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Carte d’identité de la CPAM

2 536

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX,

401

dont :

AGENTS

613
247
25
1 341
113

(effectifs au
31/12/2019)

médecins (généralistes et spécialistes)
chirurgiens-dentistes
laboratoires
auxiliaires médicaux
transporteurs sanitaires

9

393 224

ÉTABLISSEMENTS

dont :

BÉNÉFICIAIRES

7 hôpitaux publics
2 cliniques privées

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET
PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS

412 454

20

18 570

l
points d’accueils

assurés reçus en rendez-vous

mails assurés et employeurs
traités

52 489

215 691

bénéficiaires de la
Complémentaire santé solidaire

assurés possèdent un compte
ameli

826 398

appels reçus par la plateforme
téléphonique

1,27 Md €
de prestations versées,
soit 3

230 € en moyenne par personne et par an

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA
PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

58,19 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du sein

874

enfants sensibilisés à
l’hygiène bucco-dentaire

22,95 %

Taux de participation au
dépistage du cancer colorectal

54,11 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du col
de l’utérus

62,43 %

des enfants de 6 ans invités
ont eu recours à M’T Dents

4 477

patients ont bénéficié du service PRADO maternité,
chirurgie et pathologie chronique

93 054

prises en charge pour la
vaccination anti-grippale

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU
SYSTÈME DE SOINS

76 974
DMP ouverts sur la
circonscription

3 352

visites réalisées auprès des
Professionnels de santé par
les DAM et les CIS

1 107 574 €
de préjudices subis détectés
dans le cadre de la lutte contre
la fraude

Satisfaction globale vis-à-vis de la CPAM

94,74 %

96,19 %

88,41 %

Assurés

Professionnels de santé

Employeurs
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Édito
GHISLAINE LIEKENS
Directrice de la CPAM des Flandres

2019, une année sous le signe de l’engagement
Au-delà des grands enjeux déjà inscrits dans notre quotidien (la lutte contre le renoncement aux soins,
la réduction des délais de traitement et la qualité de service, la lutte contre la fraude...) 2019 a ajouté de
nouveaux défis que nous avons relevés avec force et conviction : la mise en place de la Complémentaire
santé solidaire, l’intégration des régimes, la promotion renforcée de l’exercice coordonné et des assistants
médicaux…
Avec plus de 1,27 milliard de prestations versées en 2019 pour protéger les 393 224 personnes de son
territoire, la CPAM des Flandres a assuré sa mission de service public dans le respect de la maîtrise des
dépenses de santé.
Près de 53 000 personnes ont pu bénéficier de la Complémentaire santé solidaire. Outre la simplification
du système antérieur fondé sur la CMU et l’Aide à la Complémentaire Santé, la Complémentaire santé
solidaire a étendu son action en élargissant l’éligibilité au dispositif, tout en diminuant le coût d’une
complémentaire santé. Cette démarche a également amplifié le rôle de la CPAM susceptible d’intervenir
auprès des bénéficiaires en tant que gestionnaire de la complémentaire santé. Une véritable simplification
qui correspond à un enjeu de facilitation de l’accès aux soins.
Dans le même esprit, notre accompagnement dans le cadre de la lutte contre le renoncement aux soins a
bénéficié à plus de 840 personnes démontrant l’intérêt de la détection. Pour autant, il nous faut également
développer des actions proactives avec pour ambition d’élargir notre activité vers les publics éloignés de
nos actions.
Ce combat lié à la fragilité s’est également illustré dans la réflexion portée autour des personnes porteuses
de handicap. La création d’un poste de chargé de mission « handicap » au sein de la CPAM révèle la volonté
d’agir pour un public encore trop souvent oublié.
Déjà engagée en 2018, l’intégration des régimes partenaires, véritable défi pour l’Assurance Maladie, s’est
poursuivie tout au long de l’année. Les nouveaux travailleurs indépendants ont rejoint le régime général
dès le 1er janvier 2019 suivis des bénéficiaires de la Mutuelle de la Fonction Publique des Services (MFPS),
puis par l’intégration de tous les étudiants au régime général. C’est dorénavant 15 300 nouveaux assurés
qui bénéficient de nos offres de service.
La démarche PRADO s’est intensifiée sur de nouvelles pathologies et s’appuie désormais sur un véritable
partenariat avec les établissements de santé. C’est plus de 4 470 personnes qui ont bénéficié d’un
accompagnement lors de leur retour à domicile après hospitalisation.
Autre chantier emblématique, l’adhésion au DMP qui a connu une croissance importante avec la création
de près de 77 000 DMP grâce à l’action portée par un véritable collectif interne. C’est à travers la conviction
de chacun que se traduit le développement du numérique en santé.
Au-delà du suivi des relations conventionnelles, les négociations avec les représentants des professionnels
des taxis ont permis de renégocier les conditions tarifaires des transports sanitaires en 2019 permettant
ainsi de mieux réguler les dépenses.
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Les actions et les réussites de l’année sont le résultat de l’engagement et de l’investissement de l’ensemble
des collaborateurs qui ont su incarner les valeurs de l’Assurance Maladie.
Quelles ambitions pour 2020 ?
Dans la continuité de notre schéma stratégique local élaboré en 2019, nous aurons à mener des actions
fortes sur notre territoire en nous appuyant sur la force du collectif :
• Améliorer la performance de service ;
• Développer notre accompagnement auprès de nos différents publics ;
• Renforcer l’accès aux soins par une démarche partenariale renforcée ;
• S’inscrire dans une démarche de santé active sur notre territoire ;
• Accompagner le développement de l’offre de soins sur le territoire ;
• Déployer notre stratégie RH rénovée.
L’utilisation des services en ligne représente plus que jamais un enjeu en termes de gains de productivité
mais surtout &,*¢& l’amélioration du service par leur fiabilité, leur rapidité et leur accès à domicile.
L’accompagnement sera le fil rouge de nos actions 2020 tant sur l’axe service (performance, qualité,…) que
sur l’axe accompagnement santé (accès aux soins, santé publique,…).
Essentielles au développement de notre territoire, nous nous engagerons également auprès des créateurs
de CPTS (Communautés Professionnelles des Territoires de Santé) afin de voir grandir leurs actions au
service des patients. L’engagement des acteurs de santé de la circonscription est un levier fort de la réussite.
Au-delà des nouveaux enjeux, nous veillerons au maintien d’une haute qualité de service en assurant notre
service de base (remboursement de soins, prise en charge des revenus de remplacement, accueil physique
et téléphonique) dans le respect de nos engagements envers nos publics.
L’investissement des équipes pour mener à bien nos missions de service public doit une nouvelle fois
être souligné. C’est pourquoi, je remercie l’ensemble des collaborateurs qui par leur action quotidienne
démontre notre capacité à relever les défis.
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Partie 1
Garantir l’accès universel
aux droits et aux soins
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FACILITER L’OUVERTURE DES DROITS
Permettre à chacun de se soigner, quels que soient ses ressources, sa situation ou son état de santé,
est la mission première de l’Assurance Maladie. Sur la circonscription des Flandres,
ce sont plus de 390 000 personnes qui bénéficient de cette protection fondamentale, permettant de
couvrir les soins courants comme les pathologies les plus lourdes.

La gestion des
bénéficiaires
L’ouverture des droits aux prestations est
un préalable indispensable à l’accès aux
soins.
En 2019, le dispositif PUMA est entré dans
sa phase finale d’évolution puisqu’il intègre
désormais une mise à jour des dossiers
des assurés par paliers. Ainsi, chaque
bénéficiaire majeur posséde un dossier
personnel.
A la CPAM des Flandres, l’opération
d’autonomisation des ayant-droits s’est
achevée le 31 décembre 2019.

de manière automatisée.
Le ciblage concernait les assurés
présentant un régime de résidence pour
lesquels les droits n’avaient plus été mis à
jour depuis plus de 3 ans.
Cette opération a porté ses fruits puisque
l’échantillon de contrôle de la CPAM
représente 0.22% de la population contre
une moyenne nationale de 0.34%.

20 845
17,8 jours

En avance de phase de la sélection
annuelle des dossiers à contrôler dans le
cadre de la PUMA, un travail important de
mise à jour du fichier assuré a été effectué

DÉLAI DE
MOYEN

Depuis le 1er janvier 2019, de nouveaux
travailleurs indépendants ont intégré
le régime général sur la circonscription
des Flandres. Plus spécifiquement, la
CPAM a ainsi pris la gestion de ceux
qui démarrent une nouvelle activité ou
changent d’activité.

Depuis 2018 et jusqu’en 2020,
l’intégration
progressive
des
régimes partenaires (RSI, étudiants,
fonctionnaires) au sein du régime
général s’inscrit dans une démarche
de simplification administrative et
marque la volonté des pouvoirs
publics de renforcer l’universalité de
l’Assurance Maladie.

le passeport pour l’accès
aux soins

CARTES VITALES ÉDITÉES
en 2019

La dernière vague a concerné les assurés
titulaires d’un « lien de droit » hérité d’un
ouvrant droit bénéficiaire, par exemple d’un
régime local ou d’une rente AT-MP.

Intégration des nouveaux
régimes

La carte Vitale

Cette intégration se poursuivra en
2020 avec la reprise de l’ensemble des
travailleurs indépendants.
L’année 2019 a également été
marquée par l’intégration, en mars, des
fonctionnaires de la MFPs (Mutualité
Fonction Publique services) et de l’HFP
(Harmonie Fonction Publique) puis en
septembre, par l’intégration de l’ensemble
des étudiants.

PRODUCTION

+ 2 500
NOUVEAUX
ENTREPRENEURS
en 2019

+ 3 000
FONCTIONNAIRES DE LA
MFPS

+ 9 800
ÉTUDIANTS
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GARANTIR UN PAIEMENT DES SOINS RAPIDE
ET DES REVENUS DE SUBSTITUTION
Par la maîtrise du service de base, notamment l’amélioration de la gestion des droits et la diminution des délais
pour la gestion des revenus de remplacement, la CPAM des Flandres contribue à faire de la qualité de service
un enjeu incontournable.

Le remboursement des
frais de santé
En ce qui concerne le paiement des frais
de santé, l’année 2019 a permis de finaliser
l’organisation avec une professionnalisation
des équipes de la CPAM sur le traitement
des flux entrants, la gestion des sollicitations
et l’accompagnement des professionnels
de santé pour améliorer la qualité de la
facturation.
Cet engagement pris auprès des
professionnels de santé a également été
rendu possible par la réalisation de gains de
productivité en lien avec l’industrialisation
d’activités (ProWeb) et une gestion de leurs
réclamations de manière standardisée et
dématérialisée en augmentation constante
tout au long de l’année.

Les délais de traitement
Les objectifs 2019 ont été tenus et ont
permis d’assurer les délais de traitement,
qu’il s’agisse des feuilles de soins papier ou
électroniques, avec la satisfaction d’avoir vu
progresser le taux de télétransmission des
feuilles de soins par les professionnels de
santé.
En parallèle, les démarches communes de
promotion des outils SCOR, ADRI et SEFI
avec les Conseillers Informatiques Services
(CIS), qui permettent la fiabilisation de
la facturation ainsi que son suivi, ont
également permis de générer des gains tant
d’un point du vue de la performance que de
la qualité de service.

6,17 jours
POUR LE REMBOURSEMENT
DES FEUILLES DE SOINS
ÉLECTRONIQUES

14 jours
POUR LE REMBOURSEMENT DES
FEUILLES DE SOINS PAPIER

24,9 jours
DÉLAI DE VERSEMENT DE LA 1RE
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE AS ET AT
AUX ASSURÉS

Une gestion des risques
professionnels réformée
L’année 2019 a été marquée par la refonte
en profondeur des procédures et délais
d’instruction des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Il s’agit en fait de la plus importante
réforme depuis la création en 1946 de la
reconnaissance du risque professionnel.
Cette réforme concerne les déclarations
d’accident de travail, de trajet ou de
maladies professionnelles reçues à compter
du 1er décembre 2019.
Sur la reconnaissance des accidents de
travail
La modification des délais d’instruction
tend à les rendre plus lisible à la fois
pour la victime et l’employeur. De plus, le
renforcement du contradictoire permet
à la caisse de prendre en compte les
observations des deux parties avant de
statuer sur le dossier.

Sur la reconnaissance des maladies
professionnelles
Les délais de gestion pour chaque étape de
la procédure sont clarifiés avec pour objectif
d’améliorer la qualité des dossiers présentés
au Comité Régional de Reconnaissance
des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Sur la mise à disposition d’un nouveau
site web
L’innovation numérique est un des
atouts de cette réforme avec la nouvelle
application web « Questionnaires Risques
Professionnels » grâce à laquelle les
assurés et employeurs complètent en
ligne les questionnaires émis par la caisse
ce qui génèrera une économie en frais
d’affranchissement pour l’ensemble des
utilisateurs.
Les observations ou ajouts de pièces seront
également faits via ce nouveau téléservice
qui a l’avantage de permettre la consultation
des pièces en toute transparence et dans le
respect de la procédure contradictoire.

2 565 060
NOMBRE D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES versées en 2019
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La gestion des rentes
Depuis la mise en place du Travail en
Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM),
la CPAM des Flandres gère l’activité rentes
pour l’ensemble des CPAM du Nord.
Reprise en gestion des résidents
étrangers titulaires d’une rente AT/MP
La mise en place du nouveau marché
bancaire avec la BRED concernant les
paiements hors zone SEPA (Espace unique
de paiement en euros) a été l’occasion pour
la CNAM de s’interroger sur les modalités
de son déploiement. Cette réflexion a été
étendue à tous les paiements à l’étranger
qui concernent quasi exclusivement les
rentes AT et les pensions d’invalidité.

risques sur ces paiements et de déployer
des dispositifs de contrôle et de lutte contre
la fraude spécifiques à cette situation.

37 779

Au 31 décembre 2019, la CPAM des
Flandres a ainsi intégré dans son périmètre
plus de 830 dossiers issus des 3 autres
CPAM du département.

DOSSIERS DE RENTE MENSUELLE
OU TRIMESTRIELLE
en 2019

Evolution de l’efficience du Pôle Rentes

2 034

Les travaux engagés en 2018 ont permis
de nouveaux gains de productivité en 2019.
Au 30 novembre 2019, on notait une
augmentation de 17.90% par rapport à
2018 permettant d’atteindre la valeur cible
fixée par le CPG (Contrat Pluriannuel de
Gestion) avec une marge de 28.90%.

DOSSIERS D’INDEMNITÉ EN
CAPITAL

1re

Pour les rentes, la CNAM a donc décidé de
regrouper les paiements à l’étranger sur les
caisses prenantes dans le cadre du projet
TRAM.

CPAM DE LA RÉGION SUR LE
VOLET DE L’EFFICIENCE

Au-delà de la mise en œuvre du marché
BRED, recentrer la gestion des assurés
résidant à l’étranger (zone SEPA et hors
SEPA) sur des caisses spécialisées doit
permettre de renforcer la maîtrise des

Les dépenses de la CPAM des Flandres

1 271 000 000 €
de prestations versées en 2019

Dépenses au titre de l’ONDAM
(Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie)

3 232 €

consommation annuelle
moyenne / bénéficiaire

Dépenses de prestations

499 812 737 €
Hôpital

Maladie

44 %

56 %

83 000 000 €

Invalidité

48 000 000 €

Maternité / Paternité

39 000 000 €

Décès

632 696 603 €

Soins de ville

1 110 000 000 €

Accidents du travail

1 000 000 €
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ALLER AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
De nombreux assurés renoncent à se faire soigner par manque de moyens, d’information ou en raison de
démarches trop complexes. L’Assurance Maladie agit pour que tous puissent accéder aux droits comme aux soins en
allant au-devant des plus fragiles pour anticiper un renoncement aux soins, le repérer et y remédier.

La lutte contre le
renoncement aux soins
La plateforme d’intervention
départementale pour l’accès aux
soins et à la santé - Pfidass
Les
personnes
en
situation
de
renoncement n’évoquent que rarement
leurs difficultés d’accès aux soins, si
on ne les questionne pas sur le sujet.
Beaucoup considèrent leurs difficultés
comme inéluctables, n’attendent pas d’aide
particulière en la matière ou ne savent pas
vers qui se tourner pour en obtenir.
C’est pourquoi la CPAM a engagé une
démarche proactive pour aller au-devant
des besoins de ces assurés. Ainsi, des
conseillers ont été formés et chargés
d’identifier ces situations.
Ce service a pour objectif de proposer
un accompagnement global attentionné
aux assurés du régime général renonçant
aux soins pour des raisons financières
(reste à charge, avance des frais, coût de
la couverture complémentaire) ou socioculturelles (besoin d’accompagnement et
de guidance dans le système de soins).
Pour cette année ce sont 83% des
personnes initialement sans organisme
complémentaire qui ont pu bénéficier d’une
couverture complémentaire.
La détection : une action transversale
Avec un taux de détection de 50% et 30%,
l’accueil physique et le Centre d’Examens
de Santé restent les détecteurs internes les
plus importants.
Une formation à la détection reprenant la
nature des actions menées dans le cadre
d’un accompagnement a donc été proposée
au cours de cette année aux nouveaux
détecteurs.
Les partenaires institutionnels que sont le
service social de la CARSAT et le Service
Médical ont aussi participé à la dynamique
tant en matière de détections que par leur
expertise lors de la mise en oeuvre des
plans d’accompagnement en doublant le
nombre de saisines transmises par rapport
à 2018.

A noter également que l’extension
progressive de présentation du dispositif aux
professionnels de santé et du secteur social
a porté ses fruits avec une augmentation de
32% de signalements réalisés soit 16% des
assurés accompagnés par la Pfidass.

L’accompagnement
Pfidass en 2019

De la Couverture Maladie
Universelle à la Complémentaire
santé solidaire

ASSURÉS ACCOMPAGNÉS

Au 1er novembre 2019, la Complémentaire
santé solidaire est devenue la nouvelle
offre de complémentaire santé pour les
personnes aux revenus modestes.

ACCOMPAGNEMENTS AVEC SOINS
RÉALISÉS

C’est la fusion de deux dispositifs que sont
la Couverture Maladie Universelle (CMU-C)
et l’Aide Complémentaire Santé (ACS)
ayant pour finalité de faciliter l’accès aux
droits et d’offrir une meilleure protection en
matière de couverture santé.
Elle permet :
• de lutter contre le non recours aux droits,
qui s’élève à plus de 50% pour l’ACS
aujourd’hui ;
• d’offrir une protection renforcée à ses
bénéficiaires avec une prise en charge
à 100% des soins dentaires, optiques et
aides auditives notamment pour lesquels le
reste à charge pouvait être élevé pour les
bénéficiaires de l’ACS;
• d’éviter l’avance de frais chez le médecin,
chez le dentiste ou encore à l’hôpital ;
• d’éviter les dépassements d’honoraires
quel que soit le secteur d’exercice du
professionnel de santé.
Par ailleurs, la Complémentaire santé
solidaire est sans participation financière
pour les foyers dont les revenus les
rendaient éligibles au dispositif CMU-C et
avec une participation financière d’un coût
de moins de 1€ par jour et par personne
pour les autres foyers qui ouvraient droit à
l’ACS.

845
1553
619
69 jours
DURÉE MOYENNE D’UN
ACCOMPAGNEMENT

70 %
DES ASSURÉS ACCOMPAGNÉS
ONT PLUS DE 40 ANS

La Complémentaire
santé solidaire en
chiffres

52 489
BÉNÉFICAIRES DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE

22,88 jours
DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT
DES DEMANDES

1 772
NOMBRE DE DOSSIERS
PARTENAIRES TRANSMIS
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Les aides financières
individuelles
Dans le cadre de sa politique d’Action
Sanitaire et Sociale (ASS), la Caisse
primaire d’Assurance Maladie des Flandres
attribue des aides financières individuelles
et des aides à des associations intervenant
dans le champ de la santé.

pour financer la prise en charge d’aides
ménagères de personnes atteintes de
maladies psychiques et favoriser ainsi leur
maintien à domicile.

17
COMMISSIONS D’ACTION
SANITAIRES ET SOCIALES
en 2019

Une convention a aussi été signée avec
l’association Trèfles dans le cadre de la
mise en oeuvre d’actions en santé sur les
territoires d’Hazebrouck et de Merville.

4 429

L’enjeu est de promouvoir des actions
d’amélioration de la santé, le maintien
à domicile, l’aide aux personnes en
situation de précarité mais aussi des
actions de prévention de la désinsertion
professionnelle.

BÉNÉFICIAIRES

724 962 €

Pour ce qui est des partenariats, la
CPAM des Flandres soutient l’association
Envol rattachée à l’Union nationale de
familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques (Unafam)

DE DOTATIONS PARAMÉTRIQUES

Renforcer la dynamique
partenariale
La CPAM des Flandres a développé ces
dernières années un important maillage
territorial. Objectif : être présent au plus
près de ses publics, en s’appuyant sur
des partenaires de proximité, pour pouvoir
détecter sur le terrain les situations fragiles,
en agissant plus rapidement et plus
efficacement. C’est dans cet objectif qu’agit
le service dédié aux relations partenariales.

COLLECTIVITÉS
LOCALES
(Mairies, CCAS,
Département du
Nord, UTPAS...)

INSTITUTIONS &
ORGANISMES PUBLICS
(ARS, CAF...)

Ses missions :
• Structurer la politique partenariale de la
CPAM ;
• Porter une offre globale auprès des
partenaires de l’Assurance Maladie ;
• Accompagner les assurés vers leur juste
droit et l’accès aux soins/prévention ;
• Déployer sur le territoire le programme
d’accompagnement des assurés en
renoncement aux soins Pfidass.

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

ASSOCIATIONS
(Restos du coeur,
centres sociaux,
comités de quartier,
missions locales...)

ENTREPRISES

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET MÉDICAUX SOCIAUX

ÉDUCATION
(CFA académique, ULCO, CROUS,
écoles, ..)
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Une année riche et innovante
En 2019, huit nouvelles structures sont
venues agrandir le cercle des partenaires
conventionnés parmi lesquelles :
• l’Union Régionale de la Mutualité
Française des Hauts-de-France, dont
l’Espace Santé Jean Bart ;
• le Centre Social Salengro d’Armentières ;
• le Centre Social-éducatif et le Centre
d’activité du Nouveau Monde d’Hazebrouck ;
• l’APESAL ;
• l’Association Michel ;
• Emmaus Dunkerque.
Comme prévu par la convention, un temps
de bilan a été organisé les 27 et 29 mars,
regroupant pour la première fois les CCAS,
les associations et les établissements.
Cet évènement a permis de présenter les
résultats globaux, et également d’échanger
sur les enjeux du DMP et de l’intégration
des nouveaux régimes.
Afin de préparer l’intégration du régime
étudiant, 36 établissements du secondaire
ont été conviés les 16 et 17 mai à des
ateliers participatifs autour de la protection
sociale étudiante, co-animés par les
services Prévention, Précarité et Relations
partenariales.
Dans le cadre des actions initiées envers
les 16-25 ans, des évènements innovants
ont été mis en place :
• une sensibilisation des jeunes en Service
National Universel sur les essentiels de
l’Assurance Maladie ;
• une sensibilisation sous forme d’un
«Escap’Aides » sur la place Jean Bart
(Dunkerque)
en
collaboration
avec
nos partenaires l’AAE et Entreprendre
Ensemble ;

• une participation au « Forum de rentrée »
de l’ULCO, en collaboration avec la CPAM
de la Côte d’Opale ;
• la visite de l’accueil de Wormhout associée
à une sensibilisation à l’offre de service de
la CPAM des Flandres pour les étudiants du
BTS SP3S du Lycée de l’Yser de Wormhout
et pour les étudiants en Insertion Sociale ;
• la visite de l’accueil de Dunkerque et une
sensibilisation à l’offre de service de la
CPAM des Flandres pour les étudiants en
Insertion Sociale de l’ULCO ;
• la reconduction du forum dans le cadre
du Parcours Santé Jeunes, à destination
de la nouvelle promotion de jeunes en
Service Civique d’Unis-cité Dunkerque, en
collaboration avec le Centre d’Examens de
Santé, le Service Social de la CARSAT et
l’Accueil.
Dans le cadre des évolutions de la gestion
de l’Aide Médicale d’Etat, deux réunions
d’échanges ont été organisées avec les
centres hospitaliers et les associations
concernées afin de présenter la mise en
place du parcours de santé des migrants
primo-arrivants.
L’actualité
réglementaire,
notamment
le passage de la CMU-C/ACS à la
Complémentaire santé solidaire, a été un
moment d’animation fort des partenaires.
Les 4 et 5 novembre, 56 structures
conventionnées, soit 123 personnes, ont
participé au « Sécu Tour ».

Sécu Tour

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

Complémentaire Santé Solidaire

04/11 - 11h à 12h

Accueil de la CPAM
à Grande Synthe
4 place François Mitterand

St POL sur MER

GRANDE-SYNTHE

04/11 - 9h à 10h30

SCAS de St Pol sur Mer
148 rue de la République

04/11 - 13h30 à 14h30

Centre Socio-éducatif Andyvie
Espace Pierre De Coubertin
Avenue François Mitterrand

05/11 - 15h30 à 16h30
CCAS de Bailleul
41 rue d’Ypres

04/11 - 15h30 à 16h30

Centre social de Steenvoorde
Place J.M. Ryckewaert

BAILLEUL

CPAM des Flandres
6 rue des Nieulles

ARMENTIÈRES

05/11 - 13h45 à 15h00
Centre Socio Educatif CSE
Place Degroote

Nous arrivons !

05/11 - 11h à 12h

CCAS d’Estaires
Place de l’Hôtel de Ville

les 4 et 5 novembre
pour vous présenter le
nouveau dispositif qui
remplace la CMUC/ACS

La signature de la convention avec les
Restos du Cœur du secteur Armentiérois en
février 2019, a permis d’élargir le champ
d’actions pour favoriser l’accès aux droits et
aux soins de leurs bénéficiaires.
La Campagne hiver 2018-2019 a permis
de voir 420 personnes, de remettre 51
dossiers de CMU-C/ACS, de détecter 33
saisines Pfidass, et d’ouvrir 207 DMP.

Grâce à un parcours en huit étapes,
l’équipe des Relations partenariales a
convié ses partenaires à venir s’informer
sur ce nouveau dispositif.
Les échanges ont été renforcés avec
des partenaires déjà conventionnés,
notamment avec :
• le Département du Nord, pour déployer
la convention départementale auprès des
Unités territoriales de prévention et d’action
sociale (UTPAS) et pour mettre en place un
projet afin d’éviter les sorties sèches des
enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance ;
• l’Association d’Action Éducative (AAE),
pour favoriser la transmission de dossiers
de CMU-C/ACS et de saisines Pfidass ;
• une structure de l’ Association des Flandres
pour l’éducation, la formation des jeunes
et l’insertion sociale et professionnelle
(AFEJI), la Maison d’Enfants à Caractère
Social (MECS) de Petit Fort Philippe,
marquant ainsi le point de départ de plan
de formation d’autres structures sur 2020 ;
• deux des quatre associations de
mandataires judiciaires et la Direction
Territoriale de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, pour lesquelles nous avons
engagé la déclinaison, en locale, de la
convention départementale.

05/11 - 9h à 10h30

85
STRUCTURES PARTENAIRES SUR
LA CIRCONSCRIPTION

DONT

24

CENTRES COMMUNAUX D’ACTION
SOCIALE

16 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2019

PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER À TOUT
MOMENT ET FACILITER LES DÉMARCHES
L’Assurance Maladie a accéléré le développement de ses services en ligne pour
permettre à chacun d’avoir un accès à tout moment à une information détaillée sur les droits et les
démarches, comme sur la prévention et sur l’offre de santé. De nombreux téléservices sont également proposés
aux professionnels de santé ainsi qu’aux entreprises afin de faciliter leurs démarches administratives. Soucieuse de
répondre aux besoins de chacun et d’accompagner ceux qui n’ont pas accès au numérique, la CPAM repositionne
ses canaux traditionnels – l’accueil physique et téléphonique en particulier – vers la prise en charge attentionnée
des démarches complexes et des publics fragiles.

L’offre digitale de
l’Assurance Maladie
Le compte ameli

ameli.fr : un site unique
Avec 14 millions de visites mensuelles,
le site ameli.fr constitue le premier point
de contact entre l’Assurance Maladie et
ses publics. Il propose un environnement
moderne et une navigation simplifiée avec
notamment des entrées par situation de vie,
qui s’adressent à chacun en fonction de
ses besoins. Dès la page d’accueil, le site
aborde les sujets d’actualités de l’Assurance
Maladie ainsi que les informations locales
de la CPAM.

Avec plus de 215 000 adhérents parmi
les bénéficiaires de la circonscription
de Flandres, le compte ameli permet de
répondre rapidement, sans contrainte
d’horaire ou d’accessibilité, aux principales
demandes administratives des assurés.
Régulièrement, il s’enrichit de nouveaux
services, tant sur la version web que sur
l’application.

Les démarches en
ligne

53,80 %
DES DEMANDES DE CARTE
VITALE

Avec le compte ameli, il est facile de :
• suivre ses remboursements de santé, le
paiement de ses indemnités journalières ou
de ses rentes... ;

96,71 %

• effectuer ses démarches en ligne :
télécharger
une
attestation
(droits,
indemnités journalières...), demander sa
carte européenne d’assurance maladie,
commander sa carte Vitale ou encore
demander la Complémentaire santé
solidaire... ;

DES ATTESTATIONS DE DROITS

Le succès du forum ameli pour
les assurés

• mettre
à
jour
ses informations
personnelles telles que son adresse
postale, ses coordonnées bancaires... ;

DES RELEVÉS D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

Pour répondre au mieux aux demandes des
assurés de l’Assurance Maladie, le forum
ameli aide à résoudre les questions des
internautes.

• contacter la CPAM par email ;

Fondé sur le principe de l’entraide et
totalement
indépendant
du
compte
personnel, il est alimenté par les assurés
eux-mêmes, qui échangent en ligne sur
toutes les questions qu’ils se posent en
matière de droits et démarches relatifs
à l’Assurance Maladie. Leurs bonnes
réponses sont certifiées par une équipe de
18 webconseillers «experts» de l’Assurance
Maladie qui publient eux-mêmes les
solutions lorsque les internautes peinent à
le faire.

• connaître les offres en santé adaptées à
son profil. En fonction de son âge et de sa
situation de vie (par exemple : le moment
de la grossesse), chaque assuré accède à
des conseils et des informations en santé
adaptés.

93,63 %
44,56 %
DES DÉCLARATIONS D’UN
NOUVEAU NÉ

111 717
DÉMARCHES EFFECTUÉES
SUR LES BORNES
MULTISERVICES
(chiffres neutralisés de juillet à
decembre 2019)
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Des échanges simplifiés
et dématérialisés avec les
professionnels de santé
L’Assurance Maladie propose de nombreux
téléservices aux professionnels de santé.
Ils permettent de dématérialiser la plupart
des démarches administratives et de
consacrer ainsi plus de temps au suivi
médical de leurs patients.
Une gamme de téléservices évolutive
Consultation des droits des patients,
prescriptions, déclarations, facturation et
suivi des remboursements etc. Les services
en ligne se développent et investissent
progressivement de nouveaux champs pour
répondre aux besoins des professionnels
de santé et, par voie de conséquence,
améliorer le service rendu aux assurés.
Ils sont accessibles via le portail web ou
directement intégrés dans les logiciels
métiers des professionnels de santé.

Les Conseillers Informatique Service : des
relais privilégiés auprès des professionnels
de santé
Les Conseillers Informatique Service (CIS)
accompagnent, conseillent et orientent
les professionnels de santé dans le choix
et l’utilisation des solutions permettant de
dématérialiser les échanges et limiter le
recours au papier. Ils assurent également
une assistance technique sur les outils
fournis par l’Assurance Maladie et suivent
au quotidien les anomalies de transmission
des professionnels de santé. Enfin, ils sont
en contact permanent avec les éditeurs de
logiciels PS, pour favoriser l’intégration des
nouveaux téléservices dans les applicatifs
métiers.
Ils assurent un rôle de conseil pour la
qualité de la facturation. En réponse aux
attentes des professionnels de santé,
l’usage du service ADRi (Acquisition des
Droits intégré) est fortement conseillé, ce
système permettant aux PS :

2 355
CONTACTS PRIS AVEC DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

831
VISITES RÉALISÉES AUPRÈS DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

+ 200
ACCOMPAGNEMENTS AU
TRANSFERT D’ESPACE PRO VERS
AMELI PRO

• d’accéder aux bases de données
en « inter-régime » ;
• de consulter en temps réel
les coordonnés des patients,
l’existence d’un médecin traitant
déclaré, et surtout les droits ;
• de sécuriser la facturation et
éviter les rejets liés aux droits.

L’usage des
téléservices

47,68 %
DES AVIS D’ARRÊT DE
TRAVAIL EN LIGNE

73,68 %
DES PROTOCOLES DE SOINS
DÉMATÉRIALISÉS

Aller au-devant des besoins des professionnels de santé
La principale orientation des actions CIS 2019 a été d’accroître l’utilisation des
services en ligne par nos PS mais aussi de convaincre les « non utilisateurs ».
Un suivi et une fidélisation de nos professionnels de santé utilisateurs des
services en ligne sont également systématiquement assuré. Chaque mois, les CIS
identifient les baisses d’utilisations et accompagnent les PS qui présentent une
diminution dans leur usage. Ils suivent également les nouveaux installés (conseils
sur les équipements, aide à la navigation, à l’utilisation …) afin d’enclencher
immédiatement la mise en œuvre de bonnes pratiques.
Une visite dédiée a été mise en place pour les médecins généralistes avec
présentation de leur profil d’utilisation en termes de télétransmission, téléservices
et ADRi comparativement aux PS de la circonscription et aux taux attendus au
sein du forfait structure.
L’année 2019 a aussi été marquée par la poursuite de la mise en place des
FAMI (Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Information du cabinet). Les CIS
accompagnent les PS en termes de conseils et d’équipements notamment par
l’installation des Messageries Sécurisées de Santé.

88,72 %
DES DÉCLARATIONS DE
MÉDECIN TRAITANT EN LIGNE

27,42 %
DES CERTIFICATS MÉDICAUX
ACCIDENTS DU TRAVAIL /
MALADIES PROFESSIONNELLES
DÉMATÉRIALISÉS

73,39 %
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
UTILISENT LE SERVICE ADRI
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Une offre de service en ligne
pour les entreprises

entreprises les gestionnaires en charge des
déclarations sociales, pour les guider dans
la bonne utilisation des téléservices mais
aussi favoriser la prévention, en lien avec
les services internes.
Ainsi, la CPAM a animé des stands au
sein d’entreprises Dunkerquoises telles
que l’ASSAD dans le cadre de dépistages
(avec l’aide du Centre d’Examens de
Santé) et la création de DMP, ainsi qu’en
établissements scolaires (Institut N. Barré)
sur des actions de prévention telles que le
tabac, M’T Dents...

1 300
CONTACTS EMPLOYEURS

50
VISITES ENTREPRISES RÉALISÉES
EN 2019
DONT 39 MISES EN RELATION
AVEC LE SERVICE PRÉVENTION

La CPAM des Flandres déploie des offres
dédiées aux entreprises afin d’accompagner
leurs salariés à l’occasion d’événements en
lien avec leur santé (ex : arrêt de travail
pour maladie, maternité, accident du
travail ou maladie professionnelle…). Le
traitement rapide et fluide des revenus de
remplacement des salariés constitue une
priorité pour les employeurs, la CPAM leur
apporte l’appui nécessaire pour favoriser
les échanges dématérialisés.
Tout au long de l’année, les Conseillers
Informatique Service (CIS) «employeurs»
de la CPAM accompagnent dans les

+ 10 000 EMPLOYEURS
SUR LA CIRCONSCRITPION

Les téléservices employeurs
La
Déclaration
Nominative (DSN)

Sociale

La DSN repose sur la
transmission unique, mensuelle
et
dématérialisée,
des
déclarations sociales jusqu’alors
adressées par les employeurs
aux différents organismes de
protection sociale. Pour les
entreprises, elle permet de
simplifier, sécuriser et fiabiliser
la transmission des données,
issues du logiciel de paie. Elle
couvre à la fois les déclarations périodiques (ex : salaires), et les signalements
d’événements (ex : maladie, accident du travail…).

85,77 %
TAUX D’ATTESTATIONS
EMPLOYEURS DÉMATÉRIALISÉES

DONT

63,1 %
EN DÉCLARATION SOCIALE
NOMINATIVE

net-entreprises.fr
Ce portail de référence permet aux entreprises de centraliser l’ensemble de
leurs démarches en ligne, et notamment d’y déposer les éléments relatifs à
la DSN.
Les CIS apportent également aux employeurs une aide technique lors des
changements réglementaires et législatifs.
Ils interviennent en cas d’anomalies liées à la DSN ou à la gestion des arrêts
de travail.

79,4 %
TAUX DE DÉCLARATIONS
ACCIDENTS DU TRAVAIL OU
MALADIES PROFESSIONNELLES
DÉMATÉRIALISÉES
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Le marketing :
des campagnes proactives
pour anticiper les besoins
La notion de « marketing » à l’Assurance
Maladie
concerne
les
campagnes
dématérialisées (emails, SMS, messages
vocaux) adressées aux assurés / PS /
employeurs de manière proactive, en
fonction de leur situation et sans attendre
leurs sollicitations.
Les objectifs de ces campagnes :
• promouvoir de manière ciblée et
segmentée, les offres de services de
l’Assurance Maladie (en termes d’accès aux
droits, de prévention et de téléservices) ;
• inciter les publics à réaliser certaines
démarches administratives, pour fluidifier
le traitement des dossiers et éviter
les ruptures de droits (ex : envoi d’un
document manquant, renouvellement d’un
droit qui arrive à échéance…) ;

150
CAMPAGNES DÉMATÉRIALISÉES
MENÉES EN 2019

• favoriser l’intégration des nouveaux
régimes
(étudiants,
fonctionnaires,
travailleurs indépendants).
À la clé, un traitement accéléré des
dossiers, une diminution des sollicitations
en Front Office et une amélioration du
service rendu.
En 2019, le catalogue de campagnes
assurés a continué à s’enrichir, couvrant
des thématiques de plus en plus larges.
Parallèlement, les campagnes ciblant les
professionnels de santé se développent
aussi pour renforcer l’accompagnement
sur les évolutions conventionnelles, la
gestion administrative ou encore les
téléservices.

L’organisation des campagnes
Pour les Hauts-de-France, le Centre
régional
de
promotion
OSMOSE
(CRPO) est en charge de l’exécution des
campagnes (nationale, clé-en-main et sur
mesure) et de la mise en œuvre du plan
marketing des 15 CPAM.
Localement, le référent marketing de la
CPAM assure le pilotage et le suivi du
plan marketing tant pour la coordination
(déploiement et promotion des offres
de services), la création des bons de
commande pour les campagnes sur
mesure, le suivi des campagnes ou le
pilotage budgétaire.

1 562 380
MESSAGES ENVOYÉS
sur l’année (emails / SMS / messages
vocaux)

Les TLS Game : tous informés, tous connectés !
Le projet TLS GAME a été mis en place dans un contexte d’accélération de la transition numérique, où l’usage
du digital par nos 3 publics (Assurés-PS-Employeurs) doit se renforcer fortement sur la période de la COG et
où la politique de digitalisation doit être accentuée tant en interne qu’en externe.
L’objectif de cette animation était de faire de l’ensemble des agents de l’organisme des ambassadeurs
utilisateurs et promoteurs des téléservices offerts à nos trois publics.
Pour les participants : un défi à remporter en équipe mixant la diversité des métiers, services, fonctions exercées.
Des règles de jeu qui nécessitent un partage de connaissances et d’échanges pour résoudre 5 énigmes en
12 minutes.
Un challenge organisme qui se remporte par équipe et a permis de mutualiser les talents, valoriser l’intelligence
collective, rendant ce mode de réunion innovant et collaboratif.
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L’accueil physique à la CPAM
des Flandres

18 570
ACCUEILS SUR RENDEZ-VOUS

108 761
CONTACTS EN LIBRE-SERVICE

La CPAM assure une présence de proximité
sur la circonscription avec 4 agences
(Dunkerque, Armentières, Grande-Synthe,
Wormhout), 9 points d’accueil (Bailleul,
Merville, Pérenchies, Bourbourg, Bergues,
Gravelines, Watten, Grand-Fort-Philippe,
Hazebrouck) et 2 Maisons de Service Aux
Publics (MSAP) à Cassel et Renescure.

L’accompagnement sur les offres de service

S’appuyant sur une équipe de 33 conseillers
Assurance Maladie, l’ensemble des lieux
d’accueil proposent des rendez-vous afin
d’étudier les dossiers les plus complexes et/
ou demandes émanant de publics fragiles,
et des espaces en libre-service pour les
démarches les plus fréquentes.

• le conseiller détecte et signale les
situations de non recours aux droits et de
renoncement aux soins identifiées au cours
des échanges ;

Connue sous le nom de « Parcours assuré
en accueil physique », cette modalité
d’accueil renforce la qualité du service à
l’assuré en fluidifiant les files d’attente et
permet de consacrer davantage de temps
aux demandes qui le nécessitent.

Aujourd’hui, le conseiller est plus mobile, se
déplace vers les assurés, les accompagne
et les reçoit si nécessaire en rendezvous personnalisé pour les cas les plus
complexes. La rencontre permet aussi de
proposer des offres de services adaptées à
chaque situation :

• il analyse individuellement la situation
exposée, fournit à l’assuré les informations
nécessaires sur les services administratifs
et de santé proposés par l’Assurance
Maladie (sophia, examen de prévention en
santé, Dossier Médical Partagé...) et les
démarches éventuelles à réaliser et l’oriente
le cas échéant.

26 500
DMP OUVERTS DANS LES
ACCUEILS DE LA CPAM

1
2

3

PRINCIPAUX MOTIFS DE VISITE EN
ACCUEIL
1- LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
2- LE DOSSIER CLIENT
3- LES PRESTATIONS ESPÈCES

L’accueil téléphonique et la gestion des emails par la Plateforme de Services (PFS)
Gérée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, la PFS prend en charge les appels téléphoniques de niveau 1 du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 des assurés.
Outre la réponse spécifique apportée aux questions de l’usager, le téléconseiller met à profit l’appel pour traiter de manière globale
la situation de son interlocuteur. L’appel est aussi l’occasion de collecter les coordonnées des usagers, de les informer sur les offres
de prévention de l’Assurance Maladie ou encore de promouvoir les téléservices.
Elle assure également le traitement des emails adressés par les assurés via leur compte ameli, et par les professionnels de santé
via amelipro, ceci pour les 4 CPAM du Nord. La CPAM des Flandres assure la gestion en niveau 2 des emails qui requièrent une
expertise.

Des lignes téléphoniques dédiées

826 398
APPELS REÇUS

36 46
Pour les assurés (de l’étranger :
00 811 70 36 46) des CPAM de
Lille-Douai, Hainaut, Flandres et
Roubaix-Tourcoing.

0811 910 043
Pour les professionnels de
santé de la France entière
des adhérents de la mutuelle
Intériale.

0811 709 059
Pour les professionnels de
santé des CPAM de Lille-Douai,
Flandres et Roubaix-Tourcoing.

36 79
Pour les employeurs de la
région des Hauts-de-France

90,92 %
TAUX DE DÉCROCHÉ (36 46)

11 740
EMAILS TRAITÉS PAR LA CPAM
DES FLANDRES

86,63 %
DES EMAILS TRAITÉS
en moins de 2 jours
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Les accueils

Agence
CPAM

Point d’accueil
CPAM

GRAND-FORT-PHILIPPE
Boulevard R. Pruvot
Lundi
13h15 - 16h00

Borne
multiservice

Postes
informatiques
avec accès ameli

DUNKERQUE
Rue de la Batellerie
Lundi au vendredi
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00

GRANDE-SYNTHE
Place F. Mitterrand
Lundi au vendredi
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00

BERGUES
Rue de la Liberté
Jeudi
9h00 - 12h15
13h15 - 16h00

Dunkerque
Grand-Fort-Philippe
Grande-Synthe
Gravelines

GRAVELINES
Rue Aupick
Lundi et vendredi
9h00 - 12h00

BOURBOURG
MFS - Avenue F. Mitterrand
Jeudi
9h00 - 12h15
13h30 - 16h00

Maison France
Services - MFS
(2020)

HONDSCHOOTE
MFS - Rue de Cassel
Lundi au vendredi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Mercredi
9h00 - 12h00
14h00 - 16h00

WORMHOUT
CCAS - Place du Gal de Gaulle
Lundi au vendredi
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00

Hondschoote
Bourbourg

Maison de
services au
public - MSAP

Bergues

BAILLEUL
Rue d’Ypres
Mardi, mercredi et vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 16h00

Wormhout
Watten
Cassel

Renescure

WATTEN
Place Vandenbergue
Mercredi
9h00 - 12h00

Bailleul

Hazebrouck

Armentières
Merville

CASSEL
MSAP - Rue de Bergues
Lundi au vendredi
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00

HAZEBROUCK
Rue du Rivage
Lundi, mardi et vendredi
8h15 - 12h15
14h00 - 16h00

RENESCURE
MSAP - Rue du Gal Donet
Mardi au vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 15h30

MERVILLE
Rue des Capucins
Lundi, mardi et jeudi
9h00 - 12h00
13h30 - 16h00

ARMENTIÈRES
Rue des Nieulles
Lundi au vendredi
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00

Pérenchies

PÉRENCHIES
Place du Gal de Gaulle
Jeudi
9h00 - 12h15
14h00 - 16h00
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Partie 2
Accompagner chacun dans la
préservation de sa santé
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de problèmes de dos
ou de santé au travail, l’enjeu pour l’Assurance Maladie est d’encourager les comportements favorables à la santé
avant même que les pathologies n’apparaissent.

L’examen de prévention en santé
au sein du Centre d’Examens
de Santé des Flandres
Chaque assuré, à partir de 14 ans, peut
bénéficier d’un examen de prévention en santé
gratuit tous les cinq ans. Totalement pris en
charge par l’Assurance Maladie, ce moment
privilégié est l’occasion de faire le point sur sa
santé, en complément du suivi médical habituel.
Une attention particulière est portée aux assurés
les plus éloignés du système de santé. En
2019, le taux de personnes reçues en situation
potentielle de précarité était de 66,4 %.

FOCUS

Le déroulement d’un examen
de prévention en santé
Réalisé dans les locaux du Centre d’Examens de
Santé (CES) ou en délocalisé, le bilan de santé
dure une demi-journée. Il comprend :
• Une exploration de l’état de santé de l’assuré par
l’équipe médicale : prise de sang, analyse d’urine,
électrocardiogramme, mesure du souffle, tests
visuels et auditifs, bilan bucco-dentaire. Le CES
offre la possibilité de réaliser un frottis, de faire
un test de dépistage d’hépatite C et de VIH, en
fonction des facteurs de risques.
De plus, le CES oriente l’assuré, selon son âge,
vers les dépistages organisés (colorectal, sein...).
• Un entretien personnalisé avec un médecin qui
commente les premiers résultats et examens
cliniques à l’assuré. Sont également abordées
d’autres thématiques : le mode de vie, les
antécédents personnels et familiaux, la participation
aux dépistages, la vaccination, les facteurs de
risques (tabac, alimentation...).
Le bilan de santé est aussi l’occasion de faire un
point sur les différentes situations des assurés visà-vis de leurs droits administratifs (présentation
de la Complémentaire santé solidaire, du Dossier
Médical Partagé,...).

4 540
EXAMENS DE
PRÉVENTION
EN SANTÉ
réalisés au CES de la
CPAM des Flandres dont
479 délocalisés sur son
territoire ou celui de la
CPAM de Côte d’Opale.

La prévention au sein du pôle santé publique
En 2019, le pôle santé publique a mené 104 animations de prévention auprès des
assurés sur le territoire des Flandres.
De nombreuses réunions, ainsi que des formations, ont également été organisées
à l’initiative de la CPAM afin de mettre en œuvre des projets coordonnés avec les
partenaires du territoire, notamment sur la prévention du diabète et le dépistage
des cancers.

Quelques chiffres

730
consultations
tabacologiques et
diététiques.

32
ateliers collectifs
déclinés au sein de
nos locaux ou au
sein de structures
partenaires
(addictions, vie
sexuelle et affective,
alimentation, activité
physique…).

264
détections de
renoncements aux
soins envoyées à
la cellule dédiée
de la CPAM des
Flandres pour
accompagnement
des personnes
concernées
(dispositif Pfidass).

1 125
Dossiers Médicaux
Partagés (DMP)
ouverts au CES.
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Le programme d’hygiène
bucco-dentaire M’T Dents
Lors de ce rendez-vous, le dentiste :
 vérifie la santé des dents et des gencives ;
 donne des conseils pour bien s’occuper
des dents ;
 propose un ou plusieurs nouveaux rendezvous si des dents doivent être soignées.
Sur présentation de son courrier d’invitation
et de sa carte Vitale, la prise en charge est
faite à 100% par l’Assurance Maladie, sans
avance de frais.
Avoir des bonnes habitudes d’hygiène
dentaire empêche l’apparition de caries. Les
dents soignées tôt évitent des traitements
lourds et coûteux. C’est la raison pour
laquelle l’Assurance Maladie a créé le
programme de prévention M’T dents.
S’adressant d’abord aux enfants dès 3 ans
et aux jeunes jusqu’à 24 ans (invitation
récurrentes à 6, 9, 12, 15 et 18 ans) pour
les aider à prendre de bonnes habitudes et
pour soigner les caries dès leur apparition,
M’T dents est proposé aussi aux femmes
enceintes à partir du 4e mois de grossesse,
et jusqu’au 12e jour après l’accouchement.
parce que les dents et les gencives sont
plus fragiles pendant la grossesse.

Si des soins complémentaires sont
nécessaires, ils doivent commencer dans
les 3 mois suivant l’examen et s’achever
dans les 6 mois suivant leur début. Ces
soins sont également pris en charge à 100%
(hors appareils d’orthodontie et prothèses
dentaires).

Le repérage du risque
ultérieur d’obésité
La CPAM des Flandres met en oeuvre
diverses
actions
de
dépistage
et
d’accompagnement des enfants sur son
territoire pour apprendre aux enfants de 4
à 5 ans les bonnes habitudes alimentaires.
Ainsi, pour les enfants en situation de
surpoids ou risque ultérieur d’obésité, un
entretien a été proposé aux parents pour
expliquer les résultats. Les familles ont
ensuite été orientées vers le médecin qui suit
habituellement l’enfant afin d’échanger sur le
dispositif « Mission : retrouve ton cap ».

874
ENFANTS DE CP
ont bénéficié du dépistage
bucco-dentaire suite à une
animation en classe

L’engagement reconnu
de la CPAM dans la
promotion de l’hygiène
bucco-dentaire
Le territoire des Flandres a été
choisi par la Caisse Nationale
pour
expérimenter
l’envoi
dématérialisé des invitations à
l’examen de prévention buccodentaire pour les jeunes de
3,6,9,12,15 ans dont les parents
disposent d’un compte ameli.
L’expérimentation a débuté
fin septembre 2019, pour une
durée d’un an. Une évaluation
intermédiaire à 6 mois et en fin
d'action seront réalisées.

62,43%
DES JEUNES DE
6 À 24 ANS
ont eu recours à M’T Dents

1 736
ENFANTS DE 5 ANS
ont bénéficié du dépistage du
risque d’obésité

112
ÉCOLES MATERNELLES
dans 17 villes du territoire
ont été visitées par le service
prévention

« Mission : retrouve ton
cap »

Dépistage des troubles visuels
La CPAM des Flandres et APESAL
(Association de Prévention et d’Education
Sanitaire Actions Locales) ont poursuivi
leurs actions de dépistage des troubles
visuels auprès de la petite enfance dans la
circonscription.

4 049
ENFANTS DE 0 À 5 ANS
ont bénéficié du dépistage des
troubles visuels

10 %
DES ENFANTS DÉPISTÉS
présentaient des anomalies

L’action « Mission : retrouve ton cap »
permet une prise en charge précoce
et pluridisciplinaire des enfants de 3
à 8 ans à risque d’obésité, et de leur
entourage. Cet accompagnement
gratuit est pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie. Il consiste
en des bilans diététiques et peut
être éventuellement complété par
d’autres bilans : activité physique et/
ou psychologique.
En 2019, 1 114 enfants du territoire
ont intégré ce dispositif.
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L’arrêt du tabac
Les substituts nicotiniques sont aujourd’hui
remboursés à 65% avec une prise en charge
du ticket modérateur par la complémentaire
santé.
Pour pouvoir en bénéficier, ils doivent
faire l’objet d’une prescription médicale
consacrée exclusivement à ces produits.
Ces traitements peuvent être prescrits par
de nombreux professionnels de santé :
médecins (y compris le médecin du travail),
sages-femmes, infirmiers, chirurgiensdentistes, masseurs-kinésithérapeutes.
Les sages-femmes peuvent aussi les
prescrire à l’entourage de la femme enceinte
ou jeune maman.

FOCUS

Moi(s) sans tabac - édition 2019

271
CONSULTATIONS
TABACOLOGIQUES
ont été réalisées au CES

Lancée par Santé publique France et
le Ministère des Affaires sociales et de
la Santé en 2016, en partenariat avec
l’Assurance Maladie, Moi(s) sans tabac est
une campagne nationale d’aide à l’arrêt
du tabac, misant sur un élan collectif. Le
principe : inciter un maximum de fumeurs
à arrêter de fumer pendant au moins
30 jours en novembre. Une initiative
gagnante, quand on sait qu’un mois sans
tabac multiplie par 5 les chances d’arrêter
de fumer définitivement…

avec des conseils quotidiens, un disque
pour calculer les économies réalisées,
etc.

Un accompagnement personnalisé

La CPAM des Flandres a également
animé un stand d’information et de
prévention auprès de jeunes scolarisés
en Centres de Formation des Apprentis.

Tout au long de l’opération, les
participants peuvent bénéficier d’un
accompagnement sur mesure en
s’inscrivant sur le site internet de Tabac
Info Service, sur l’application mobile
ou par téléphone au 39 89. Plusieurs
supports
d’accompagnement
sont
proposés : un kit d’aide à l’arrêt à retirer
gratuitement dans les pharmacies,
comprenant notamment une brochure
de préparation, un agenda de 30 jours

Les actions locales
En 2019, la CPAM des Flandres a
subventionné 2 projets portés par des
partenaires, à Armentières et Gravelines.
Ces projets ciblaient les jeunes et le
public vulnérable et se composaient
d’actions de sensibilisation aux méfaits
du tabac ainsi que d’aide à l’arrêt.

120
JEUNES ONT ÉTÉ
SENSIBILISÉS
aux méfaits du tabac

Le programme SOPHIA
SOPHIA est le service d’accompagnement
de l’Assurance Maladie destiné aux
personnes
atteintes
de
maladies
chroniques. Sa vocation : aider les patients
à agir au quotidien pour leur santé, en
leur apportant des conseils et un soutien
personnalisés, en relai du médecin traitant.
Ce service s’adresse aux personnes
diabétiques et asthmatiques.

L’accompagnement en pratique
Ce service gratuit et sans engagement
repose sur un accompagnement à distance
et propose :
• des informations régulières (brochures,
e-news) par courrier ou email ;

ameli.fr/Sophia asthme) ;
• une ligne téléphonique dédiée (0 809 400
040) animée par des infirmiers conseillers
en santé.

L’inscription au service Sophia
Si l’assuré remplit les critères pour
bénéficier du service Sophia, celui-ci
reçoit un courrier de l’Assurance Maladie
lui proposant de s’inscrire. Un numéro
d’adhérent lui est alors attribué. Il lui permet
de s’inscrire au service Sophia :
• en ligne : via le module d’inscription (sur
ameli.fr) ;
• depuis son compte ameli ;

• un service « Asthm’activ » de coaching • par courrier en remplissant le bulletin
d’inscription joint au courrier d’invitation.
en ligne, accessible 24h/24 (+ d’infos sur

Son médecin traitant peut également
l’inscrire lors d’une consultation dès lors que
l’assuré lui apporte son courrier d’invitation
comportant son numéro d’adhérent.

Les actions locales menées en
2019
Plus de 1 400 personnes ont été
sensibilisées à la prévention et au
dépistage du diabète, via 38 animations
mises en œuvre par la CPAM des Flandres
et les partenaires du territoire.

7 219
ADHÉRENTS SOPHIA sur le
territoire des Flandres dont 660
nouveaux en 2019
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ASSURER LA PROMOTION DES DÉPISTAGES ET
PRÉVENIR L’APPARITION DES MALADIES
La prévention vise naturellement à éviter l’apparition de certaines maladies, mais consiste aussi, quand la maladie
est inévitable, à la détecter au plus tôt pour mieux la prendre en charge. Aux côtés de ses partenaires, la CPAM
des Flandres facilite ainsi l’accès à la vaccination et au dépistage de certains cancers : elle invite notamment les
populations à risque à y recourir, avec une prise en charge à 100%.

Les dépistages des cancers
Les dépistages organisés des
cancers du sein et colorectal
Pris en charge à 100% par l’Assurance
Maladie, sans avance de frais, les
dépistages organisés du cancer du
sein et du cancer colorectal s’adressent
aux assuré(e)s entre 50 et 74 ans. Ces
dépistages permettent de détecter tôt un
cancer et d’augmenter significativement les
chances de guérison (9 cancers précoces
sur 10 sont guéris).
Pour assurer la promotion de ses
campagnes, la CPAM des Flandres mène
diverses actions de proximité aux côtés de
partenaires locaux, en ciblant prioritairement
les secteurs et les populations où le recours
à ces dépistages est faible.
Cela s’est traduit par :
 des campagnes marketing afin d’alerter
l’assuré en cas de non réalisation de son ou
ses dépistages ;
 un soutien des partenaires dans leurs
projets ;
 le relais des messages de promotion du
dépistage des cancers par les services
internes, auprès des assurés en situation
de renoncement aux soins, lors des rendez-

vous relatifs à la Complémentaire santé
solidaire, lors des examens de prévention
en santé, en réunion invalidité et auprès
des employeurs ;
 l’organisation de plusieurs réunions visant
à élaborer un projet de territoire global
relatif à la promotion du dépistage sur le
Dunkerquois, partagé avec l’ensemble des
partenaires ;
 l’animation de réunions de coordination
des actions de promotion du dépistage de
l’ensemble des partenaires de Flandres ;
 la mobilisation et la formation d’habitants
ambassadeurs santé cancer en Flandres ;

Ils portent des messages de
prévention et accompagnent les
personnes vers le dépistage des
cancers.

Le dépistage du cancer du col
de l’utérus

Formés par la CPAM, ils agissent en
relais de proximité auprès de leurs
pairs et peuvent, pour cela, intervenir
de plusieurs façons : ateliers de
sensibilisation, stand d’informations
ou encore en accompagnant les
assurés dans leur démarches.

Bien que simple à réaliser, la participation à
ce dépistage demeure encore trop bas.
En 2019, la campagne a été reconduite
auprès des femmes de 25 à 65 ans pour les
inciter à effectuer un frottis de dépistage.

Mener des actions ciblées pour
promouvoir le dépistage

Cette action a aussi été menée de
manière transverse avec les services
de la CPAM pour qu’ils soient les
relais des messages de promotion.
Ainsi, ont été constatés :
• 458 relais d’information prévention
auprès des personnes en renoncement

Le projet des « ambassadeurs santé »
a vu le jour en 2019, en collaboration
avec les acteurs locaux.

 la réalisation d’une campagne d’appels
ciblée auprès de personnes éligibles à
plusieurs dépistages des cancers et n’en
ayant réalisé qu’une partie.

FOCUS

En 2019, la CPAM des Flandres a
mené une importante campagne afin
de sensibiliser les assurés sur les
enjeux des dépistages. Ce sont plus
de 47% de promesses de dépistages
recueillies auprès de 156 assurés
(appels aboutis).

Les ambassadeurs santé

aux soins, dont les messages de
promotion du dépistage des cancers ;

En tout, 30 ambassadeurs ont été
recrutés en Flandres via 6 structures
partenaires : le SPSH d’Armentières,
le centre social de Téteghem, le
CCAS de Coudekerque-Branche, le
centre social de Grand-Fort-Philippe,
le centre socio-culturel « Espace Saint
Gilles » à Watten, le centre socioculturel d’Hazebrouck et l’Espace
Santé du Littoral.

58,19 %

• 46 frottis, 29 tests colorectaux et
42 mammographies réalisés par des
assurés ayant bénéficié de rendezvous pour des démarches relatives
à la CMU-C/ACS/Complémentaire
santé solidaire ;

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER DU SEIN

• 414 frottis réalisés lors d’un examen
de prévention en santé et 363 tests
de dépistage colorectaux remis.

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER COLORECTAL

Enfin, ces résultats sont à coupler à
ceux obtenus, sur le terrain, par 25
ambassadeurs santé formés en 2019.

54,11 %

22,95 %

TAUX DE PARTICIPATION AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER COL DE L’UTÉRUS
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La vaccination antigrippale
Démarrée le 15 octobre 2019, la campagne
de vaccination contre la grippe s’est
poursuivie jusqu’au 31 janvier 2020.
En France, ce sont plus de 13 millions
de personnes, pour lesquelles la grippe
représente un risque de complications
parfois graves.
En complément du plan d’action national,
la CPAM des Flandres a déployé de
nombreuses
actions
locales
pour
accompagner le public cible vers la
vaccination :
 remise d’imprimés de prise en
charge vierge aux sages-femmes des
établissements hospitaliers ;
 formation d’acteurs relais comme la
structure de Services Civiques d’Unis-cité
d’Hazebrouck.
Une campagne d’information et de
communication largement diffusée dans
les médias et localement.

93 054
PRISES EN CHARGE
éditées en 2019

agricole ont lancé en 2019 une nouvelle
campagne de communication : « Cette
année encore, la grippe va faire très mal ».
Localement, plusieurs actions ont été
menées pour sensibiliser la population à la
vaccination :
 campagne de relations presse ;
 encart d’information relatif à la vaccination
et aux gestes barrières auprès des
communes de Flandres ;
 affichage dans les lieux accueillant du
public cible tels que les Centres locaux
d’information et de coordination (CLIC),
centres sociaux, CCAS ;
 offres sur rebond par le Centre d’Examens
de Santé des Flandres.

Pour alerter les publics cibles et plus
largement l’ensemble de la population,
l’Assurance Maladie, le ministère des
Solidarité et la santé, et la Mutualité sociale

FOCUS

Le test de diagnostique
rapide (TDR) de l’angine
Tout au long de l’année, l’Assurance Maladie se
mobilise pour préserver l’efficacité des antibiotiques
et lutter contre le développement des résistances
bactériennes.
Elle met gratuitement des tests de diagnostic rapide
(TDR) de l’angine à la disposition des médecins
libéraux généralistes, pédiatres et oto-rhinolaryngologistes (ORL).

773
COMMANDES DE TDR
faites en 2019 par
médecins du territoire

201

48 741
PERSONNES
ONT
ÉTÉ
VACCINÉES
en 2019, sur présentation de la
prise en charge

53,05%
TAUX DE VACCINATION 2019
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES MOMENTS
PARTICULIERS ET/OU DIFFICILES DE LA VIE
Il est des moments dans la vie, où une prise en charge simple ne suffit pas. Des moments particuliers comme la
grossesse, des moments plus difficiles comme le retour à domicile après avoir été hospitalisé, l’apparition d’une
maladie chronique ou la survenue d’un handicap. Dans ces moment-là, l’Assurance Maladie prend soin des
personnes concernées, à travers un accompagnement personnalisé et attentionné.

L’accompagnement du retour
à domicile - Prado
En 2019, 3556 femmes ont adhéré au
dispositif dont 368 « sorties précoces ».

permet d’accompagner et de préparer la
sortie d’hospitalisation pour les patients
hospitalisés pour décompensation cardiaque
et exacerbation de
BPCO (broncho
pneumopathie chronique obstructive).

Partenaires
Le programme de retour à domicile
(Prado) propose et assure un service
d’accompagnement
des
assurés
sociaux hospitalisés par la promotion,
la mise en place et le suivi du service
d’accompagnement du retour à domicile.
Ce service s’adresse aux personnes qui
ont donné leur accord et dont l’éligibilité
médicale a été évaluée par l’équipe de
soins de l’établissement.
Il permet à l’assuré de rentrer chez lui après
une hospitalisation tout en ayant l’assurance
que les soins de ville nécessaires à son bon
rétablissement auront été programmés.
Il sert également à fluidifier le parcours
hôpital ville en facilitant la coopération
entre les établissements de santé et
les professionnels de santé libéraux et
contribue à la stratégie nationale des
dépenses de santé en limitant les durées de
séjour et en évitant les ré-hospitalisations
liées à une insuffisance de suivi posthospitalisation.
... après un accouchement

- Le Centre Hospitalier d’Armentières
- Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck
- Le Centre Hospitalier de Dunkerque
- La Clinique Villette

... après une chirurgie
Ce programme permet d’accompagner et
de préparer la sortie d’hospitalisation pour
les patients ayant subi une intervention.
Le patient par l’intermédiaire du Conseiller
Assurance Maladie (CAM), est mis en
relation avec un(e) infirmier(e) et/ ou un
masseur-kinésithérapeute.
Le nombre d’adhésions sur ce volet a
presque doublé au cours de l’année 2019.
L’accent a été mis sur la systématisation du
recours au Prado pour les services dans
lesquels la CPAM était déjà implantée et
sur le déploiement de l’offre sur d’autres
spécialités chirurgicales. Sur ce dernier
point, l’évolution semble bien en marche.
En 2019, la CPAM a enregistré 786
adhésions au volet chirurgie.

Partenaires

L’année 2019 a été marquée par la
généralisation des sorties précoces sur les
établissements du territoire de la CPAM de
Flandres :

- Le Centre Hospitalier d’Armentières
- Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck
- Le Centre Hospitalier de Dunkerque
- La Clinique Villette
- la Clinique de Flandres

 deux établissements ont commencé
pratiquer les sorties précoces ;

à

 un établissement a signé la convention en
2019 pour un déploiement en 2020.

... après une hospitalisation pour
décompensation cardiaque ou une
exacerbation de BPCO
Le programme lié aux
chroniques-insuffisance

 une consultation avec le médecin traitant
la semaine suivant le retour à domicile et
une consultation longue (MIC) dans les 2
mois ;
 une consultation dans le 2e mois avec le
cardiologue ;

Le programme permet aux femmes venant
d’accoucher, si elles le souhaitent et si leur
état de santé est compatible, d’être suivies
chez elles avec leur bébé, par une sagefemme libérale de leur choix.

 un établissement pratiquait déjà les
sorties précoces mais a élargi l’offre à des
patientes auparavant exclues du dispositif ;

Ce parcours prévoit :

pathologies
cardiaque

 une séance hebdomadaire de surveillance
et d’éducation par l’infirmier(ère) pendant
2 mois pour tous les patients, puis une
séance bimensuelle pendant 4 mois.
La fréquence des consultations est ensuite
adaptée aux besoins du patient.
En 2019, 135 personnes ont adhéré au
volet pathologies chroniques (IC et
BPCO).

Partenaires
- Le Centre Hospitalier d’Armentières
(insuffisance cardiaque (IC) et
broncho pneumopathie chronique
obstructive (BPCO))
- le Centre Hospitalier de Dunkerque
(IC et BPCO)

4 477
PERSONNES
ont bénéficié d’un
accompagnement Prado

126%
C’EST LE TAUX D’ATTEINTE
CPG au 31/12/2019
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FOCUS

L’action des Conseillers
d’Assurance Maladie
Les Conseillers d’Assurance Maladie interviennent à un moment de fragilité de l’assuré. C’est pourquoi, en sus de leur activité,
ils accompagnent aussi le patient hospitalisé dans ses démarches administratives (déclaration de naissance en ligne, indemnités
journalières, Complémentaire santé solidaire, Pfidass …) et lui propose, tout en les lui expliquant, les offres et outils disponibles
(compte ameli, offres de prévention, DMP). L’objectif est de faciliter les échanges entre l’Assurance Maladie et le patient et de lui
proposer une offre de service globale.
Par ailleurs, les Conseillers d’Assurance Maladie ont contribué activement à la création des DMP au sein de notre territoire et
tiennent des « permanences » au sein des établissements.
Enfin, l’année 2019 est aussi le point de départ du virage de l’offre Prado avec la généralisation du volet personnes âgées. Ce
dernier se veut innovant en proposant en plus du volet médical un volet social. L’objectif est clairement d’éviter les ré-hospitalisations
dites évitables y compris celles pour raisons sociales. Ainsi, il ne s’agit pas seulement d’activer les dispositifs d’aide à la vie (portage
de repas, aides ménagères) mais, de manière plus systématique, de procéder à une évaluation sociale, dans un délai raccourci,
qui permettra d’identifier les risques et les fragilités qui pourraient conduire à une rupture du parcours de soins, à une mauvaise
observance et/ou à une ré-hospitalisation. Cette démarche a nécessité de bâtir un protocole de coordination des Conseillers
d’Assurance Maladie avec les services sociaux de la CARSAT.
Une convention avec un établissement a été signée en fin d’année 2019 et sera déployée courant de l’année 2020. Le dispositif sera
donc proposé à l’ensemble des établissements du territoire.
L’arrivée de nouveaux volets en 2020 marque également la fin de la prise en charge par les Conseillers Assurance Maladie des
sorties standards sur le volet maternité.

Le parcours « Invalidité »
Afin de permettre aux personnes reconnues
invalides d’anticiper les risques de ruptures
administrative, sociale et/ou professionnelle
au moment du passage en invalidité, la
CPAM des Flandres a réorganisé ses
réunions d’information collectives dédiées.
Elles intègrent désormais, en plus du
service invalidité et du service social de la
CARSAT :
 le service de la gestion relation clients
(ouverture en direct du compte ameli et du
DMP) ;
 le service Prévention ;
 des représentants de la cellule Pfidass.
Cette extension du service permet aux
assurés reconnus invalides d’accéder
pleinement aux informations liées aux
droits et aux soins.
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer à ces réunions, un rendez-vous
individualisé est proposé pour garantir la
continuité d’échange.

La prévention de la
désinsertion profesionnelle
(PDP)
Après une longue période d’arrêt (accident
du travail - AT ou maladie professionnelle
- MP), un salarié a parfois des difficultés à
reprendre son activité habituelle.

 2 CRPE (Contrat de rééducation
professionnelle en entreprise) ;

C’est pourquoi la CPAM des Flandres
accompagne les salariés dans leur reprise
d’activité en collaboration avec le Service
Médical, le service social de la CARSAT
mais aussi avec leurs employeurs, les
réseaux de santé et d’aide à l’emploi
pour prévenir les risques de désinsertion
professionnelle. Toutes les actions mises
en place sont coordonnées au sein d’une
cellule PDP.

 1 PPS (Prestations Ponctuelles
spécifiques) Handicap Psychique ;

Le dispositif en pratique
La CPAM, le Service Médical ou le service
social de la CARSAT détecte et signale,
le plus tôt possible, l’assuré en risque
de désinsertion professionnelle. Les
différents acteurs vont alors se coordonner,
rechercher la prise en charge la plus
adaptée, compatible avec l’état de santé
de l’assuré en accord avec l’employeur, et
mettre en oeuvre les actions qui permettront
de le maintenir dans une dynamique
professionnelle.
Les actions de remobilisation initiées en
2019
Concernant le risque AT, 42 dispositifs de
maintien dans l’emploi ont été mis en place
soit :
 20 bilans de compétences ;

 6 essais encadrés ;
 5 formations ;

 8 Prestations spécifique d’orientation
professionnelle (PSOP).
Concernant le risque AS, 94 dispositifs ont
été mis en place :
 57 bilans de compétences ;
 12 essais encadrés ;
 6 formations ;
 2 PAS (Prestations d’appuis spécifiques) ;
 16 PSOP dont 1 refus ;
 1 validation des acquis.

19
CELLULES LOCALES
ont été organisées

178
ASSURÉS
ont vu leur situation examinées
lors de ces réunions
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Partie 3
Améliorer l’efficacité
du système de santé

32 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2019

FAVORISER LA COORDINATION
ENTRE LES ACTEURS DE SANTÉ
En tant que pivot du système de santé, l’Assurance Maladie entretient des échanges permanents avec les
professionnels de santé. Animation de la vie conventionnelle, accompagnement personnalisé au moment de
l’installation mais aussi tout au long de l’exercice pour encourager les bonnes pratiques… voire quelques-unes des
mesures portées.

Les relations
conventionnelles
Accompagner les professionnels de santé
tout au long de leur vie professionnelle
est l’un des principaux engagements de
l’Assurance Maladie. Dès son installation
et durant toute sa carrière, le professionnel
de santé bénéficie d’une prise en charge
attentionnée.
Objectifs : lui apporter toutes les
informations qui permettront de faciliter sa
pratique professionnelle, et instaurer dans
la durée une relation de confiance.

Les Délégués d’Assurance
Maladie, acteurs
incontournables de
l’accompagnement de proximité
des professionnels de santé
Interlocuteurs
privilégiés
des
professionnels et des établissements
de santé, les Délégués de l’Assurance
Maladie (DAM) développent la coopération
professionnelle utile à la maîtrise du
système de soins. Leur rôle est d’induire
et d’accompagner l’évolution de la pratique
du professionnel de santé vers un meilleur
respect des référentiels, recommandations
et actualités issus des autorités de santé,
mais également d’outiller le professionnel
de santé pour lui permettre de suivre et
d’orienter au mieux ses patients.
En
complément
de
l’action
des
praticiens-conseils, ils contribuent ainsi
à l’évolution des comportements en
faveur d’une prescription plus efficiente.
Ils sont également amenés à informer
les professionnels de santé quant aux
nouveaux modes d’exercice et notamment
le développement de l’exercice coordonné.
Ils présentent les dispositifs de prévention
et avisent les professionnels de santé des
évolutions conventionnelles.
Pour y parvenir, l’accompagnement est
de plus en plus personnalisé. Les DAM
s’appuient sur des éléments concrets
qui reflètent la pratique et situent le
professionnel au regard de ses confrères,
à travers notamment l’édition de profils.
Ils lui apportent également des outils
actualisés (mémo, flyers, etc.) relatifs aux

thèmes de santé publique et de prévention,
lui permettant ainsi de mieux informer et
suivre ses patients.
Parmi les thèmes abordés en 2019 :

2 521
VISITES DAM EN 2019

 la nouvelle convention dentaire ;
 la Rémunération sur Objectifs de Santé
Publique (ROSP) ;
 l’antibiorésistance ;

71
VISITES ETABLISSEMENTS

 les prescriptions d’arrêt de travail ;
 les compléments nutritionnels oraux ;

FOCUS

 la formation en e-learning en lien avec
la Fédération Nationale des Médecins
Radiologues (FNMR) ;
 la convention nationale
médicaux (avenant 7) ;

assistants

 la convention nationale infirmiers (nouvel
avenant) ;
 l’auto mesure tensionnelle (AMT) pour
le diagnostic de l’hypertension artérielle
(HTA) et les recommandations de prise en
charge.
Accompagner la promotion des actions
locales et promouvoir de nouveaux
modes de coopération pour une
meilleure prise en charge

OPTAM et OPTAM-CO
La convention médicale signée en 2016
doit permettre, par ses dispositions, de
mieux valoriser l’activité des médecins
libéraux, d’accompagner la modernisation
du cabinet médical, d’encourager l’exercice
coordonné et de renforcer la prévention.

En parallèle des campagnes nationales
et régionales, les Délégués d’Assurance
Maladie ont également réalisé la promotion
La CPAM des Flandres accompagne ainsi
d’actions locales : « Mission : retrouve ton les médecins dans la mise en oeuvre
cap », Pfidass, DMP et EHPAD.
des mesures conventionnelles visant
l’amélioration de l’accès aux soins et la
Des dynamiques de mobilisation et de
modération des tarifs : les évolutions
coopération se sont nouées au niveau local
tarifaires et les nouvelles cotations, le forfait
avec les professionnels de santé et avec
les élus locaux pour mettre en œuvre le structure, la Rémunération sur Objectifs de
Santé Publique (ROSP), l’Option pratique
plan gouvernemental « Ma Santé 2022 »
tarifaire maîtrisée (Optam) et l’Option
par des réponses adaptées aux réalités
pratique tarifaire maîtrisée, chirurgie et
de notre territoire.
obstétrique (Optam-co),etc.
Ainsi, les professionnels de santé ont
démontré leur appétence pour les nouveaux
modes d’exercice.

87

CONTRATS OPTAM ET
OPTAM-CO pour un objectif
de 44 signatures
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Innover
L’année 2019 a été marquée par le déploiement de projets innovants :
• Le Programme Personnalisé d’Accompagnement (PPA)
Adapté à la pratique et aux difficultés du médecin, il est déployé par un binôme DAM-Médecin Conseil. Il a bénéficié à 20
médecins de la circonscription, à travers 4 visites annuelles, sur la thématique de l’antibiorésistance. Ce nouveau programme
a été favorablement accueilli par les professionnels de santé, car il permet un suivi davantage individualisé de la pratique du
professionnel de santé et favorise les échanges sur des sujets d’ordre médicaux grâce à la présence d’un médecin conseil.
• Le déploiement des rencontres avec les internes
Ce programme a pour objectif de renforcer l’accompagnement des professionnels de santé et également de promouvoir et de
valoriser le territoire. Ces rencontres ont eu lieu deux fois au sein du siège, en mars et octobre, et ont réuni 22 étudiants en stage
auprès de médecins généralistes de la circonscription.
• L’expérimentation de la promotion du dispositif Pfidass
Les professionnels de santé représentent un maillon essentiel dans la détection de patients en renoncement de soins d’où
l’importance de les sensibiliser sur le sujet. C’est ainsi qu’une campagne dédiée à la thématique a été réalisée auprès des
professionnels de santé d’Hazebrouck.
Fort d’un constat positif, l’action sera reconduite et étendue à l’ensemble des professionnels de santé de la circonscription sur les
campagnes 2020.

De nouveaux modes de
coopération pour une
meilleure prise en charge
L’Assurance Maladie agit en accompagnant
le développement de nouveaux modes
d’organisation des soins. La création de
maisons de santé pluridisciplinaires, la
généralisation du Dossier Médical Partagé,
la télémédecine... sont autant de mesures
qui donnent aux médecins traitants les
moyens de jouer un rôle central, tout en
encourageant l’exercice regroupé et le
travail en équipe.

Dunkerque
Installations des MSP
Steenvoorde

Installations faites en 2019

Boeschepe

Installations prévues en 2020
Watten

La coordination de proximité
Les maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP)
Les maisons de santé offrent aux médecins
des conditions d’exercice rénovées qui
correspondent tout particulièrement à leurs
nouvelles attentes. Ces structures rendent
donc plus attractif l’exercice ambulatoire
dans certaines zones en difficulté et
permettent d’y stabiliser des médecins.
En outre, plusieurs études ont démontré
qu’elles améliorent le suivi des patients
grâce à la coopération entre différents
types de professionnels de santé.
L’accompagnement des structures est
réalisé en collaboration avec le Service
Médical sur la rédaction et l’évaluation
des protocoles pluriprofessionnels et
présentation de leur profil patientèle.
En 2019 , de nombreux projets sont en
cours de réflexion ou d’élaboration avec
un intérêt de plus en plus marqué des
professionnels pour ce mode d’exercice
coordonné.

Merville

Le soutien financier de l’Assurance
Maladie a été considérablement renforcé
ce qui a permis d’améliorer leur pérennité
financière, et de mieux valoriser le travail en
équipe qui fait leur spécificité.

La Gorgue
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La coordination territoriale
Les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS)
Créées par la loi santé de 2016 et définies
par la loi « Ma santé 2022 » de 2018, les
CPTS font suite à une volonté de l’Etat de
structurer le système de santé.
Une CPTS est un regroupement de
professionnels de santé de ville, d’acteurs
du social et médico-social (hors les murs)
au sein d’un territoire défini. L’étendue du
territoire est laissée à l’appréciation des
professionnels mais définie sur la base
d’un diagnostic territorial.
En 2019, 4 projets de CPTS sur le territoire
de la CPAM des Flandres ont vu le jour,
avec des niveaux de maturité différents :

Des communautés
de santé (CPTS) se
généralisent. Elles
regroupent des
professionnels de santé
qui s’associent pour
répondre aux besoins de
santé dans les territoires

 la CPTS Littoral en Nord regroupant 14
communes pour 187 826 habitants ;

Les actions de
prévention sont
plus nombreuses

 la CPTS Bourbourg - Bergues Hondschoote regroupant 23 communes,
pour 40 738 habitants ;
 la CPTS d’Armentières regroupant 11
communes pour 74 395 habitants ;

Les assistants médicaux

Un meilleur accès
aux soins

L’objectif est de créer 4 000 postes
d’assistants médicaux d’ici fin 2022.
Les premiers recrutements d’assistants
médicaux avec l’aide financière de
l’Assurance Maladie ont été possibles dès
le mois de septembre 2019 sur le plan
national mais n’ont pas permis la conclusion
de ces contrats en local en 2019.

Les soins non
programmés sont
assurés rapidement
en ville

+

 la CPTS entre Monts et Med veilles
regroupant 46 communes pour 90 935
habitants.

La création de formation d’assistants
médicaux inscrite dans l’avenant 7 à la
convention médicale, signé le 20 juin 2019,
vise à favoriser le déploiement rapide de
ces nouveaux métiers auprès des médecins
exerçant dans des spécialités et/ou des
territoires en tension d’accès aux soins.

Le recours de tous à
un médecin traitant
est garanti

De meilleures
conditions
d’exercice

Améliorer la qualité,
la coordination des
soins

Libérer du temps médical pour accueillir
davantage de patients, répondre aux soins non
programmés et/ou urgents, notamment dans les
zones déficitaires et pour des spécialités en tension
Améliorer l’accès à un médecin traitant et les
délais de prise en charge notamment pour
certaines spécialités

Décharger le médecin de tâches pour lesquelles il
n’a pas de plus-value et recentrer son activité sur les
soins
Renforcer l’attractivité du métier (en zone sousdense notamment)

Améliorer la qualité des soins et le suivi des patients
en consacrant plus de temps aux patients le
nécessitant
Renforcer la continuité des soins et la coordination
entre les différents acteurs prenant en charge les
patients
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Le développement de la e-santé
La télémédecine
La télémédecine permet aux patients
d’obtenir, notamment dans les zones en
tension, une prise en charge et un suivi
plus rapides – en consultant un médecin à
distance par vidéo – et un meilleur suivi – le
médecin traitant pouvant lui-même consulter
un spécialiste par le biais d’applications
numériques ou de plateformes dédiées pour
obtenir un avis plus rapide.

8 700
TÉLÉCONSULTATIONS
FACTURÉES en 2019 par mois
en France

1 009
TÉLÉCONSULTATIONS
FACTURÉES en 2019 sur la
circonscription de la CPAM des
Flandres

Des CPTS, des
maisons et
centres de santé,
des hôpitaux
pour assurer
des missions de
proximité

Des assistants
médicaux pour
libérer du temps
médical

Des compétences
renforcées
chez certains
professionnels
pour un accès
plus large aux
soins

Des consultations
par télémédecine
et un dossier
médical partagé
pour rapprocher
patients et
professionnels

Ensemble,
Pour alléger leur
charge de travail,
médecins et
soignants peuvent
les médecins
apporter leur
s’appuieront sur
expertise croisée
des assistants
sur un même
patient

Une nouvelle
profession
d’infirmiers en
pratique avancée
assurera le suivi
des malades
chroniques

Des avancées
numériques vont
faciliter le suivi
des patients

La modernisation
des pratiques des
professionnels
de santé

Le Dossier Médical Partagé (DMP)
En parallèle, les assurés ont eu la possibilité
d’ouvrir leur DMP via les accueils de la
CPAM et dans les pharmacies. Ainsi, les
Conseillers Assurance Maladie des accueils
ont contribué à l’ouverture de près de 26
500 DMP en 2019.
Enfin, l’action cumulée des chargés de
relations partenariales a aussi permis de
sensibiliser les partenaires sur la pertience
et l’usage du dispositif.
Le DMP est un carnet de santé numérique
permettant d’offrir à chacun, professionnel
de santé comme patient, un outil pratique
et confidentiel, qui centralise et sécurise les
données de santé.
À la clé, une collaboration renforcée entre
les acteurs de santé, en ville comme à
l’hôpital, au bénéfice de la qualité et de la
pertinence des soins.
Des actions de terrain pour accompagner
le déploiement
Au-delà de la campagne nationale initiée,
la CPAM des Flandres s’est mobilisée tout
au long de l’année, des rencontres ont été
organisées par les CIS et les DAM – auprès
des établissements de santé, des médecins
généralistes ou encore des pharmaciens –
pour les inciter à s’engager dans le dispositif
et promouvoir l’alimentation des DMP par
les professionnels de santé.

76 974
DMP CRÉÉS au 31 décembre
2019, sur le territoire de la
CPAM des Flandres

+ 148 %
TAUX D’ÉVOLUTION
2018/2019 DES CRÉATIONS
DE DMP À LA CPAM

Laurent Pietraszweski, député de la 11e
circonscription du Nord, ouvre son DMP entouré de
Alice Bourgon (1e à d.), sa Directrice de cabinet,
Mme Liekens, Céline Bruyneel, le 25 février 2019 à
Armentières
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RÉGULER LES DÉPENSES ET SENSIBILISER AU BON
USAGE DES SOINS
Participer à la pérennité du système de santé c’est veiller au respect des dépenses de santé et à la réglementation
qui permet notamment de lutter contre les comportements abusifs et de déclencher les actions contentieuses.

La maîtrise des dépenses et le
respect de l’ONDAM
La maitrise médicalisée des dépenses
s’inscrit dans une démarche collaborative
avec d’autres services, comme les services
d’accompagnement des PS, le Service
Médical, les pôles Frais de santé et Santé
publique ainsi que l’Agence comptable.
Cette collaboration se concrétise lors des
cellules de veille Maîtrise Médicalisée des
Dépenses de Santé (MMDS), instance
mensuelle permettant de communiquer sur
les différentes actualités, réaliser un état
des lieux des dépenses et planifier des
actions correctives conjointes.
L’année 2019 a été marquée par la volonté
de déployer des actions à destination des
publics de la CPAM tout en gardant une
surveillance et une analyse mensuelle des
postes de dépenses stratégiques comme
les transports, les indemnités journalières
et les auxiliaires médicaux.
Elle a aussi permis de mesurer les impacts
de certaines actions de 2018 qui s’inscriront
dans la continuité avec un nouveau
déploiement prévu en 2020.
La CPAM des Flandres participe activement
aux différents groupes régionaux de la
Direction de la Coordination de la Gestion
du Risque (DCGDR) et aux actions qui en
découlent.
En 2019, ces actions concernaient
notamment :
• la pertinence et l’efficience
prescriptions d’arrêt de travail ;

des

• la pertinence et l’efficience des produits
de santé ;
• l’offre et la coordination des soins en
établissement de santé ;
• la pertinence et la qualité des actes
pratiqués par les médecins généralistes.

L’action contentieuse
L’année 2019 a été marquée par une
réforme de la Justice visant à limiter
le contentieux de la protection sociale,
par le développement de procédures
simplifiées (Réforme de la Complémentaire
santé solidaire), amiables (création de
la Commission Médicale de Recours
Amiable pour le contentieux de l’invalidité
et de l’incapacité, « CMRA ») et plus
contradictoires (Réforme de la procédure
de reconnaissance des accidents de travail,
de trajets et des maladies professionnelles).
De plus, le champ d’application de
la médiation s’est élargi. Certaines
dispositions réglementaires, notamment
relatives aux transports se sont également
assouplies, limitant pour les assurés
souffrant de longue maladie, les contraintes
administratives qui conditionnaient la prise
en charge de leurs déplacements en lien
avec leur affection.
Une année marquée par une réforme
d’ampleur
Dès le 1er janvier 2019, la mise en œuvre
de la réforme de la Justice a nécessité des
ajustements dans l’organisation du pôle
audiences et la mise en place de nouvelles
procédures de traitement et de suivi des
dossiers.
Les contentieux technique et général ont
été associés au sein d’une même juridiction
« le pôle social », auprès du Tribunal de
Grande Instance renommé « Tribunal
Judiciaire ».
La Cour d’Appel d’Amiens s’est vue confier
la prise en charge de l’ensemble des
contentieux d’Appel pour la région Hautde-France. La Commission Médicale de
Recours Amiable (CMRA) a été instaurée
pour les litiges relevant du contentieux
technique de l’invalidité et de l’incapacité.
En matière de contentieux technique
(invalidité, incapacité), 66% des décisions
prises par le médecin conseil sont
confirmées devant les juridictions. La
création récente de la CMRA devrait
permettre de gagner en performance.
L’objectif de réduction de ce contentieux

médical reste au cœur des préoccupations
et les circuits se mettent en place pour
garantir une meilleure prise en compte, en
amont de la phase contentieuse, de l’état
d’invalidité ou d’incapacité de nos assurés.
L’harmonisation nationale et l’efficacité
au cœur des préoccupations du
contentieux pour l’année à venir
Fin 2019, un outil national de gestion des
contentieux a été livré au pôle contentieux
de la CPAM des Flandres pour harmoniser
la défense des dossiers contentieux au
niveau national et garantir un pilotage et un
suivi des dossiers uniformisé, sécurisé et
dématérialisé.
Afin d’optimiser un maximum les
fonctionnalités de ce nouvel outil, la
CPAM s’est également engagée dans
une démarche de dématérialisation totale
de son processus, à compter de janvier
2020. A terme, cette dématérialisation
permettra des échanges en interne comme
en externe, plus fluides et plus sécurisés,
et des saisines dématérialisées pour les
requérants, via les téléservices existants.

3 567
DOSSIERS DE CONTENTIEUX
GÉNÉRAL INSTRUITS en 2019

942
DÉCISIONS DE CRA RENDUES
en 2019

88 %
DES
DÉCISIONS
RENDUES
PAR LES JURIDICTIONS SONT
FAVORABLES À LA CPAM

44 jours
DÉLAI DE PRÉSENTATION DES
DOSSIERS EN CRA à compter de
la réception
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Agir en faveur du juste
recours aux soins
Les Faits marquants de 2019
On peut particulièrement souligner le
développement d’actions suite à des
signalements provenant des CPAM de la
région ou des services internes. Le travail
collaboratif et la bonne communication
entre services sont d’ailleurs à saluer.

Faire la pédagogie du bon usage
des soins et lutter contre la
fraude
La CPAM des Flandres développe chaque
année un plan de contrôle annuel qui
regroupe les actions nationales, les actions
régionales en lien avec la DCGDR et les
actions locales.
Pour détecter les fraudes, la CPAM utilise
plusieurs moyens complémentaires :

La collaboration avec le service Contrôle
sur la campagne des contrôles ciblés et la
mise en œuvre de la cellule de coordination
qui regroupe plusieurs services de la
caisse et qui permet d’accompagner les
professionnels de santé ont aussi permis
d’obtenir des résultats probants.
L’accompagnement des professionnels de
santé, en 2019, s’est traduit par des rappels
réglementaires pour différentes professions.
Un rappel a, par exemple, été effectué
à l’ensemble des pédicures-podologues
concernant les règles de facturation de
semelles orthopédiques.

• l’interrogation de bases de données afin
de repérer des situations potentiellement
atypiques ;
• les signalements : la CPAM exploite les
signalements d’anomalies internes émanant
des services de la CPAM et externes
émanant des partenaires, des clients et des
lettres anonymes ;
• les contrôles : elle réalise des contrôles
réguliers dans le cadre de programmes
nationaux, régionaux et locaux.
Si besoin, des investigations plus poussées,
notamment par des enquêtes de terrain,
peuvent être réalisées par les agents
assermentés de la CPAM.
Selon la gravité des faits, la CPAM dispose
de différents outils juridiques :
• l’indu (dans tous les cas) pour récupérer
les sommes versées à tort ;
• la pénalité financière ;
• la saisine du Conseil de l’Ordre ;
• la plainte pénale.

LES SUITES CONTENTIEUSES EN 2019
Plainte pénale

1

Avertissements dans le cadre des pénalités
financières

23

Pénalités financières
(suite à commission des pénalités)

20

Pénalités prononcées directement par la
Directrice

9

420 888 €
DE PRÉJUDICE ÉVITÉ EN 2019

71 %
TAUX DE SUITES
CONTENTIEUSES

1 107 574 €
DE PRÉJUDICE SUBI DÉTECTÉ
PAR LA CPAM EN 2019
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Partie 4
Optimiser notre organisation et
améliorer notre fonctionnement
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LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
La CPAM des Flandres rassemble plus de 400 collaborateurs, exerçant une soixantaine de métiers différents.
Dans un contexte d’évolution permanente de l’Assurance Maladie et de son environnement, la politique RH de
la CPAM s’attache à concilier développement professionnel individuel et réussite collective. Elle accompagne
la transformation des métiers et les trajectoires professionnelles ; elle participe à l’évolution des pratiques
managériales ; enfin, elle s’attache à cultiver la performance sociale et la qualité de vie au travail.

La gestion prévisionnelle
des emplois et compétences
(GPEC)
Favoriser un recrutement
innovant
En 2019, les techniques de recrutement ont
été modernisées afin de les adapter aux
réalités du terrain et de tester en situations
réelles les compétences des candidats.
Des mises en situation sous forme de
cas pratiques filmés ont vu le jour lors du
recrutement de Conseiller Offre de service
ou de Gestionnaire Conseil.
Sur le modèle d’un appel de candidatures
« type », une base de collaborateurs
potentiels susceptibles d’être recrutés
rapidement en CDD a été constituée. Ce
mode de recrutement permet désormais
de répondre aux attentes des services
qui ont tous souligné la qualité des profils
recrutés qui ont pu, dans certains cas, être
titularisés.

S’appuyer sur une base
documentaire de référence
Les travaux relatifs à l’élaboration des
référentiels se sont achevés en 2019.
Ces supports expliquent les aptitudes et
savoirs-faire opérationnels attendus pour
un métier. Propre à chacun et co-construit
par le service RH et les managers, il se veut
le reflet exact d’une situation de service à
un instant T.
C’est également en 2019 qu’a débuté
la rédaction du Schéma Directeur des
Ressources Humaines (SDRH) suite à la
réalisation d’un autodiagnostic en Comité
de Direction. Les travaux ont été déployés
durant l’année sur la base d’ateliers
collaboratifs conduits par le service RH.
La mise en œuvre des actions du SDRH
débute en 2020 pour se poursuivre jusqu’en
2023.

La formation professionnelle
En 2019, la CPAM a fortement développé
sa politique d’accueil de stagiaires écoles.
Ainsi, 20 stagiaires du niveau 3e à Bac+3
ont été accueillis au cours de l’année.

Le recours au contrat d’apprentissage,
initié en 2018, a été reconduit en 2019. Il
présente des avantages multiples tant pour
l’agent que pour le service d’accueil.
La formation régionale Tec+ initiée en 2018
a été reconduite et a permis à 7 techniciens
de rejoindre le dispositif.
Enfin, le déploiement et la généralisation
des formations en e-learning a connu son
avènement en 2019. Plusieurs sessions sur
des thématiques spécifiques et s’adressant à
tous ont été proposées cette année : la politique
de sécurité des systèmes d’information (PSSI),
le plan de continuité d’activité (PCA), l’accueil
des travailleurs indépendants. La quasitotalité des agents a pu suivre ces modules de
manière souple et flexible.

La qualité de vie au travail (QVT)
Plusieurs actions portant sur la Qualité de
Vie au travail ont confirmé l’engagement de
l’entreprise sur le sujet.
La mise en place d’un nouvel indicateur
d’égalité hommes-femmes a révélé
un score de 85 sur 100 qui démontre
l’attachement de la CPAM des Flandres à
tendre vers cette égalité via les protocoles
en vigueur, les recrutements et la politique
de rémunération.
Afin d’améliorer le confort de chacun
au poste de travail, un ergonome a
animé plus de 10 sessions en 2019 à
destination de l’ensemble des salariés du
site de Dunkerque. L’intervention portait
d’abord sur une information générale
« gestes et postures » au travail puis s’est
ensuite déclinée en étude individuelle de
poste. Suite à ses recommandations, de
l’équipement adapté a été mis à disposition
des salariés concernés.

Le Handi Défi
Dans le cadre de la 23e Semaine
européenne pour l’emploi des
personnes en situation de handicap
qui a eu lieu du 18 au 24 novembre,
l’ensemble de la CPAM des Flandres
s’est mobilisé pour une insertion
toujours plus grande des personnes
en situation de handicap.
Au travers des interventions ludiques
de partenaires tel que le Cap Emploi,
ces journées avaient 2 objectifs
majeurs :

communiquer
auprès
des
collaborateurs sur l’ensemble des
formes de handicaps et les possibilités
d’aménagement des postes de travail
des salariés reconnus travailleurs
handicapés ;
 promouvoir la reconnaissance et
accompagner les salariés désirant
préparer un dossier : rassurer sur
la procédure et évoquer les apports
de cette dernière pour chacun des
acteurs.
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LA COMMUNICATION INTERNE

L’Assemblée Générale 2019 Un nouvel espace dédié
sous le signe de l’interaction à la communication pour
et du dynamisme !
toujours mieux informer
L’Assemblée Générale de la CPAM s’est
déroulée le 18 juin 2019 au Kursaal de
Dunkerque.
Un événement co-construit avec les
salariés de la Caisse et plébiscité par les
équipes, qui a constitué un temps fort pour
l’organisme.
Si l’année précédente, une place particulière
avait été donnée aux jeux télévisés
détournés sur le thème de la plateforme de
marque nationale, cette année, la Direction
a souhaité aller plus loin en laissant à
tous les collaborateurs la possibilité de
s’exprimer librement avec pour seul thème
« Agir Ensemble 2022 ».
À l’arrivée, contrat réussi ! Des six groupes
qui se sont succédés sur scène, chacun
a su donner sa lecture des enjeux et des
attentes de notre institution pour les années
à venir.
Films, spectacle vivant... Au total, une
quarantaine de personnes se sont
succédées sur scène ou sur écran et chacun
a su trouver le ton juste et l’approche la
plus pertinente à la réalité de son secteur
pour à la fois interpeller et réagir face à nos
enjeux tout en proposant un divertissement
de qualité.

En septembre 2019, la CPAM des Flandres
a renforcé son offre d’information à
destination des collaborateurs en proposant
un nouvel espace dédié à la communication.

99,36 %
TAUX DE SATISFACTION
DU PERSONNEL concernant
l’Assemblée Générale 2019

2

L’objectif de ce portail est de proposer
une meilleure visibilité des contenus de
communication, en adéquation avec les
standards actuels média et internet.

NUMÉROS DU JOURNAL
INTERNE en 2019

En outre, ce nouvel espace n’a pas vocation
à se substituer à l’intranet actuel mais à
dynamiser les actions de communication
interne et externe au sein de la CPAM.

60
ARTICLES PUBLIÉS SUR LE
PORTAIL COMMUNICATION
depuis octobre 2019
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UNE GESTION INTERNE RESPONSABLE
La CPAM des Flandres respecte les obligations légales en matière de sécurité et de protection des données,
d’environnement, de diversité et de bien-être des collaborateurs, mais va également au-delà en s’inscrivant dans
des démarches solidaires et durables.

La démarche de
Responsabilité Sociétale
des Organisations - RSO
Être solidaire
Pour la troisième année consécutive,
la CPAM des Flandres a participé aux
« Journées du don » organisées début
octobre sous l’égide de la Caisse primaire
de Paris. Avant un prélèvement effectif au
printemps, l’opération consiste à recueillir
auprès du personnel des intentions de
« don sanguin ».
En 2019, la Caisse a étendu la collecte
aux services hébergés (APESAL, antenne
retraite de la CARSAT, Service Médical,
service social de la CARSAT), obtenant 96
promesses de dons.

Favoriser la mobilité durable
Cette année encore, et pour la huitième fois,
des volontaires de l’organisme ont pris part
à l’opération « Au boulot à vélo », les 6 et
7 juin, dans l’agglomération dunkerquoise.
Le but de l’événement est de promouvoir
le déplacement doux, en l’occurrence la
bicyclette, pour aller travailler.

L’informatique
La CPAM des Flandres a intégré le
premier groupe des Caisses à adopter
le système de téléphonie centralisé de
l’Assurance Maladie CETiAM, permettant
l’abandon d’une technologie analogique
dépassée pour le site de Dunkerque et
une amélioration technologique pour le site
d’Armentières, déjà sous technologie voix
sur IP.
En plus d’un meilleur confort pour
l’utilisateur, ce nouveau marché permet de
maitriser nos coûts téléphoniques, avec de
nouveaux forfaits en adéquation avec nos
canaux de communication.

L’achat responsable et solidaire fait partie
des axes forts de la politique de la CPAM.
Cette exigence désormais inscrite dans
la loi, impose de prendre en compte les
objectifs de développement durable tant
sur le volet environnemental que social.

 la création de la nouvelle salle de
réunion au sous-sol d’Armentières en lieu
et place de l’ex-économat / imprimerie.
Ce nouvel équipement intègre pleinement
les nouvelles manières de penser nos
espaces de travail mêlant ainsi plusieurs
notions telles que la modularité / flexibilité
/ convivialité et connectivité ;

Désireuse de remplacer d’ici à la fin de
la COG 2018-2022 les véhicules les plus
anciens et polluants à raison de deux
par an, la Caisse a remplacé en 2019
deux véhicules polluants par un même
nombre plus respecteux des normes
environnementales.
L’objectif reste la réduction du nombre de
voitures aux émissions de gaz à effet de
serre supérieures à 110 g/km.

Sécurité du système
d’information (SSI) et plan
de continuité des activités
(PCA)

Gestion du patrimoine
Achats et marchés

A ce titre, la Direction de la CPAM des
Flandres a fait des choix en matière
d’organisation des locaux concourant au
maintien de la qualité de vie au travail :

Assurer la propreté du parc
automobile

décloisonnement du pôle régulation,
activité en développement, au 3e étage
afin d’étendre leur espace de travail.

 de nombreux déménagements à la fois
sur le site d’Armentières mais également
sur le site de Dunkerque ont permis des
réaménagements générant une plus
grande cohérence dans la répartition
des services, et un rééquilibrage entre
l’espace nécessaire et le nombre d’agents.
La fermeture du site de Wormhout et le
rapatriement des agents sur le site de
Dunkerque ont eu pour conséquence
d’accélérer
ces
déménagements
/
réaménagements.
En parallèle de ces nombreux mouvements,
d’importants travaux de réaménagement
ont eu lieu sur Dunkerque avec notamment
l’aménagement du pôle ressources au
rez de jardin (ex-pôle réception) et le

La CPAM doit garantir les données
personnelles, administratives, médicales et
financières qu’elle détient de toute utilisation
inappropriée ou malveillante. Pour veiller à
ce patrimoine informationnel, elle décline
localement la Politique de Sécurité des
Systèmes d’Information (PSSI) élaborée au
niveau national.
Trois missions concernées : la sécurité
du système d’information (SSI), le plan
de continuité des activités (PCA) et la
conformité au règlement général de la
protection des données (RGPD) ainsi qu’à
la Loi Informatique et Libertés modifiée.
En matière de PCA, la CPAM a ainsi
participé à un groupe de travail national
pour l’élaboration d’une fiche de recueil
des besoins en continuité de service sur
la CMU-C devenue Complémentaire santé
solidaire destinée à l’ensemble des CPAM
de France pour faciliter une gestion de crise
en cas de sinistre ou d’incident majeur.
Sur le volet RGPD, la CPAM a été sollicitée
pour le développement d’un contrôle
trimestriel conjoint sécurité et lutte contre
les abus et les fraudes sur l’usage du
portail FICOBA (FIchier des Comptes
Bancaires et Assimilés) du Ministère des
finances et des comptes publics. L’objectif
de ce programme est de vérifier la stricte
application des autorisations délivrées
par les autorités publiques à l’Assurance
Maladie compte tenu de la sensibilité des
informations consultées.
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ECOUTER SES CLIENTS POUR MIEUX
LES SATISFAIRE
Depuis 2018, l’Assurance Maladie propose à ses assurés un pacte de service : « L’Assurance Maladie et vous », fondé
sur un principe d’engagements réciproques. L’objectif ? Construire ensemble un service public plus performant,
c’est-à-dire plus accessible, plus simple, plus rapide, plus attentionné

Les enquêtes de
satisfaction
Si l’Assurance Maladie s’engage à fournir
un service de qualité et à protéger la
santé de tous, les assurés s’engagent en
retour à adopter les bons comportements
permettant au réseau de l’Assurance
Maladie d’accomplir ses missions de la
manière la plus efficace (ex. : ouvrir son
compte ameli pour réaliser des démarches
simples,
présenter
systématiquement
sa carte Vitale au professionnel de santé
consulté,...).
Par ailleurs, l’Assurance Maladie conduit
régulièrement des enquêtes, afin de
mesurer la satisfaction de ses publics.
Les résultats des enquêtes de satisfaction
2019 pour la CPAM des Flandres révèlent
un niveau de qualité de service satisfaisant
pour nos 3 publics, supérieurs aux objectifs
fixés.

94,71 %

88,41 %

DES ASSURÉS SONT
SATISFAITS DES SERVICES
DE LA CPAM DES
FLANDRES

DES EMPLOYEURS
SONT SATISFAITS DES
SERVICES DE LA CPAM DES
FLANDRES

96,19 %

88,98 %

DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ SONT SATISFAITS
DES SERVICES DE LA CPAM
DES FLANDRES

DES ASSURÉS SONT
SATISFAITS DES CANAUX
DE CONTACTS PROPOSÉS
PAR LA CPAM DES
FLANDRES

La gestion des
réclamations
L’analyse des réclamations constitue
un levier important pour diminuer la non
qualité et améliorer la satisfaction client.
Cette analyse est affinée par processus
et déclenche la mise en place de plans
d’actions préventives et correctives.
Parallèlement, l’application de traçage
des réclamations Médialog+ dans l’outil
de gestion de la relation client intégre
les évolutions des causes et motifs
d’insatisfaction, contribuant ainsi à une
analyse pertinente et fiable.
Pour réduire l’insatisfaction de nos publics,
des actions sont orientées sur la réduction
des délais de traitement des dossiers, sur
la qualité des flux à travers l’accroissement
des échanges dématérialisés et l’envoi de
courriers plus explicites et personnalisés.

- 16 %

DE RÉCLAMATIONS
par rapport à 2018

96,59 %
DES RÉCLAMATIONS ONT
ÉTÉ SOLUTIONNÉES EN
MOINS DE 10 JOURS

44 I RAPPORT D’ACTIVITÉ I 2019

L’ORGANIGRAMME

Ghislaine Liekens

DIRECTION GÉNÉRALE

Directrice

Secrétariat de Direction

Attachée de la Directrice

Catherine Pierens

Isabelle Catelin

Stéphane Pierron
Directeur adjoint

Attachée de Direction /
Pôle pilotage
Fanny Buniet

Communication

Budget
Contrôle de gestion
Qualité
Statistiques

DIRECTION DE LA PRODUCTION ET DE LA RELATION CLIENTS

(à compter du 01.07.2019)

Pôle production
Dunkerque

Pôle production
Armentières

Grégory Willems

Bruno Mignot

Pôle Tram rentes départemental
Risques professionnels
Frais de santé
Service précarité
PFIDASS

Pôle Tram invalidité
Gestion des bénéficiaires
Gestion des prestations en espèces (PE)
Conseillers informatique service (CIS) employeurs

Laurent Duplessy
Sous-directeur

DIRECTION DE LA RÉGULATION
Pôle vie conventionnelle

Pôle contentieux

Bruno Bocquet

Émeline Barthelemy

Relation avec les professionnels de santé
Conseillers informatique service (CIS)

Hélène Rose
Sous-directrice

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
Gestion du patrimoine immobilier

Achats / Marchés

Mathieu Obin

Jean-Christophe Duyme

Laurence Boismartel
Directrice financière et comptable

Pôle Réception
William Firley

DIRECTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Fondé de pouvoir
Romarik Pasz
Comptabilité générale
Contrôle

Pôle Informatique
Michaël Decroocq
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Attaché de Direction

Médiateur

Alain Geneste

Jérémy Amedro

(jusqu’au 01.08.2019)

Chargé de développement
stratégique

Médiation
Documentation techique

Emmanuel Sauvage

Pôle relation clients
Sabine Beaucamps
Accueils
Marketing
Relations partenariales
Ecoute clients

Pôle régulation

Pôle santé publique

Jennifer Lacroix

Nicolas Dromzee

Gestion du risque (GDR) - Prado
Lutte contre la fraude
Délégués d’Assurance Maladie (DAM)

Prévention
Centre d’examens de santé

Sécurité / PCA / SSI

Pôle ressources humaines

Chargé de mission RSO

Maryse Castel

David Le Bigot

Gérald Mennesson

Gestion prévisionnelle des
emplois et compétences (GPEC)
Formation
Gestion administrative du
personnel (GAP)
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LE CONSEIL
Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, la CPAM des Flandres est dotée d’un Conseil,
instance représentative des partenaires sociaux.

Le Conseil est une instance
représentative
des
partenaires
sociaux,
composée
de
23 membres avec voix délibérative
ainsi que d’un représentant de
l’Instance Régionale de la Protection
Sociale des Travailleurs Indépendants
des Hauts-de-France (IRPSTI) et de 3
représentants du personnel avec voix
consultative.

Son rôle
Le Conseil détermine :
• les orientations relatives à :
- la contribution de l’Assurance Maladie
à la mise en oeuvre de la politique
de santé, ainsi qu’à l’organisation
du système de soins, y compris les
établissements de santé, et au bon
usage de la prévention et des soins ;

- la convention d’objectifs et de gestion ;

Les commissions

- de la politique de gestion du risque
et les objectifs prévus pour sa mise en
oeuvre ;

• commission d’Action Sanitaire et
Sociale (ASS) ;

• les principes régissant les actions de
contrôle, de prévention et lutte contre
les abus et les fraudes ;

• commission Recours Amiable (CRA) ;

• les objectifs poursuivis pour améliorer
la qualité des services rendus à
l’usager ;

• commision des pénalités.

• les axes de la politique de
communication à l’égard des assurés
sociaux et des professions de santé ;

• commission paritaire locale des
pharmaciens ;

• commission des relations avec les
usagers ;

Les commissions paritaires :

• commission paritaire régionale des
directeurs de laboratoire ;
• commissions paritaires départementales
des orthophonistes, taxis, transporteurs
sanitaires.
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Président : Marc DEPOORTER

1er vice-Président : Jean-Luc GRUSON
2e vice-Présidente : Véronique MILLET
3e vice-Président : Philippe LECLERCQ

Représentants des
assurés sociaux

Représentants des
employeurs

Représentants des
institutions

CGT

MEDEF

FNATH

M

me

Véronique MILLET

M. Jean-Luc GRUSON

Mme Catherine SARRASIN

Suppléante M Nathalie BOCQUET

Suppléante M Jocelyne DURUT

Suppléant M. Gérard BOLLENGIER

M

M

UNAPL

me

me

Carole BLONDEL

me

me

Nathalie TREUTENAERE

Suppléant M. Thierry MARGELIDON

CGT - FO
M. Patrice CARRÉ
Suppléante M Mélanie PLACE
me

M. Marc DEPOORTER
Suppléant M. Thierry ORGAER

M. Laurent LACONDEMINE
Suppléante Mme Diane Martel
Mme Sophie VIGO
Suppléante M. Philippe ROELANTS

CPME

CFDT
M. Jean-Marie VERSCHAEVE

M. Eric LEHOUCK

Suppléant M Gaëlle ACCART

M. Christophe VERIN

M

U2P

me

me

Véronique DE SOTOMAYOR

Suppléante M. Jean-Michel CATOIRE

CFTC

M. Philippe LECLERCQ
M. Jean-Lin PLANCKE

M. Christian CAILLAU
Supppléant M. Ali LAAZAOUI
CFE-CGC
M

me

Catherine SIMAO

Suppléant M. Arnaud LEMIERE

Personne qualifiée
M. Damien BEAUGENDRE

représentant de l’Instance
Régionale de la Protection
Sociale des Travailleurs
Indépendants (IRPSTI)
Mme Véronique BONASSI

Représentants de la
mutualité française

M. Jean-Paul KORNOBIS
Suppléant M. Bertrand LEGRAND

UDAF
M. Pierre SPILLIAERT
Suppléant M. Michel MOUCHEL

UNAASS
Mme Evelyne SPILLIAERT
Suppléant M. Patrice ROCHART

membres avec voix
consultatives
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Collège des employés :
M. Emmanuel DEVASSINE (CGT)

FNMF

Suppléante Mme Justine DEVOS (CGT)

M. Philippe PRUVOST

M. Vincent LEMAIRE (FO)

Suppléant M. Didier NOWE

Suppléant Mme Emilie DECAMPS (FO)

M. Jean-Luc RAMBUR

Collège des cadres :

Suppléant M. Denis CRINQUETTE

M. Bruno BOCQUET (SNFOCOS)
Suppléant M.
(SNFOCOS)

Nicolas

BROGNARD
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Les principales décisions
du Conseil en 2019
Conseil du 22 mars 2019
Le Conseil

Sanitaire et Sociale et titulaire à la
Commission Paritaire Départementale
des Orthophonistes du Nord, et Mme
DE SOTOMAYOR, suppléante à la
Commission de Recours Amiable et à la
Commission Paritaire Départementale des
Transporteurs Sanitaires Privés du Nord ;

• prend acte de la démission de Mme
Pascale EVRARD et de la désignation de
Mme Véronique BONASSI en qualité de
titulaire au sein du Conseil de la CPAM des • approuve, à l’unanimité, les comptes
Flandres, au titre de l’Instance Régionale
définitifs de la CPAM pour l’exercice 2018 ;
de la Protection Sociale des Travailleurs
Indépendants des Hauts-de-France (IRPSTI) ; • se prononce favorablement, à la
majorité, sur le budget rectificatif de
• prend acte de la nomination de M. Philippe
Gestion Administrative et à l’unanimité,
ROELANTS en qualité de Conseiller sup- sur les budgets de Prévention, Education
pléant MEDEF, suite au décès de M. Ber- et Informations Sanitaires, du Centre
nard CARRY, et approuve, à l’unanimité, sa
d’Examens de Santé et du Fonds des
désignation en qualité de suppléant au sein
Actions Conventionnelles pour l’exercice
de la réunion de Bureau et de la Commis- 2019 ;
sion Relations avec les Usagers ;
• prend acte :
• approuve, à la majorité, le budget rectificatif
- des résultats CPG de l’année 2018 et des
de Gestion Administrative et à l’unanimité,
objectifs pour l’année 2019,
les budgets rectificatifs de Prévention,
Éducation et Information Sanitaires, du - du rapport d’activité de la CPAM des
Fonds d’Actions Conventionnelles de Flandres pour l’année 2018,
l’exercice 2018 ;

• adopte, à la majorité, le budget
exécutoire de Gestion Administrative et
à l’unanimité, les budgets exécutoires
d’Action Sanitaire et Sociale, du Fonds
d’Actions Conventionnelles, de Prévention,
Education et Informations Sanitaires et du
Centre d’Examens de Santé de l’exercice
2019 ;
• accorde une subvention de 15 000 € à
l’association APESAL ;
• prend acte :

- des enjeux et des modalités de déploiement
de l’exercice coordonné au travers des
équipes de Soins Primaires (ESP), des
Maisons de Santé Pluriprofessionnelle
(MSP)
et
des
Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS),
- de la reprise de la gestion des feuilles de
soins papier par la CPAM de Lille-Douai ;

- du compte-rendu de la Commission
« relations avec les usagers » du 24 mai
2019 ;

- des rapports d’activité 2018 de la
Conciliation et du Centre d’Examens de
Santé,

- de la participation de la CPAM des
Flandres à l’expérimentation permettant
aux jeunes en Service National Universel
de bénéficier d’un examen de santé.

- des orientations des pôles production,
régulation et lutte contre la fraude et de la
stratégie de la relation clients pour l’année
2019,

• adopte, à l’unanimité, les modifications du
Règlement Intérieur d’Action Sanitaire et
les barèmes d’octroi des prestations d’ASS,
au 1er avril 2019.

- des données relatives aux bénéficiaires
des aides versées sur les fonds d’ASS au
cours de l’année 2018,

Conseil du 27 septembre 2019

- du bilan de l’activité de la Commission de
Recours Amiable pour l’année 2018,
- des informations relatives à l’intégration
du RSI, de la MFPS et des étudiants au
régime général.

Conseil du 14 juin 2019
Le Conseil
• soutient, à l’unanimité, la motion de la
CPAM du Gard relative à la récupération
automatique des franchises et des
participations forfaitaires, sachant que
les difficultés rencontrées par les assurés
sont d’autant plus importantes du fait que
la somme récupérée n’est désormais plus
plafonnée ;
• désigne, à l’unanimité, M. CATOIRE,
suppléant à la Commission d’Action

Le Conseil
• accueille Monsieur Stéphane Pierron qui
a pris ses fonctions en qualité de Directeur
Adjoint de la CPAM des Flandres le 1er
juillet 2019 ;
• adopte, à la majorité, le budget
rectificatif de Gestion Administrative et à
l’unanimité, les budgets rectificatifs d’Action
Sanitaire et Sociale, du Fonds d’Actions
Conventionnelles, de Prévention, Education
et Informations Sanitaire et du Centre
d’Examens de Santé - exercice 2019 ;
• accorde une subvention de 3 000 € à
l’association TREFLES d’Armentières ;
• prend acte :
- des résultats CPG de l’année 2018 de
l’échelon local du Service Médical,
- des orientations du plan santé 2022 et des

mesures issues de la loi 2019-774 du 24
juillet 2019,
- des informations relatives à l’intégration
des régimes au régime général,
- des informations relatives à la mise
en œuvre de la Complémentaire santé
solidaire à compter du 1er novembre 2019,
- du bilan 2018 du Fonds de Compensation
du Handicap,
- de la généralisation de la plateforme
de service numérique intitulée « mes
remboursements simplifiés » qui permet
aux assurés de déclarer en ligne leurs
demandes de remboursement liées à
une prescription médicale de transport
en véhicule individuel ou en transport en
commun.

Conseil du 13 décembre 2019
Le Conseil
• prend acte de la nomination de Mme
Gaëlle ACCART en qualité de suppléante
CFDT au sein du Conseil de la CPAM des
Flandres ;
• approuve, à la majorité, le budget rectificatif
de Gestion Administrative et à l’unanimité, le
budget rectificatif de Prévention, Éducation
et Informations Sanitaires – exercice 2019 ;
• se prononce favorablement, à la majorité,
sur le budget initial de Gestion Administrative
et à l’unanimité sur les budgets initiaux
d’Action Sanitaire et Sociale, de Prévention,
Éducation et Informations Sanitaires et du
Centre d’Examens de Santé pour l’exercice
2020 ;
• accepte de réserver sur le budget d’ASS
une enveloppe de 18 000 € à l’association
L’Envol Dunkerquois ;
• prend acte :
- des dernières étapes relatives à
l’intégration du RSI au Régime Général,
- des informations relatives au déploiement
du DMP,
- de la mise en place de la Complémentaire
santé solidaire,
- du plan de communication externe 20192020,
- du compte rendu de la Commission
« Relations avec les usagers » du 29
novembre 2019,
- du projet de fermeture du site de
Wormhout,
- du projet d’implantation de l’agence retraite
de la CARSAT sur le site d’Armentières,
- du déploiement des assistants médicaux
sur le territoire de la CPAM des Flandres.
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