 % »
DE LA POPULATION
VACCINÉE

OUVERTURE DES TÉLÉSOINS
À UNE LARGE PART
DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
SAGE-FEMMES, ORTHOPHONISTES,
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES…

La levée des freins sur le parcours santé et la prise en charge des téléconsultations ont permis de faciliter leur développement et l’accès aux soins.
Attention, il faut que la pratique soit a minima encadrée pour éviter la
marchandisation de la médecine :
l’examen clinique reste essentiel.

En 2020, les échanges avec la CPAM du Gard et l’arrivée d’un
nouveau directeur se sont très bien passés : efficacité, rapidité
et respect mutuel avec la volonté de travailler ensemble pour
assurer le meilleur service aux patients. »

Evolution de nombre d’actes et patients en
télémédecine sur les 12 derniers mois

60 000

49 701

NB PATIENTS DISTINCTS

50 000

NB ACTES
40 000

32200
36170

30 000
20 000
10 000

«

DÉLIVRÉS AU
28/02/2021

PERSONNES DE
+ DE 65 ANS

Partie 1 : l’essor de la « e-santé »

»

Patrice Héraud

3

Améliorer l’efficacité
du système de santé

0

10084
222

188
8962

201 178
janv.-20
mars-20

20698

20640
25430

11501

17144
9572

mai-20

7250 9252

12302

15246

16602
12449
10114
7762
6194
juil.-20
sept.-20
nov.-20
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Partie 2 : une meilleure coordination pour favoriser l’accès aux soins sur le territoire
La crise sanitaire a révélé un autre élément constitutif sur la performance du système de santé
et pour lequel l’Assurance Maladie s’engage activement, c’est la nécessité d’un développement fort
et cohérent de la coordination entre les professionnels de santé.

Partie 3 : la relation de confiance avec les professionnels de santé confortée
grâce à une intensification des relations avec les partenaires
Dès le début de la crise, l’Assurance Maladie et les professionnels de santé ont été confrontés à de nombreuses évolutions
réglementaires et techniques, à la mise à disposition de nouveaux outils. Face à ce torrent de nouveautés, les équipes
et en particulier les DAM, CIS et CAM se sont mobilisés pour s’approprier toutes les innovations et mesures exceptionnelles
avant de les relayer auprès des professionnels de santé du territoire et recueillir leurs besoins.

»

« La crise sanitaire a eu un côté positif, elle a facilité la
mise en œuvre opérationnelle de la CPTS et ce, avant
même qu’elle n’existe. Il y a eu une véritable prise de
conscience de la part des professionnels de santé :
la coordination, c’est nécessaire et surtout, c’est possible !
La CPAM du Gard a joué pleinement son rôle en termes
d’accompagnement et de soutien auprès
des assurés et des professionnels de santé.

«

NOUS AVONS PU
COORDONNER LES SOINS
POUR UNE MEILLEUR
PRISE EN CHARGE
DU PATIENT
Dr Philippe Serayet
CPTS / centre Covid

Le fait marquant : en début de crise grâce
à une mobilisation collective, les équipements
de Protection Individuelle ont pu être recensés,
mis en commun et mieux redistribués
aux professionnels de santé.

« Faire face à cette crise en s’adaptant
avec de nouveaux outils et de nouvelles thématiques
Nous avons accompagné les professionnels de santé sur différents sujets :
• mise en place de la téléconsultation, choisir la meilleure solution,

les aider à l’ utiliser, les accompagner sur l’aspect de la facturation,
• les accompagner pour pouvoir bénéficier du DIPA,
• les aider sur l’enregistrement des tests Covid et Sidep, accéder,

Une mobilisation forte a existé en cohérence avec la médecine hospitalière pour apporter la réponse la mieux adaptée aux besoins
de la population. De cette conception sanitaire sont nés les centres de
soins Covid et de dépistage où médecins et paramédicaux ont travaillé
ensemble. Cette démarche construite autour de la Covid a permis
d’accélérer le déploiement de l’exercice coordonné.
Forts de leurs expériences collaboratives, de nouveaux projets de
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) ont germé sur ces
territoires. Ainsi, en 2020, six projets de MSP et 4 projets de CPTS
sont nés et devraient se concrétiser en 2021. Pour relever ce défi,
tout porteur de projet se voit proposer par la CPAM du Gard un
accompagnement sur-mesure. »

déclarer leurs résultats et enregistrer les cas positifs,
• préparer le terrain pour l’ouverture de la vaccination dans les

EHPAD et préparer sa généralisation à l’ensemble de la population en
2021.
Outre la capacité de réactivité impressionnante qu’il a fallu mettre en
œuvre en matière d’accompagnement, participer à de nouvelles missions
comme la plateforme contact tracing a été une très belle expérience et a
consolidé la solidarité entre les équipes : nous avons fait le job !

Le fait marquant : si on m’avait dit en mars 2020, deux mois plus tard,
que j’allais travailler le week-end pour appeler des personnes atteintes par
un virus d’une pandémie mondiale, je ne l’aurai jamais cru ! »
Vincent Roux
Conseiller Informatique et Services

Jean-Pierre Pontier

»

infirmier, président CPD

L’autre côté positif, c’est la création en cours de la CPTS qui a
permis la création du centre de dépistage et de vaccination
de Nîmes Costières. Nous avons pratiqué l’exercice
coordonné, nous avons pu nous connaître, échanger entre
nos différents métiers. Nous avons réussi à nouveau à
collaborer en ville entre nous tous. »

Dr David Costa
président CPL des médecins

«

« Nous avons participé
à un sport collectif plutôt
qu’à un match de boxe !
Nous avons trouvé
d’autres modes alternatifs
intéressants pour l’avenir.
On a vraiment fait de grands
progrès pour les patients.

LA CPAM DU GARD
A ÉTÉ TRÈS RÉACTIVE
POUR NOUS FACILITER LA VIE
ET NOUS SOUTENIR
DANS LA PRISE EN MAINS
DES NOUVEAUX OUTILS

« La CTAI, c’est l’espace d’échanges hebdomadaires
entre tous les partenaires pour que chacun ait la
vision la plus complète des actions mises en œuvre
sur le territoire, c’est le sens de l’action que nous
avons voulu lui donner localement pour ralentir la
propagation de la maladie et mettre en place des
solutions.
Le rôle de la CPAM au sein de la CTAI a été la pierre
angulaire du dispositif, puisque c’est à partir de la
collecte des informations des personnes positives que
s’opère via les opérateurs de la Caisse, le repérage des
cas contacts dénommé par l’anglissisme contact tracing.

Une relation nouvelle
qui s’est enrichie au fil des mois
La CPAM, c’est aussi le recueil d’informations sur
l’évolution des indicateurs de dépistage qui remontent via
les laboratoires. C’est très important pour mesurer en
temps réel la diffusion du virus et ses conséquences à
venir sur le système hospitalier.

Christophe Perrin
chef de service – Préfecture du Gard :
pilote de la cellule technique
d’appui à l’isolement (CTAI)

« Il y aura un
avant et un après
Covid, c’est
certain à 400 %.
La Covid a été un
accélérateur
dans l’évolution
de la manière de travailler
ensemble. Les liens tissés avec la
CPAM ont amorcé de nouvelles
pratiques. La CPAM a vraiment
cherché à communiquer et à rester
en contact avec nous. Nous avons
compris l’intérêt d’élargir nos
champs de collaboration. Il nous
appartient à tous de faire encore
progresser ces relations. »

Pour la Préfecture, en matière de gestion de crise, la CPAM est un acteur avec lequel nous n’avions pas l’habitude de travailler.
Il a donc fallu apprendre à se connaître et se comprendre : appui à l’isolement, contact tracing, dépistages de grande ampleur,
réunions hebdomadaires d’échanges multi-partenarial. Ce rôle évolue aujourd’hui avec une constante, la proximité avec l’assuré
pour lui apporter le meilleur soutien pour protéger sa santé.
Aujourd’hui, si les actions précédentes se poursuivent, les efforts se concentrent sur le développement de la vaccination.
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Pour conclure, le Gard reste le département où les indicateurs sont les plus élevés de la région Occitanie ce qui préfigure
une collaboration encore longue et active entre nos services. »
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Partie 4 : un contexte sécurisé par la lutte contre la fraude
« La reprise des activités de Lutte Contre la Fraude (LCF) et de contrôle s’inscrit aussi dans cette ambition-là :
sécuriser les paiements effectués en période de crise.
L’activité LCF au déclenchement de la crise et pendant l’état
d’urgence sanitaire, a été, en partie, suspendue.
Mais, même sur les premiers mois de crise, il y a quand même eu
une présence qui s’est maintenue, à bas bruit, de l’activité LCF sur
les fraudes à très forts enjeux et le traitement des réquisitions.
Grâce à l’équipe, nous avons pu, ensuite, dès juin, envisager une
reprise progressive et adaptée de nos activités, avec un juste
équilibre à trouver dans le contrôle de professionnels de santé qui
pour certains étaient en première ligne de la crise sanitaire !
Au final, les activités LCF, de contrôle contentieux, de contrôles
ciblés, ont donc pu se réenclencher assez rapidement et d’autant
plus utilement que la période de crise a connu de nombreuses
souplesses et simplifications. Ces mesures étaient nécessaires à la
continuité des paiements, mais il était important de garantir qu’il
en avait été fait bon usage !
Au final, grâce à la mobilisation et à l’agilité des équipes, nos
objectifs ont été tenus et même dépassés sur l’année !

Les faits marquants : le recrutement de deux agents et
d’un responsable technique. Ces 3 nouvelles arrivées ont
été des temps positifs fortement appréciables et donnant
un sentiment de normalité !
Amandine Flottes
sous-directrice frais de santé,
fraudes, Caisse d’Appui National.

Je retiens aussi notre première commission des
pénalités en visioconférence. Chacun a appris à faire
différemment en fonction des contraintes. »

4

TENIR LEURS ENGAGEMENTS
ET RÉSULTATS
À l’instar de toutes les entreprises, en 2020, la CPAM du Gard a su s’adapter
et faire évoluer son organisation dans l’urgence et en fonction du contexte sanitaire.

« Révéler
nos capacités
à mettre en réseau
nos compétences. »

« La lutte contre la fraude n’a pas été arrêtée sur l’exercice 2020. Nous avons
pu continuer, à notre niveau, la poursuite des engagements initiaux et ainsi
concourir à démontrer la bonne utilisation des fonds publics. La poursuite
de nos actions et la réussite en terme d’objectifs atteints contribuent à
crédibiliser notre système et l’utilisation des fonds qui nous sont confiés.
Malgré les difficultés rencontrées lors de cette crise sanitaire, nous avons pu
relever les défis et maintenir nos actions grâce à la mobilisation de nos
équipes, lesquelles ont aussi participé au contact tracing.

« On a surmonté
collectivement les aléas
pour atteindre les objectifs »

Le fait marquant : notre capacité à avoir poursuivi notre activité
en modifiant notamment nos circuits de travail, bien aidé en cela
par le service informatique.
Mon meilleur souvenir : le retour sur site après le 1er confinement a
constitué un moment important, mettant en exergue l’importance
des échanges et donnant tout son sens au travailler ensemble. »

Nicolas Hassapis
responsable fraudes et conseil juridique

Aurélie Bonche
directrice adjointe ressources, prévention

Partie 1 : 2020 relève le défi de (télé)travailler et de réussir ensemble

« 472 »
PERSONNES

EN TÉLÉTRAVAIL

LES RÉSULTATS ONT ÉTÉ ATTEINTS POUR LA CPAM DU GARD :
Le préjudice ﬁnancier
a été valorisé à hauteur de

« 1 260 557 € »
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Le taux de suites contentieuses
a été atteint avec

« 76,7 % »

«3»

COMMISSIONS
DES PÉNALITÉS

FINANCIÈRES
SE SONT TENUES EN 2020

« 60 »
COMITÉS DE CRISE
SUR CETTE PÉRIODE

« Depuis début janvier et sous l’impulsion du
nouveau directeur de la CPAM du Gard, une cellule
de veille était en place. Puis, la situation s’est très
vite dégradée et des comités de crise ont été instaurés pour faire face à cette situation inédite et d’une
nouvelle complexité.
Il a fallu sortir du cadre, révéler nos capacités à mettre en réseau nos compétences :
- faire appel à du volontariat pour maintenir le service
comme récupérer et trier le courrier
- il a fallu faire appel à des compétences qui existaient
dans le personnel pour faire face aux traitements
des indemnités journalières par exemple
- il a fallu que les équipes s’adaptent à de nouvelles
missions comme le contact tracing.

Nous avons mutualisé les compétences et chacun
a joué son rôle.
Nous sommes passés du jour au lendemain au
télétravail. Nous l’avons multiplié par 10, passant
de 42 à 472 personnes. Cela a été possible grâce à
une mobilisation de chacun et aux prouesses du
service informatique.
Pour garder le lien, le service communication a mis
en place un blog, des vidéos, l’envoi de mails
et de SMS, certains services ont créé des groupes
d’échanges. Nous avons continué à nous parler. »
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Sébastien Queré

INFORMATIQUE

comptable référent pour les
paiements aux établissements

« Toute l’équipe s’est mise au service
du déploiement du matériel pour équiper
les agents pour le télétravail en 15 jours :

« 332 »
« 80% »

ordinateurs portables
ont été mis à disposition par la CNAM

- création d’une procédure pour fournir du matériel
en évitant les contacts,
- aménagement d’une grande salle pour pouvoir récupérer
le matériel préparé en amont pour le télétravail,

« En télétravail, j’ai gardé 50 % de ma mission sur les
contrôles, 50 % sur le soutien du service des indemnités
journalières et, sur la base du volontariat, des heures
supplémentaires le samedi en renfort. C’était un vrai
travail d’équipe, un match on le gagne tous ensemble !
Cet énorme effort collectif a été payant et valorisant.
Nous avons tous eu la satisfaction du travail accompli.
Il y a eu une grande évolution dans le cœur de notre
métier : généralement, on indemnise des gens malades
et tout d’un coup nous avons indemnisé des gens bien
portants pour garde d’enfants. Nous étions sûrement
l’institution la plus capable pour mener à bien ces
nouvelles missions, même si ce n’était vraiment pas
notre métier à la base.

- soutien téléphonique aux agents pour les guider
dans l’installation et l’utilisation du matériel chez eux,

des personnes ont pu être équipées
en un temps record

- organisation en ½ journées de travail pour les équipes
(6h - 12h et 12h - 18h) le temps d’obtenir les habilitations
et le renfort des comptes VPN (réseau privé virtuel),

MIGRATION

- création d’un « drive » dans le parking pour récupérer
le matériel, les notices et les procédures lorsque
cela le nécessitait.

AU 2ND SEMESTRE
EN W10 RÉUSSIE

Rémy Luzzatto

SYSTÈME DE

responsable informatique

TÉLÉPHONIE INTERNE
ENTIÈREMENT REFAIT

Simon Donzel
technicien infrastructures

« Même s’il a été
très compliqué
de s’adapter, nous
avons toujours
trouvé un moyen
pour résoudre
les problèmes.
Il y a eu énormément de tâches
à réaliser en un temps record
mais nous avons pu compter sur la
mobilisation de l’ensemble de l’équipe.
Je n’ai jamais entendu autant de
‘‘merci d’être là, merci de nous aider,
de ne pas nous laisser dans la galère’’. »

Le fait marquant : dès que les comptes VPN sont arrivés et que l’on a vu le planning de
dispatch se vider on a su que l’on avait réussi. J’ai été très fier du travail accompli, de la
capacité de se mobiliser tous, de la responsabilité des équipes et de leur enthousiasme
par rapport aux immenses tâches à accomplir. Ainsi, tous les agents ont pu faire leur
travail et nous avons pu assurer le paiement des prestations. L’Assurance Maladie a
rempli sa mission. »

Le fait marquant : le 1er juillet, à 7h30, quand j’ai
pu revenir sur site avec mon ordinateur et mon
écran, cela représentait pour moi un retour à la
normalité. Le seul fait de pouvoir enfin dire bonjour
à des gens, c’était vraiment un grand bonheur. »

Françoise Costa
contrôleur

Cédric Gonzalez
« Nous avons relevé le challenge en constituant
une équipe bien soudée pour assurer la SSI et
pour pouvoir faire partir les gens en télétravail.
Tout cela s’est fait en coordination avec la
direction et le national et des protocoles de
sécurité ont pu être mis en place. Toutes les
consignes nationales ont été de grandes qualités
pour permettre le déploiement des VPN et la
mise en place des consignes de sécurité. Nous
avons pu assurer nos missions, la sécurité des
personnes et la continuité du service public. »

Béatrice Serain

responsable contentieux

LES CHARGES DE PRESTATIONS ONDAM
Dépenses en €

Evolution en %
N/N-1

1 - TOTAL GÉNÉRAL DE DÉPENSES ENTRANT DANS L’ONDAM
DE L’ANNÉE EN DROITS CONTATÉS

2 074 667 488

+10 %

Soins de ville

1 079 915 584

+12%

591 469 649
179 165 179
215 170 263

+10 %
+1 %
+12 %

0 213 482
8 733 331

-27 %
+1 %

193 560 966

4%

2 268 228 454

10 %

Postes de dépenses

Soins en établissements
• Etablissements de santé tarifés à l’activité
• Dépenses relatives aux autres établissements de santé
• Etablissements pour personnes âgées et handicapées

SSI sécurité du système d’information
Autres dépenses prises en charge
• Soins des Français à l’étranger
• Établissements médico-sociaux hors CNSA

Partie 2 : le rapport financier
« Au début de la crise,
nous étions
20 personnes sur site,
c’était un moment
surréaliste.»

« Les équipes ont toutes relevé le challenge en assurant
leurs missions et en intégrant les prestations supplémentaires. En effet, il a fallu garantir les paiements des
assurés, des professionnels de santé, des employeurs,
maintenir l’ensemble des activités comptables et financières, aider d’autres services tout en mettant en place
le télétravail et intégrer les nouveaux bénéficiaires.

Gilles Grouvel
directeur comptable et financier

2 - CHARGES HORS ONDAM
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES DE L’EXERCICE

»

L’année 2020 est une année sans précédent. Elle a montré notre
capacité redistributive dans le respect de la régularité juridique.

« Nous avons réussi à
basculer du tout papier
au 100 % numérique
pendant la crise, grâce
à la faculté d'adaptation et d'adaptabilité
des équipes. On a
réussi avec peu de moyens et beaucoup de
volonté !
Nous avons même poursuivi nos Commissions de Recours Amiable (CRA)
mensuelles en passant de 80 dossiers
en moyenne à 140, en visio. L'activité du
contentieux a continué, c’était top ! »

Jérôme Roger
fondé de pouvoir

LES CHARGES DE PRESTATIONS HORS ONDAM

NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES :

Postes de dépenses

82 469 RSI

Dépenses en 2020
(en €)

Structure
(en %)

Evolution en %
2020/2019

(Régime social des indépendants)

Prestations en espèces maternité

24 175 768

12,65 %

+5,55 %

L’ensemble des charges versées s’élèvent à
(Mutuelle nationnale des hospitaliers)
2,27 milliards d’euros en 2020 (95 % maladie et 5 % AT)
ce qui représente une augmentation de 9,82 % :
+ 87 millions d’euros pour les travailleurs indépendants
+ 13 millions d’euros pour les indemnités journalières Covid versées
+ 14 millions d’euros pour les DIPA (Dispositif d’Accompagnement à la Perte d’Activités pour les professionnels de santé)
+ 18 millions d’euros pour les tests
+ 71 millions d’euros pour les aides exceptionnelles versées aux établissements
de santé (heures supplémentaires, primes nuitées, déplacements, frais de transport, garanties de financement…). Nos comptes ont été certifiés pour la 3ème
année consécutive indiquant qu’ils sont sincères, fidèles et qu’ils donnent une
image rigoureuse de la situation.

ET 1 390 MNH

Incapacité permanente

54 229 248

27,8 %

+0,06 %

Prestations décès

1 249 221

0,56 %

+8,05 %

Prestations invalidité

97 442 316

50,40 %

+7,24 %

Indemnités journalières paternité

1 763 692

1,03 %

+4,57 %

Charges gestions budgétaires
Action Sanitaire et sociale
Charges gestions budgétaires Fond National de
Prévention, d’Éduction et d’Information Sanitaire

1 314 096

0,46 %

-25,16 %

2 976 368

1,54 %

-2,71 %

Conventions internationales

10 223 800

5,46 %

+0,84 %

180 300

0,09 %

-25,29 %

Grâce au télétravail, c’est la première fois que j’ai vraiment pu expliquer mon
travail à mes enfants. »

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES DE L’EXERCICE

«
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« Avec mon
encadrement et mon
binôme, nous avons été
essentiels pour le
financement des
établissements. Nous
avons été très réactifs,
car ils avaient vraiment
besoin de nous dans ces instants.
Nous avons été très efficaces pour une
administration réputée archaïque. C’est
une grande satisfaction pour l’ensemble
de la CPAM. Chose étonnante, nous avons
participé au développement durable.
Nous avons tout réorganisé et
dématérialisé en l’espace de 15 jours,
cela nous a permis de passer de plus
de 1 000 pages imprimées par semaine,
à pratiquement zéro en un temps record. »

Autres prestations
Divers

6 157
193 560 966

« Malgré le nombre
d'évolutions réglementaires tous processus
confondus et la multiplicité des contrôles
(contentieux, contrôle,
comptabilité), nous
avons réussi à ne pas prendre le bouillon,
à payer dans les temps les assurés et les
professionnels de santé. Il n'y a eu aucune
interruption de paiement. La CPAM du
Gard a continué à payer et c'est une
grande fierté pour toutes les équipes ! »

NS
100 %

+4 %
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Partie 3 : la gouvernance de la CPAM du Gard

CONSEIL

ORGANIGRAMME

2020

Président : Alain Sadorge, CFDT
2ème Vice-Président : Olivier Binnendijk, UPE30

1er Vice-Président : Alain Maio, CPME
3ème Vice-Président : Rémy Lubczanski, CFE CGC

VOIX DÉLIBÉRATIVE
Directeur

Alain Chelloul

Direction adjointe
Ressources
humaines, gestion
des risques,
supports et services
en santé

Aurélie Bonche

Sous-direction
régulation

Patrice Héraud

Alain Sadorge
Direction adjointe
Prestations,
accueils, fraudes

Aurore Crouzet

Direction finances et
comptabilité

Gilles Grouvel

Sous-direction
Frais de santé,
fraudes, CAN

Amandine Flottes

Fondé de pouvoir

Jérôme Roger

Lien hiérarchique

Directions
supports

Directions métiers (services aux
publics, gestion du risque...)

président du Conseil de la CPAM du Gard

« Pour tout le monde, les débuts ont été compliqués pour
suivre et gérer les commissions en visioconférence.
Au niveau de la Caisse, toutes les personnes ont été très
disponibles et très réactives dans les réponses. Il y a eu
une bonne cohésion entre le Conseil et la Direction.
À la CPAM du Gard, nous avons la chance d’avoir des
conseillers concentrés sur leurs missions qui font fi des
tensions extérieures. Ils se centrent sur leurs missions
pour le bien être des usagers, toujours dans l’optique de
favoriser l’accès aux soins, de maintenir le service public
et de favoriser la prévention, investissement à très long
terme sur une génération, voir 2 générations.

C’est le professionnalisme de la direction et
des agents qui a permis de tenir. Et cela continue !
La Caisse a tenu ses engagements. »

Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)
Marc Llinares
Suppléante : Josiane Davoust
Marie-Ange Vinhas
Suppléant : Christian Sommacal
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Muriel Garcia
Suppléante : Guilène Raoulx
Alain Sadorge
Suppléant : Jérôme Walter
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
Evelyne Carbonnell
Suppléante : Louise Moulas
Florence Diot
Suppléant : Francisco Sanchez
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Marie Derobert
Suppléant : Thierry Lauret
Confédération française de l'encadrement & la confédération générale des cadres (CFE/CGC)
Rémy Lubczanski
Suppléante : Peggy Vardo
Représentants des employeurs
Union Patronale (UPE)
Dominique Acchiardi
Suppléant : Michel Ricard
Thibault Moal
Suppléante : Pascale Hyvert Bardonnet
Olivier Binnendijk
Suppléant : Nicolas Sals
Valérie Jarricot
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CPME)
Lydia Bouziane
Suppléante : Séverine Brun
Alain Maio
Suppléant : Frédéric Chapelle
Union des entreprises de proximité (U2P)
Brigitte Cassar
Suppléant : Rodolphe Meunier
Sylviane Pelouze
Suppléante : Mam Ratsimba
Représentants de la fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Gérald Crepellière
Suppléante : Alice Jollivet
Sophie Escudier
Suppléant : Bernard Creissen
Représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie
Association des accidentes de la vie (FNATH)
Annie Marin
Suppléant : Max Abric
Association des accidentés de la vie (FNATH)
Union nationale des associations familiales (UNAF) / union départementale des associations familiales (UDAF)
Dolorès Coeffic
Suppléante : Anne-Laure Combes
Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL)
Thierry Rossel
Union nationale des associations agrées d’usagers du système de santé (UNAASS)
Lisette Persillet
Suppléant : Sylvain Bosc
En tant que personne qualifiée : Nicole Eyral
VOIX CONSULTATIVE
IRPSTI - Représentant des travailleurs indépendants
Thierry Clerc
Représentants du personnel
Collège employés
Violaine Bossan (CGT-FO)
Suppléants
Vincent Martin (CGT-FO)
Stéphane Armand (CGT - FO)
Collège cadres
Emmanuelle Piallat (CFE-CGC)
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Denis Deilhes (CGT/FO)
Véronique Charlard (CGT-FO)
Sabrina Diaz-Fuentes (CGT/FO)
Suppléant : Philippe Baux
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LES COMMISSIONS PARITAIRES DÉPARTEMENTALES ET LOCALES
COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES MÉDECINS
Président de la section sociale : Alain Chelloul - Président de la section professionnelle : Dr David Costa
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Alain Sadorge (T) : Conseiller
Gérald Crepellière (T) : Conseiller
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Aurore Crouzet (T) : Directrice Adjointe
Dr Didier Trouvé (T) : Médecin Conseil
Valérie Jarricot (S) : Conseillère
Gilles Grouvel (S) : Agent Comptable
Dr Claude Casanova (S) : Médecin Conseil
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Olivier Gibelin (T) : représentant MSA
Christelle Vittet (T) : représentant MSA
Dr Hélène Gourdon (S) : Praticien conseil
Assistent à la séance à tant que membres consultatifs :
Emilie Fages - Chargée mission
Médecins
Dr David Costa (généraliste) (T) : FMF
Dr Marie Ollier Mares (spécialiste) (T) : FMF
Dr Pierre Mares (spécialiste) (T) : BLOC
Dr Christian Flaissier (généraliste) (T) : MG France
Dr Christian Labadie (spécialiste) (T) : SML
Dr Marc Villaceque (spécialiste) (T) : CSMF
Dr Marc Garcia (généraliste) (S) : FMF
Pr Pierre Costa (spécialiste) (S) : FMF
Dr Eric Veyrat (spécialiste) (S) : BLOC
Dr Marc Peytavin (généraliste) (S) : SML
Dr J-P. Brunot (généraliste) (S) : CSMF

Séverine Brun (T) : Conseillère
Alain Chelloul (T) : Directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Dr Christian Gay (T) : Médecin Conseil Responsable
Marc Llinares (S) : Conseiller
Dolorès Coeffic (S) : Conseillère
Dr Frédérique Ribier (S) : Médecin Conseil

«

16 »

Commissions
Paritaires Locales
et Départementales
SUR L’ANNÉE 2020

Dr Caroll Santiago Ferrando (T) : praticien conseil
Gaby Soustelle (S) : représentant MSA
Stéphanie Le Mercier (S) : représentant MSA
Sophie Blatrix - Responsable département Régulation et accompagnement des PS
Dr Philippe Serayet (généraliste) (T) : FMF
Dr Martin Le Barazer (spécialiste) (T) : BLOC
Dr Damien Bourdrel (généraliste) (T) : MG France
Dr Pierre Radier (généraliste) (T) : SML
Dr Vanessa Menager (généraliste) (T) : CSMF
Dr Stéphane Torres (spécialiste) (T) : CSMF
Dr Patricia Ponsi (généraliste) (S) : FMF
Dr Loïc Beaudroit (spécialiste) (S) : BLOC
Dr Jean Lewin (généraliste) (S) : MG France
Dr Gilles Bauduin (spécialiste) (S) : SML
Dr Patrick Ryba (spécialiste) (S) : CSMF

Dr J-J. Delord (spécialiste) (S) : CSMF

COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Présidente de la section sociale : Dolorès Coeffic - Président de la section professionnelle : Christian Peyric
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Alain Chelloul (T) : Directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Dolorès Coeffic (T) : Conseillère
Dr Claude Casanova (T) : Médecin Conseil
Marc Llinares (S) : Conseiller
Nicolas Hassapis (S) : Responsable Fraudes et conseil juridique
Dr Christian Gay (S) : Médecin Conseil Responsable
Assistent à la séance à tant que membres consultatifs :
CPAM : Emilie Fages - Chargée mission
CMSA : Dr Laurence Bernard Bizos : Praticien conseil
Masseurs Kinésithérapeutes
Denis La Rocca (T) : SNMKR
Yannick Sibon (T) : SNMKR
Louis Vanandruel (T) : SNMKR
Christian Peyric (T) : FFMKR
Edouard Roure (T) : FFMKR
Brice Guyonnet (T) : FFMKR
Sandra Negre (S) : SNMKR
Amandine Saez (S) : SNMKR
Delphine Robert Toth (S) : FFMKR
Raouf Hamadet (S) : FFMKR
COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES TAXIS
Président de la section sociale : Olivier Binnendijk - Président de la section professionnelle : Richard Wawrzyniak
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Alain Chelloul (T) : Directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Evelyne Carbonnel (T) : Conseillère
Olivier Binnendijk (T) : Conseillère
Nicolas Hassapis (T) : Responsable Fraudes et conseil juridique
Emilie Fages (S) : Chargée de mission
Thierry Sommacal (S) : Conseiller
Lydia Bouziane (S) : Conseillère
Vincent Jurquet (S) : Responsable de service
Caisse de Mutualité Sociale Agricole :
Dr Laurence Bernard Bizos (T) : Praticien conseil
Taxis
André Michel (T) : Syndicat des Artisans Taxis de Nîmes et du Gard
Christophe Naffre (T) : Syndicat des Artisans Taxis de Nîmes et du Gard
Carlos Callejon (S) : Syndicat des Artisans Taxis de Nîmes et du Gard Richard Wawrzyniak (T) : Fédération des Taxis Indépendants du Gard
Christophe Pasenti (T) : Fédération des Taxis Indépendants du Gard
Thierry Dubois (T) : FFTP 30
Thierry Testard (T) : FFTP 30
Franck Orsoni (S) : FFTP 30
Philippe Vauquier (S) : FFTP 30
Nadine Bertin (T) : UNT30
Sandrine Clement (T) : UNT30
COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Président de la section sociale : Patrice Héraud - Président de la section professionnelle : Philippe Rauzier
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Bernard Creissen (T) : Conseiller
Alain Chelloul (T) : Directeur
Patrice Héraud (T) : Sous-directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Annie Marin (S) : Conseiller
Philippe Baux (S) : Responsable de service
Dr Christophe Oleksiak (T) : ELSM méd. Conseil
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Dr Catherine Benguigui (T) : praticien conseil
Dr Laurence Bernard Bizos (S) : praticien conseil
Assiste à la séance à tant que membre consultatif : CPAM - Emilie Fages : Chargée de mission
Dentistes
Marc Bouziges (T) : CNSD
Magali Drimaracci (T) : CNSD
Philippe Rauzier (T) : CNSD
Nadine Heritier (T) : UFSBD
Jean Christophe Chazel (T) : UD
Robert D’Ambra (T) : UD
Jean René Carles (S) : CNSD
Christine Gounelle (S) : CNSD
Muriel Maurin (S) : CNSD
Stéphane Lacroix (S) : UFSBD
Graziella Deambrogio (S) : UD
Marc Bornerand (S) : UD
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COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES PHARMACIENS
Président de la section professionnelle : Céline Gonzalvez-Soula - Président de la section sociale : Dr Hadda Chenot Kiai
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Florence Diot (T) : Conseiller
Alain Chelloul (T) : Directeur
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Dr Hadda Chenot Kiai (T) : Pharmacien conseil
Dr Christian Gay (T) : ELSM Médecin Chef
Marie Derobert (S) : Conseiller
Dr Delphine Dibatista (S) : Pharmacienne conseil
Dr Aliénor Baudouin (S) : Pharmacienne conseil
Dr Didier Trouve (S) : ELSM Méd. Chef adj.
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Gaby Soustelle (T) : représentant MSA
Dr Caroll Santiago (S) : Praticien Conseil
Marcel Romestan (S) : représentant MSA
Dr Hélène Gourdon (S) : Praticien conseil
Assistent à la séance à tant que membres consultatifs :
CPAM - Laure Laget (T) : Responsable de centre
CPAM – Emilie Fages (T) : Chargée de mission
Pharmaciens
Céline Gonzalvez-soula (T) : SPG/FSPF30
Elsa Segalowitch-Brejon (T) : SPG/FSPF30
Eric Jose (T) : SPG/FSPF30
Pierre Vergnes (T) : SPG/FSPF30
Marielle Veyrat (T) : SPG/FSPF30
Brigitte Bouzige (T) : UPSO 30
Véronique Saint Etienne (T) : UPSO 30
Claude Mesange (T) : UPSO 30
Danièle Cauzid-Esperandieu (S) : SPG/FSPF30
Valérie Garnier (S) : SPG/FSPF30
Clotilde Le Barazer (S) : SPG/FSPF30
Charles Plovier (S) : SPG/FSPF30
Anne Cottereau (S) : SPG/FSPF30
Monique Plagnol Jacquemet (S) : UPSO 30
Pauline Laures (S) : UPSO 30
Nancy Welmant (S) : UPSO 30
COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Thierry Lauret (T) : Conseiller
Patrice Héraud (T) : Conseiller
Frédéric Chapelle (S) : Conseiller
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Clément Bareau (T) : représentant MSA
Assistent à la séance à tant que membres consultatifs
CPAM - Philippe Baux (T) : Responsable de service
Transporteurs
Loïc Cazzulo (T) : STSG – SNTS
Catherine Toiron (T) : STSG – SNTS
Laurence Vigne (S) : STSG- SNTS

Olivier Binnendijk (T) : Conseiller
Guilène Raoulx (S) : Conseiller

Dr Laurence Bernard Bizos (S) : Praticien conseil
CPAM - Nicolas Hassapis (T) : Responsable Fraudes et conseil juridique
Jean Michel Barzan (T) : STSG- SNTS
Marc Mandet (T) : STSG- SNTS

COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES INFIRMIERS
Président de la section professionnelle : Jean Pierre Pontier - Présidente de la section sociale : Antoine Lyonnet
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Alain Chelloul (T) : Directeur
Marie Ange Vinhas (T) : Conseiller
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Aurélie Bonche (T) : Directrice Adjointe
Dr Didier Trouve (T) : ELSM Méd. Chef adj.
Dr Claude Casanova (T) : ALSM Médecin conseil
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Antoine Lyonnet (T) : représentant MSA
Michel Chabalier (T) : représentant MSA
Gaby Soustelle (S) : représentant MSA
Marcel Romestan (S) : représentant MSA
Assistent à la séance à tant que membres consultatifs
CPAM – Emilie Fages (T) : Chargée de mission
CPAM – Nicolas Hassapis (T) : Responsable Fraudes et conseil juridique
CPAM – Stéphane Millau (T) : Responsable RPS
CPAM – Sophie Blatrix (T) : Régulation et accompagnement PS
ELSM – Olivia Carlier (T) : ISM
ELSM – Sébastien Belmonte (T) : ISM
Conseil Ordre – Jean Michel Bompard (T)
Infirmiers
Jean Pierre Pontier (T) : FNI
Anne-Marie Moretti (T) : FNI
Joelle Cournede (T) : FNI
Verena Pelizzon (T) : SNILL
Willy Corbin (T) : SNILL
Frédéric Masson (T) : SNILL
Karim Nouiri (T) : Convergence infirmière
Christine Cheyrezy (S) : FNI
Corinne Quittet (S) : FNI
Carole Rossignol (S) : FNI
Line Burlon (S) : SNILL
Laure Todesco (S) : SNILL
Laila Jouve (S) : SNILL
COMMISSION PARITAIRE LOCALE DES ORTHOPHONISTES
Présidente de la section sociale : Evelyne Carbonnell - Président de la section professionnelle : Véronique Brunel Carrascosa
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Evelyne Carbonnell (T) : Conseillère
Lydia Bouziane (T) : Conseillère
Patrice Héraud (T) : Sous-Directeur
Marc Llinares (S) : Conseiller
Valérie Jarricot (S) : Conseillère
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Clément Bareau (T) : représentant MSA
Assiste à la séance à tant que membre consultatif :
CMSA - Laurence Bernard Bizos (T) : Praticien conseil
Orthophonistes
Hélène Brousse (T) : SDOLR
Véronique Brunel Carrascosa (T) : SDOLR
Sabrina Blanc (T) : SDOLR
Bérangère Le Priol-Bec (T) : SDOLR
Valérie Robinson (S) : SDOLR
Séverine Guérin Gressin (S) : SDOLR
Clara De Larroche (S) : SDOLR
Gwenaëlle Dekeister (S) : SDOLR
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MERCI
LA CPAM DU GARD REMERCIE L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS,
AINSI QUE TOUS CEUX QUI NOUS ONT LIVRÉ LEUR TÉMOIGNAGE :
Amandine Flottes

Anne-Laure Hermand
Aurélie Bonche
Aurore Crouzet
Béatrice Cazorla
Béatrice Serain
Cécile Plagnes
Cédric Gonzalez
Coralie Martin
Delphine Pissaloux
Dr Corinne Dumontier
Dr Elizabeth Maggia
Emilie Fages
Françoise Costa
Gilles Grouvel
Isabelle Witczak
Jerôme Roger
Laurie Guez
Lionel Cordillac
Magalie Havez
Martine Hébrard
Nicolas Hassapis
Pascale Belloni
Patrice Héraud
Rémy Luzzatto
Sébastien Basquin
Sébastien Quéré
Séverine Chalamet
Simon Donzel
Sophie Blatrix
Véronique Rouvin
Vincent Jurquet
Vincent Roux
Alain Sadorge - Président du Conseil
Les partenaires
Christophe Perrin - Préfecture du Gard
Dr David Costa - Président de la Commission Paritaire Locale des Médecins
Dr Frédéric Jean - Président de l’Ordre des Médecins du Gard
Dr Philippe Serayet - Médecin généraliste à Remoulins
Jean-Pierre Pontier - Président de la Commission Paritaire Départementale des Infirmiers
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