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2020, UNE ANNÉE MÉMORABLE À PLUS
D’UN TITRE
La CPAM des Flandres a abordé 2020 avec de nombreux
projets en perspective et la certitude d’une année
pleine de promesses et de défis. Le transfert des assurés
du Régime Social des indépendants réalisé avec succès
permettait de clore une période transitoire de deux ans
utilisée pour préparer les opérations tant sur le versant
ressources humaines que sur les intégrations « métier ».
Ainsi ce sont plus de 18 000 travailleurs indépendants
qui ont rejoint la CPAM au 1er janvier 2020.
Elle s’est également préparée au déploiement des
actions prévues dans son schéma stratégique local
élaboré sur une méthodologie participative en 2019
et visant une dynamique innovante dans ses actions
tournées vers les publics du territoire tout en impulsant
une qualité de vie au travail adaptée aux équipes et aux
objectifs.
Cet élan a été stoppé net par la crise sanitaire COVID
19 qui a frappé notre pays dès les premiers mois avec
un premier confinement le 17 mars. Durant ces temps
difficiles et inédits, les activités et les organisations
de travail ont été bousculées, réinventées. Cela
s’est appuyé sur une grande adaptabilité interne
permettant à tous de travailler à distance (via un
télétravail renforcé) ou en présentiel (pour les activités
non télétravaillables) dans des conditions de sécurité
sanitaire.
Pour autant au fil de l’année, confinés ou déconfinés,
nous sommes parvenus à tisser du lien autour de nos
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missions, de nos valeurs, démontrant plus que jamais
notre implication au service de nos publics.
Du fait de la fermeture partielle ou totale de nos
lieux d’accueil, rester joignables afin de pouvoir
assister les plus vulnérables via notamment une
relation partenariale restée très active, telle a été
l’une des préoccupations de l’organisme. Au-delà
des informations diffusées via le compte Ameli ou les
réseaux sociaux nous avons pu également compter
sur les communes et la presse locale pour relayer les
informations utiles aux usagers.
Durant cette période l’usage des services dématérialisés
a connu une importante progression, l’adhésion aux
démarches en ligne s’inscrit désormais dans le virage
numérique porté par l’Assurance Maladie depuis
quelques années.
A ces démarches accessibles se sont ajoutées des
simplifications administratives qui ont permis
de proroger les droits des assurés sociaux sur la
Complémentaire santé solidaire, l’Aide médicale d’Etat
et les droits relatifs à l’affection longue durée.
Le volume des arrêts de travail des personnes
vulnérables et des arrêts garde d’enfants qui ont
fortement pesé sur l’activité, illustre à quel point
l’Assurance Maladie a joué un rôle essentiel auprès de
la population durant cette crise.
La crise sanitaire a rapidement eu un impact sur les
assurés les plus vulnérables entrainant une hausse
significative des demandes de Complémentaire santé
solidaire, des saisines liées à du renoncement aux
soins ou des sollicitations auprès du médiateur… La
Commission d’Action Sanitaire et Sociale et les services
concernés ont rapidement adapté leurs pratiques afin

d’y répondre mais aussi en soutenant le déploiement
d’actions nouvelles via un partenariat renforcé.
Dans le cadre de la participation active de l’Assurance
Maladie à la mission de « contact tracing » ayant pour
objectif de casser les chaînes de contamination, la
Cpam des Flandres a mis en place rapidement sa plateforme locale de contacts sortants vers les patients
dépistés Covid + et leurs cas contacts démontrant
à la fois le professionnalisme des collaborateurs
volontaires et le niveau d’engagement de la CPAM
face à un défi de santé publique inégalé tant par son
caractère d’urgence que par ses impacts sociétaux.
L’accompagnement des professionnels de santé a
représenté un axe fort dans la crise. Aux nombreuses
sollicitations s’est ajoutée la mise en place de mesures
dérogatoires et de dispositifs compensatoires.
Les modalités ont été adaptées pour répondre
aux conditions sanitaires aux travers de la prise
en charge de nouveaux actes liés au COVID19 mais
également en facilitant les nouveaux modes d’exercice
comme l’illustre notamment le recours accéléré à la
téléconsultation.
Des mesures financières ont été versées en grande
réactivité vers les professionnels de santé et les
établissements de soins fortement impactés. Le
calendrier 2020 des relations conventionnelles a connu
des perturbations mais a pour autant permis d’aborder
localement les conséquences de la crise sanitaire avec
les acteurs en santé et d’être plus que jamais à leur
écoute.
Cette période particulière a renforcé les liens entre
la CPAM et ses différents partenaires dont les

professionnels de santé.
Confrontée aux incertitudes et à l’instabilité, la CPAM
des Flandres a su maintenir le cap et répondre avec
professionnalisme. L’implication et la solidarité ont été
très présentes au sein du collectif qui a su démontrer
son attachement aux valeurs du service au public.
Je remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
pour cet engagement qui n’a jamais failli.
Merci également au Président du Conseil Marc
Depoorter et aux membres de cette instance pour leur
soutien dans ces circonstances inédites.
Au moment de rédiger ces lignes, l’année 2021 est
toujours autant marquée par la pandémie. La CPAM
poursuit son implication dans la lutte contre la
propagation du virus mais aussi dans de nouvelles
actions notamment liées à la vaccination et à
l’accompagnement des acteurs tout en maintenant ses
efforts pour consolider les délais d’ouverture de droits
et de réponses aux sollicitations, de paiement des
prestations …L’organisme prépare activement le post
crise tant par son adaptation organisationnelle que par
sa participation aux travaux de réflexion régionaux et
nationaux.
Quittant la CPAM des Flandres au 1er juin après six
années passées à la tête de cet organisme dynamique,
je lui souhaite bon vent.
Bien à vous
Ghislaine LIEKENS

CHIFFRES CLÉS 2020
Carte d’identité de la CPAM

2 818

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX,

397

dont :

AGENTS

(effectifs au
31/12/2020)

612 médecins (généralistes et spécialistes)
250 chirurgiens-dentistes
16

1 438
114

laboratoires
auxiliaires médicaux
transporteurs sanitaires

9

411 133

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
dont :

BÉNÉFICIAIRES

7 hôpitaux publics
2 cliniques privées

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

12 106
assurés reçus en rendez-vous

89 144

mails traités par les services
de la relation clients

57 027

237 252

bénéficiaires de la
Complémentaire santé
solidaire

assurés possèdent un compte
ameli

41 545

appels reçus par les accueils
de la CPAM

2 596 423
indemnités journalières
versées en 2020
(+ 30,3% par rapport à 2019)

1,41 Mds €
de prestations versées,
soit 3

434 € en moyenne par personne et par an

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA
PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

54,09 %

Taux de participation au
dépistage du cancer du sein

1 130

enfants sensibilisés à
l’hygiène bucco-dentaire

21,78 %

Taux de participation au
dépistage du cancer colorectal

51,62 %

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

2 749

enfants rencontrés dans
le cadre du dépistage des
troubles visuels

3 537

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

99 791

prises en charge pour la
vaccination
anti-grippale

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU
SYSTÈME DE SOINS

86 602 72 265
DMP ouverts sur la
circonscription

téléconsultations réalisées
sur le territoire

2 661

dossiers contentieux traités
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GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL
AUX DROITS ET AUX SOINS
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 411 133* personnes qui bénéficient de
cette protection fondamentale, permettant de couvrir les soins courants comme
les pathologies les plus lourdes
* au 31/12/2020

LA GESTION DES BÉNÉFICIAIRES
L’ouverture des droits aux prestations est un préalable
indispensable à l’accès aux soins.
Faisant suite à l’autonomisation des ayants-droit
achevée fin 2019, chaque bénéficiaire majeur possède
désormais un dossier personnel. Le contrôle de la
protection universelle maladie* (PUMA) automatisée
se poursuit en 2020 ciblant par anticipation, comme
l’année précédente, les dossiers susceptibles d’être
sélectionnés
Le contrôle de résidence sur les assurés nonconsommants n’a pas été réalisé en 2020 du fait de la
crise sanitaire qui a nécessité de recentrer les activités.

Contrôles de résidence

467

DOSSIERS EN 2020
soit 33,29% de baisse
par rapport à 2019
(700 dossiers contrôlés).

L’intégration des travailleurs indépendants (RSI)
démarrant une nouvelle activité ou changeant
d’activité initiée en 2019 s’est poursuivie en 2020 avec
la reprise de l’ensemble des travailleurs indépendants
représentant un peu plus de 18 000 nouveaux assurés.
Cette intégration s’est déroulée en 3 vagues successives
dès le début de l’année 2020.
*PUMA : évolution de la CMU (article 59 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016). Cette réforme garantit à toute personne qui travaille ou
réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de
ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

Intégration des travailleurs
indépendants *

PAR MUTUELLE DE
RATTACHEMENT INITIALE
APRIA : 10 719 assurés
SIROCO : 10 719 assurés
CIMUT : 5 819 assurés
•
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* intégration 2019 / 2020
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18 318 CARTES VITALES DÉLIVRÉES
Délai moyen de production : 18,21 jours

Garantir un paiement rapide des soins 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 2020, la CPAM a poursuivi l’accompagnement
individualisé des professionnels de santé en matière
de facturation.
Ces campagnes ciblées ont influé sur la diminution
des rejets de facturation et des sollicitations des
professionnels de santé et ont permis de présenter
l’offre numérique de l’Assurance Maladie liée à la
télétransmission et à la dématérialisation des pièces
justificatives.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020

En raison de la crise sanitaire, la CPAM a été
particulièrement vigilante sur l’accompagnement à la
facturation des actes liés à la COVID 19 et a porté une
attention particulière à la facturation des actes pour
les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire
(CSS).
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Sur le plan de l’innovation et des téléservices proposés
à nos publics, l’année 2020 a été marquée par le
développement :
•

De l’outil « Mes Remboursements Simplifiés - MRS »
qui s’inscrit dans le cadre de la simplification
des démarches par une dématérialisation des
demandes de remboursement des frais de
transports en véhicule particulier.

•

De l’outil RECLA PS, permettant aux professionnels
de saisir en ligne leurs sollicitations. A ce titre, le
nombre de réclamations a nettement diminué avec,
de surcroit, un volume de sollicitations via le canal
courrier en forte baisse.

Sur le plan organisationnel, la crise sanitaire a accéléré
le travail à distance avec 90% des collaborateurs du pole
frais de santé en télétravail. Pour ceux restant sur site,
leur activité s’est avérée essentielle pour le traitement
des activités ne pouvant être dématérialisées : gestion
des soins à l’étranger, préparation à la numérisation,
tri du courrier, traitement des feuilles de soins plus
complexes...
Enfin, l’année 2020 a permis de consolider la
transversalité avec l’ensemble des secteurs en lien
avec le public PS : la vie conventionnelle, la régulation,
le contrôle… et ceci dans un souci de qualité de service
à destination de ce public.

La quasi-totalité des activités sont désormais
dématérialisées ce qui a permis, pendant l’année, de
respecter les délais de remboursement par une prise
en charge des activités à distance et de permettre
aux autres acteurs internes de pouvoir consulter les
documents.

370 000 feuilles de soins papier (FSP) reçues sur l’année soit une baisse de 6% par rapport à 2019
(moins de consultations en 2020 du fait de la crise sanitaire) bien que ce volume intègre le règlement
des tests PCR par bordereaux dans le cadre des campagnes massives de dépistage populationnel
9 625 000 feuilles de soins électroniques (FSE) reçues soit une baisse de 1,3 % par rapport à
2019

• Taux de télétransmission : 96.3 % en hausse (95,87% en 2019)
• Délai de traitement des feuilles de soins papier : 12 jours
• Délai de remboursement de la feuille de soins électronique à l’assuré : 6 jours
• Délai de remboursement de la feuille de soins électronique aux PS : 9,4 jours
• Délai de réponse aux sollicitations : 97 % en moins de 48h

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020
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LA GESTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
La crise sanitaire a eu un impact direct sur l’activité
du Service Risques Professionnels de la CPAM
des Flandres avec notamment l’apparition d’une
nouvelle maladie professionnelle relative aux
« Affections respiratoires aigües liées à une infection au
SARS-CoV2 » .
Un nouvel outil de déclaration en ligne a d’ailleurs été
mis à disposition de nos publics afin de faciliter leurs
démarches.
Celui-ci permet désormais l’instruction des
déclarations de maladies professionnelles pour tous
les assurés affiliés au régime général (ou à la MSA)
et bénéficiant du régime des Accidents du travail /
Maladies professionnelles (AT/MP). Les professionnels
de santé libéraux mentionnés au code de santé
publique peuvent également bénéficier de ce dispositif.

Accidents de travail

7 923

DOSSIERS TRAITÉS

Maladies professionnelles

809

DOSSIERS INSTRUITS

LA GESTION DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES - IJ-AS
Dès le 1er jour du confinement, le service IJ-AS ainsi que
les équipes « aide- interservices » se sont mobilisées
afin de répondre au mieux et au plus vite aux besoins
des publics, l’objectif étant de ne pas ajouter plus
de complexité économique et financière pour des
personnes déjà en situation de précarité.
Cette période de crise sanitaire a aussi nécessité une
grande capacité d’adaptation, compte tenu des circuits
qui ont dû être modifiés pour le travail à distance et
de la réglementation qui n’a cessé d’évoluer durant
l’année.

LA GESTION DES RENTES
La crise sanitaire a accéléré de manière significative
la dématérialisation des activités du Service Risques
Professionnels et des échanges qu’il entretient avec
l’ensemble de ses publics et partenaires internes ou
externes. Les téléservices, en plein essor, ont trouvé
toute leur place dans ce contexte.
Le compte Ameli, Net-entreprises, la dématérialisation
de l’avis d’arrêt de travail et l’outil QRP (Questionnaires
des Risques Professionnels) en sont des exemples
concrets et facilitent au quotidien les démarches des
assurés, employeurs et professionnels de santé.
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Montant des dépenses
maladies en 2020

83 287 745
EUROS
(+ 32% par rapport à 2019)

En 2020, le Pôle Rentes a traité pour les
assurés du département du Nord (gestion
mutualisée des rentes pour le département) :

36 761
rentes de victime ou d’ayant-droit

1 381

indemnités en capital
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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 l’accompagner

LA MISSION ACCOMPAGNEMENT EN
SANTÉ – MisAS
Les personnes en situation de renoncement n’évoquent
que rarement leurs difficultés d’accès aux soins. 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.

du régime général renonçant aux soins que les raisons
soient financières (reste à charge, avance des frais, coût
de la couverture complémentaire) ou socio-culturelles
(besoin d’accompagnement et de guidance dans le
système de soins).

C’est pourquoi la CPAM est engagée dans une démarche
proactive pour aller au-devant des besoins de ces
assurés.
Les conseillers formés pour cette activité proposent un
accompagnement global attentionné aux assurés

Accompagnement : Mission
Accompagnement Santé

•

497

ASSURÉS ACCOMPAGNÉS EN 2020
soit 56% sont des femmes
et 44% sont des hommes

•
•
•
•

40% ont entre 40 et 59 ans (35% de femmes, et 45 %
d’hommes)
54% sont sans emploi
Entre 16 et 22% vivent en couple
40% des femmes et des hommes vivent seuls
22% des femmes vivent seules avec leurs enfants

Nombre d’assurés détectés par les structures (en %)
Accueil CPAM
Centre d’Examens de Santé CPAM

14,4
23,7

10,5

Autres services CPAM

ces

Partenaires externes

14,6

18,1
18,7
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accueil

autres
service
cpamsocial de la CARSAT
Service
partenaires

Autres détecteurs (service médical
de la CPAM, les appels sortants de
autres
la crise sanitaire, PS)
carsat
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La détection : une action transversale

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Avec respectivement 23,7% et 18,1% des détections,
les accueils de la CPAM et le Centre d’examens de santé
sont les plus gros pourvoyeurs de saisines.

Mise en place fin 2019, la Complémentaire santé
solidaire permet désormais :

Pour autant, cette action reste commune à l’ensemble
des services, avec des signalements remontés par
les services de la médiation, de la précarité ou bien
encore du service comptabilité qui, par extraction,
identifie des assurés en difficultés de paiement de la
Complémentaire santé solidaire.
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 détection
que par leur expertise lors de la mise en œuvre des
plans d’accompagnement.

14,6%

des personnes accompagnées par la MisAS ont été
orientées grâce aux partenaires externes dont :

•

de lutter contre le non recours aux droits, qui s’élèvait
à plus de 50% pour l’Aide à la Complémentaire
Santé (ACS) ;

•

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.

A l’instar des autres dispositifs de l’Assurance Maladie,
la Complémentaire santé solidaire s’est ouverte au
1er janvier aux travailleurs indépendants

36%

par les associations (réalisées par 17 associations différentes
Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion,
Association d’Action Educative, Resto du cœur, Secours
populaire etc.)

34%

par les CCAS (9 CCAS actifs sur la détection en 2020)

16,6%

par la Mutualité Française

VOUS AVEZ DES
DIFFICULTÉS POUR
VOUS SOIGNER ?
UN CONSEILLER
ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
EST LÀ POUR VOUS.

Qu’est-ce que c’est ?

Dans quel cas ?

Comment ça marche ?

Un conseiller qui vous
accompagne pour vos
démarches en lien
avec votre santé.

Si vous ne savez
pas comment faire
ou si vous avez des
difficultés financières
pour réaliser
vos démarches
et vos soins.

Vous pouvez

nous 2020
en parler ici,
RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES
ou contacter votre
caisse d’assurance
maladie.
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LES AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES
L’aide « effet de seuil » qui était destinée aux
assurés dont les ressources étaient supérieures au
barème d’attribution de l’Aide à l’Acquisition d’une
Complémentaire Santé / Complémentaire Santé
Solidaire Participative (dans la limite de 25%) a
progressivement disparu au profit d’une aide à la
mutualisation qui vise à accompagner nos assurés
au paiement de tout ou partie de leurs cotisations
mutuelle.
A ce titre, 332 foyers, soit 647 personnes ont pu
bénéficier de ces dispositifs.
Le déploiement progressif du 100% santé a également
eu un impact sur le volume des demandes: 266 dossiers
ont été accordés en 2020.

Les membres du conseil ont également pris des
mesures au regard du contexte sanitaire :
•

En attribuant à 666 personnes, soit 332 foyers, une
aide à l’acquisition de masques ;

•

En subventionnant des kits d’hygiène distribués
aux plus démunis par le Secours populaire.

Enfin, le Conseil de la CPAM des Flandres s’est engagé
sur le financement d’actions en lien avec la prévention
(Cancer, Vaccin Anti Grippe, …) avec plusieurs
partenaires de la circonscription et a d’ores et déjà
manifesté son intérêt pour subventionner des acteurs
de terrain compétents pour accompagner nos publics
les plus fragiles à l’utilisation du numérique.

EN 2020

657

1 591

2 248

PRÉSENTÉS EN COMMISSIONS

DOSSIERS TRAITÉS AVEC

sur 2 399 dossiers reçus

pour 512 accords
notifiés, soit 77.93 %.

DÉLÉGATION DU CONSEIL

DOSSIERS INSTRUITS

pour 987 accords ont

été notifiés, soit 61.96%.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020
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ADAPTER LA DYNAMIQUE
PARTENARIALE
L’année 2020 marquée par la crise sanitaire et
ses contraintes, a imposé d’adapter les relations
extérieures.
Dès janvier 2020, la CPAM a poursuivi sa dynamique
d’innovation, en mettant en place la Formation ZOOM
sur la Complémentaire santé solidaire. Dans la continuité
du Sécu-Tour (animation collaborative de présentation
des dispositifs de l’Assurance Maladie), deux sessions
d’informations dynamiques ont été organisées qui ont
mobilisé 69 participants. Les retours des partenaires sur
cette forme d’animation sont positifs.
La fin du premier trimestre 2020 est marquée par la
clôture de la campagne d’hiver des Restos du Cœur, qui
aura permis de rencontrer, sur le terrain, 901 personnes
sur 14 centres du territoire. Les actions « d’aller vers »
en faveur de l’accès aux droits et aux soins, au bénéfice
des assurés fragiles, se sont intensifiées grâce à la
collaboration avec nos partenaires.
Ce type d’action a également été mis en place avec
un nouveau partenaire, le Secours Populaire de
Dunkerque, et a permis de rencontrer 40 familles.

Cette association a également pu bénéficier d’une
subvention d’Aide Sanitaire et Sociale pour financer
des kits d’hygiène pour les 300 familles adhérentes, en
pleine seconde vague épidémique.
A partir de fin mars, les fonctionnements ont été revus
afin d’accompagner les partenaires face à la crise.
Réactive aux nombreuses sollicitations par mail, la
CPAM a également agi en complémentarité de l’action
de la Mission Accompagnement Santé. Ainsi, une
campagne d’appels sortants auprès des CCAS, puis des
autres partenaires dans un second temps, a permis de
recenser les actions de chaque partenaire de territoire,
afin de pouvoir orienter les assurés en situation de
fragilité, et par la même occasion renforcer le lien avec
nos partenaires.
Des « Infos Partenaires » sont venues ponctuer l’année
en fonction des actualités, permettant aux partenaires
d’être au cœur des aménagements exceptionnels
de nos dispositifs ou d’avoir en main les outils
d’accompagnement de leurs publics à distance, et
ainsi d’adapter leurs fonctionnements.

Action commune entre la CPAM des Flandres et le
Secours Populaire le 12 décembre 2020

Kit d’hygiène (shampoing, gel douche, savon, brosse à
dents, masques, gel hydroalcoolique...)

Distribution des kits d’hygiène
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S’appuyant sur la collaboration entre les services de
la Mission Accompagnement Santé, de l’Accueil, du
CES et du Service Social de la CARSAT, des actions ont
été menées auprès des sans-abris. Trois structures
d’hébergements d’urgence ont ouvert leurs portes
afin de réaliser des rendez-vous individuels avec les
hébergés : l’Armée du Salut, l’association Coordination
Accueil Orientation (CAO) et l’Accueil Fraternel
Roubaisien (AFR). Ces actions de terrain ont permis
de réaliser une vingtaine de rencontres pour des
problématiques d’accès aux droits et aux soins. Cette
même action a été reconduite avec le début de la
période hivernale.

Engagée en début d’année, une version améliorée
du Parcours Santé Jeunes a été mise en place en
septembre, lors de la reprise massive des partenaires
jeunes, après un arrêt forcé lié à la crise sanitaire.
Grâce à un maillage entre les partenaires, l’accueil,
le centre d’examens de santé (CES) et le service de la
relation partenaires, les jeunes bénéficient d’une prise
en charge optimisée lors de la réalisation de l’examen
de prévention en santé (EPS) au CES. Un rendez-vous
avec un agent d’accueil et un accompagnement à
l’utilisation du compte ameli via smartphone sont
désormais systématiques.
Les rencontres partenaires en présentiel étant
suspendues, les méthodes de travail ont été adaptées
et les animations dématérialisées. Ainsi, les jeunes
d’Unis-cité Dunkerque et Cœur de Flandre ont été
sensibilisés à l’EPS et au Parcours Santé Jeunes en
visio-conférences, en collaboration avec le CES et le
service prévention. Les rendez-vous et les formations
ont également bénéficié du système de visioconférence
mis en place, et cette offre adaptée a trouvé un écho
favorable auprès du public ouvrant de nouvelles
perspectives auprès des nouveaux partenaires
conventionnés.

Visioconférence entre le Centre d’Examens de Santé et les
jeunes d’Unis-cité : présentation de l’EPS

92

PARTENAIRES
CONVENTIONNÉS

8

INFORMATIONS
PARTENAIRES ENVOYÉES

CSS

85

2 586

SAISINES MisAS

DOSSIERS DE COMPLÉMENTAIRE

TRANSMISES

SANTÉ SOLIDAIRES TRANSMIS

par les partenaires
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TRAVAILLEURS
SOCIAUX FORMÉS

par les partenaires
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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
MALADIE

DE

L’ASSURANCE

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.

Site ameli.fr

Le succès du forum ameli pour les assurés
Pour répondre au mieux aux demandes des assurés de
l’Assurance Maladie, le forum ameli aide à résoudre les
questions des internautes.
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
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Site le forum en ligne pour les assurés

3 771 394

CONNEXIONS LOCALES AU COMPTE
AMELI RÉALISÉES EN 2020
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73,75% DES ASSURÉS

possèdent un compte ameli actif sur l’année 2020
•

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... ;

•

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

Avec le compte ameli, il est facile de :

•

contacter la CPAM par email ;

•

•

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.

Le compte ameli
Avec 237 252 adhérents parmi les bénéficiaires de
la circonscription 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.

suivre ses remboursements de santé, le paiement
de ses indemnités journalières ou de ses rentes... ;

LES DÉMARCHES EN LIGNE

69,43%
DE CARTES VITALE
COMMANDÉES

68,14%

97,04%

DÉCLARATIONS DE NOUVEAU-NÉ

89,77%

70 831

DEMANDES
D’ATTESTATIONS DE DROITS

RELEVÉS D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
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DÉMARCHES RÉALISÉES SUR
10 BORNES MULTISERVICES (BMS)
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Innover par une offre digitale complète

L’ESSENTIEL

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

NOUVEAU SERVICE :
DÉPÔT DE PIÈCES EN LIGNE

Dans la continuité du compte ameli, la CPAM des
Flandres a mis en place un formulaire de dépôt des
documents dématérialisés appelé webformulaire
permettant d’élargir les canaux de contact.

Simplifiez vos demandes avec le
formulaire d’envoi de documents en ligne

La CPAM s’est également engagée sur le champ
de l’inclusion numérique afin de lutter contre les
exclusions et le renoncement aux droits des assurés,
en développant les rendez-vous edoweb

Gagnez du temps :
Plus besoin de vous déplacer
dans les accueils

122

Accédez au formulaire en ligne
https://formulaire.services-cpam-flandres.fr

Démarche gratuite, simple, rapide et
sécurisée depuis votre domicile

DÉTECTIONS MISAS
RÉALISÉES EN ACCUEIL
EN 2020

Faites des économies :
Pas de timbre ni
d’enveloppe à acheter

Complétez le formulaire en
ligne et scannez les pièces
nécessaires à l’instruction
de votre dossier (Gardez vos

originaux en cas de besoin pendant 33 mois)

visuel webformulaire

130 RENDEZ VOUS EDOWEB
depuis juin 2020

Depuis juin 2020, pour favoriser l’inclusion
numérique et l’usage des téléservices,
l’accueil physique propose aux assurés qui
ont un profil intermédiaire (assuré avec
un appareil connecté et une adresse mail
personnelle) un rendez-vous individuel pour
présenter le compte ameli et le site mes
droits sociaux.
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Ce nouveau rendez-vous permet à l’usager
de créer son compte ameli et de découvrir
les téléservices en ligne, la connexion
FranceConnect et réaliser une simulation de
droits sociaux.
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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.

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.
En 2020, l’action des CIS s’est orientée autour de 6 projets :
1 - Une action de suivi de l’utilisation des nouveaux installés et une démarche d’accompagnement dont l’objectif était de déclencher et de suivre la mise en œuvre
de bonnes pratiques dès  l’installation.
2 - L’identification d’un «Top 25» des professionnels de
santé les plus gros consommateurs d’arrêt de travail
papiers.
3- L’analyse mensuelle des baisses d’utilisation après
analyse du profil du professionnel de santé
4 - Une prise de contact avec les professionnels de
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santé non utilisateurs de téléservices. Cette action a
notamment révélé tout son intérêt lors de la crise sanitaire en devenant un levier pour promouvoir la dématérialisation ainsi que les différents téléservices spécifiques mis en place par la CNAM (ContactCovid, Si-Dep,
VaccinCovid, DIPA).
5 - L’ assistance dans le cadre de la mise en place des
FAMI (Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Information du cabinet).
6 - La refonte du circuit des imprimés.
Pour autant, afin de gagner en efficience, durant la crise
sanitaire, les interventions des CIS se sont concentrées
sur les campagnes et professionnels de santé à fort impact. Ainsi, l’utilisation du profil Téléservice des PS a
été optimisée afin de pouvoir recentrer les campagnes
sur les PS dont les résultats étaient le plus en marge
des objectifs fixés par l’Assurance Maladie.

60,59%

TAUX D’UTILISATION DE L’ARRÊT DE
TRAVAIL (AAT) DÉMATÉRIALISÉ
PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DE LA CIRCONSCRIPTION

89,27%

TAUX DE DÉCLARATION
DE MÉDECIN TRAITANT

82,80%

TAUX DE PROTOCOLE
DE SOINS DÉMATÉRIALISÉS

L’installation des professionnels de santé au
coeur des enjeux de santé publique
En 2020, la CPAM a accompagné l’installation en cabinets principaux de 174 Professionnels de Santé.
Ces installations ont fait l’objet d’un rendez-vous d’installation dématérialisé pour la première fois afin que le
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professionnel de santé se positionne en tant qu’acteur
de la prise en main de son outil informatique (Ameli,
Amelipro,Téléservices, facturation…)
L’année 2020 a cependant vu l’offre de soins sur les
médecins généralistes diminuer. Dans ce cadre l’engagement dans la promotion de l’installation sur le territoire sera un fort enjeu des années à venir à travers la
déclinaison du Schéma Stratégique Local.
De même, la profession des infirmiers a été très impactée par les besoins en soins de la population en lien
avec la Covid : remplacements, exercice forain, sur-activité sur le territoire.

+ 62

INSTALLATIONS DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
SUR LA CIRCONSCRIPTION
TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

également de nouveaux publics à conquérir tels que
les établissements de santé ou les EHPAD.
Malgré cette actualité riche et prenante, la CPAM est
parvenue à tenir les engagements de la feuille de route
« accélérer le virage numérique » avec notamment
une évolution de l’utilisation des téléservices par nos
professionnels de santé.

5

TÉLÉSERVICES MIS EN PRODUCTION
DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE
USAGE DE LA TÉLÉMÉDECINE

X 160

Une crise sanitaire impactante
L’année 2020 a été une année absolument inédite.
La crise sanitaire a eu pour effet de développer
de nombreux projets numériques de lutte contre
l’épidémie portés par les équipes CIS en des temps
record.
La « santé numérique » n’a cessé d’évoluer et de
prendre de l’ampleur sur notre territoire et de
nouvelles modalités de pratique des soins ont vu le
jour. L’un des plus marquant est l’essor extraordinaire
de la télémédecine dont la phase initiale se situe lors
du démarrage de la crise sanitaire liée à la COVID 19

Mise en place de webinaires dédiés par catégorie de professionnels de santé

Les équipes de la CPAM des Flandres ont œuvré pour
s’approprier rapidement ces nouveaux dispositifs.
Ils ont renforcé leurs actions de communication
pour expliquer, accompagner, rassurer et favoriser
l’utilisation de ces nouvelles technologies par nos
professionnels de santé.
Des modes de communication innovants ont été mis
en place tel que les webinaires à destination des PS,
une coordination permanente et renforcée avec les
services œuvrant vers le même public afin de préserver
la cohérence dans nos discours au service de la qualité
de service rendu aux professionnels de santé mais
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Maintien du contact avec les professionnels
de santé par les Conseillers informatique
service
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UNE OFFRE DE SERVICE EN LIGNE POUR
LES ENTREPRISES
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 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.
En 2020, les CIS employeurs avaient pour missions,
entre autres, le déploiement de la DSN au sein des TPE,
avec les experts comptables et les collectivités locales
mais également le déploiement de la déclaration
d’accident du travail en ligne (e-DAT), le Dossier Médical
Partagé (DMP), la prévention…

77,91%

TAUX CUMULÉ D’E.DAT

65%

TAUX D’UTILISATION DE LA DSN PAR LES
EMPLOYEURS DE LA CIRCONSCRIPTION
3ÈME RANG NATIONAL

Pour autant, la crise sanitaire n’a pas permis de décliner
ces actions sur le terrain, puisque les CIS ont intégré la
brigade contact tracing ou répondu, à distance, aux
nombreuses sollicitations des employeurs portant sur
le règlement des indemnités journalières « COVID ».

La Déclaration sociale nominative (DSN)
comme objectif 2021
Le résultat sur le taux de rejets DSN (4,4 %) a mis
en évidence un axe de travail pour 2021 à savoir
l’amélioration de la qualité des flux transmis par les
employeurs en matière d’attestation de salaire pour le
versement des indemnités journalières (DSIJ).
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PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICE
ACCESSIBLE
La CPAM assure une présence de proximité sur
la circonscription avec 4 agences (Dunkerque,
Armentières, Grande-Synthe, Wormhout), 8 points
d’accueil (Bailleul, Merville, Bourbourg, Bergues,
Gravelines, Watten, Grand-Fort-Philippe, Hazebrouck).
3 structures France Services se sont implantées à
Bailleul, Bourbourg, Hondschoote et 2 Maisons de
Services au Public à Cassel et Renescure.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les
accueils ont été fermés du 17 mars au 15 juin 2020.
Les 34 agents d’accueil se sont adaptés à de nouvelles
activités, attachés à la mission de service public, ils
sont venus en entraide sur des processus tels que
l’invalidité, la Complémentaire santé solidaire, les
prestations espèces et les frais de santé…

Dans un esprit de solidarité et devant l’utilisation
croissante du compte ameli et de sa messagerie par
les assurés, les agents ont renforcé la plateforme
départementale de services gérée par la Cpam de
Roubaix-Tourcoing en prenant en charge les mails de
niveau 1.
Durant la période de confinement, la relation avec
les usagers a été maintenue grâce à des campagnes
d’appels sortants envers :
•

les travailleurs indépendants pour la mise à jour de
leur dossier,

•

des assurés ayant un compte ameli sans mail valide

•

des assurés sans carte vitale.

97 417 ASSURÉS REÇUS

(161 278 en 2019 soit une baisse de 39.60%)

85 311

12 106

(108 761 en 2019 soit une baisse de 21.53%)

(18 570 en 2019 soit une baisse de 34.81%)

assurés reçus en libre-service ou ilot métier
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assurés reçus sur rendez-vous
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La fermeture des accueils, en mars, en raison de la crise
sanitaire a eu un impact fort, sur le volume de mails
reçus et les stocks à traiter. Cela s’est traduit par une
augmentation de plus de 47% des courriels dont deux
pics en avril avec plus de 11 200 mails et en novembre
avec plus de 9000.
Forts de leur expérience en relation client, plusieurs
agents d’accueil se sont portés volontaires pour
intégrer la Plateforme Covid Tracing dès le printemps.
A la réouverture des accueils, l’accueil sur rendez-vous
est devenu incontournable. Cette modalité d’accueil
répond à un double enjeu :
•

assurer la sécurité des usagers en maîtrisant les flux
à l’accueil

•

permettre aux agents d’accueil de prévoir les
rendez-vous en amont

Protection et signalétique Covid-19 aux accueils

La préparation des rendez-vous sert à :
•

régler la situation de l’assuré à distance et ainsi
éviter le déplacement, on parle alors de rendezvous préparatoire conclusif.

•

organiser avec l’assuré sa visite et rappeler les
éléments nécessaires au traitement de son dossier .

Les agents de la Plateforme Covid Tracing - PFCT
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02

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA
PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
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 2020, le taux de
personnes reçues en situation potentielle de précarité
était de 68,22 %.

ZOOM
LE DÉROULEMENT D’UN EXAMEN
DE PRÉVENTION EN SANTÉ

L’examen de Prévention en santé est réalisé
dans les locaux du Centre d’Examens de
Santé (CES) ou en délocalisé. 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 buccodentaire. 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.
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2 272

EXAMENS DE SANTÉ
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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 vis à vis de leurs droits administratifs (présentation de
la Complémentaire santé solidaire, du Dossier Médical Partagé,...).

LA PRÉVENTION AU SEIN DU PÔLE SANTÉ
PUBLIQUE
En 2020, le pôle santé publique a mené 13 animations
de prévention auprès des assurés sur le territoire
des Flandres. Jusqu’à mars 2020, des 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.
En raison de la crise sanitaire, ces réunions ont
cependant été moins nombreuses que lors des années
précédentes.

135

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
D’AIDES AU SEVRAGE TABAGIQUES RÉALISÉS

236

ACCOMPAGNEMENTS DIÉTÉTIQUES

96

DÉTECTIONS DE RENONCEMENTS AU SOINS
envoyées à la cellule dédiée de la CPAM des Flandres
pour accompagnement des personnes
concernées (dispositif MisAS)

96

PERSONNES BÉNÉFICIAIRES
D’UN ATELIER COLLECTIF
Les addictions, la vie sexuelle et affective,
l’alimentation, l’activité physique…)
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LE PROGRAMME D’HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRE M’T DENTS
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.

Lors de ce rendez-vous, le dentiste :

S’adressant d’abord aux enfants dès 3 ans et aux jeunes
jusqu’à 24 ans (invitation récurrente 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.

•

vérifie la santé des dents et des gencives ;

•

donne des conseils pour bien s’occuper des dents ;

•

propose un ou plusieurs nouveaux rendez-vous 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.
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).

73
?

INTERVENTIONS DANS 41 ECOLES
DE 2019-2020
1 130 enfants sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire

M’T DENTS : UN RENDEZ-VOUS OFFERT CHEZ LE DENTISTE POUR LES JEUNES !
Parce qu’il est primordial de prendre soin de ses dents dès le plus jeune âge,
l’Assurance Maladie offre, tous les 3 ans, un rendez-vous chez le dentiste.

1 037 enfants ont bénéficié d’un dépistage

Qui peut en bénéficier ?

Les enfants de 3, 6, 9, 12 ans et les jeunes de 15, 18, 21 et 24 ans

UN BESOIN DE SOINS IDENTIFIÉ POUR
38% DES ENFANTS DÉPISTÉS DONT
93 enfants avec un besoin de soins urgents.

FAITES 32 HEUREUSES
AVEC LES
RENDEZ-VOUS

Pourquoi un rendez-vous M’T Dents ?

Les dents soignées tôt évitent des traitements lourds et coûteux.
Durant le rendez-vous le dentiste vérifie la santé des dents, donne des conseils et
propose un autre rendez-vous si des dents doivent être soignées.

Comment ça marche ?

Pour les jeunes de 3 à 15 ans dont les parents disposent d’un compte ameli

1/ Vous recevez un courrier d’invitation M’T Dents sur le compte ameli des parents
(1 mois avant la date anniversaire)
2/ Vous prenez rendez-vous chez le dentiste
3/ Vous présentez la carte Vitale du jeune pour ne pas payer

Pour les jeunes de 3 à 15 ans dont les parents ne disposent pas d’un compte
ameli et les jeunes de 18, 21 et 24 ans

1/ Vous recevez le formulaire M’T Dents par courrier (1 mois avant la date anniversaire)
2/ Vous prenez rendez-vous chez le dentiste
3/ Vous présentez le formulaire M’T Dents et la carte Vitale du jeune pour ne pas payer

107

INTERVENTIONS PRÉVUES DANS 64 ÉCOLES
DE 2020-2021
1 790 enfants seront sensibilisés
à l’hygiène bucco-dentaire

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.ameli.fr
Suivez l’actualité de votre CPAM

Des rendez-vous

@CpamFlandres

Assurance Maladie des Flandres

Pour les enfants

Encart envoyé aux communes de la cirsconscription pour
relais auprès du public via leur site internet, facebook ou
bulletin municipal.

COURRIERS D’INVITATION M’T DENTS, UNE SIMPLIFICATION AU SERVICE DES
ASSURÉS

Une expérimentation de dématérialisation des courriers d’invitation M’T Dents est en
cours depuis fin 2019 pour les 3-6-9-12-15 ans.
Les parents qui ont un compte ameli reçoivent l’invitation pour leur enfant sur leur compte. Pour bénéficier
du rendez-vous gratuit chez le dentiste, il suffit de présenter la carte vitale à jour, le bon de prise en charge
n’est plus nécessaire. La fin de l’expérimentation a été repoussée à fin 2021, compte-tenu de l’épidémie de
COVID.
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UNE BROCHURE EXPLICATIVE À REMET
« MISSION RETROU

LE REPÉRAGE DU RISQUE ULTÉRIEUR
D’OBÉSITÉ

 Ludique et synthétique
 Pour expliquer à l’
’enfant et son entourage, l’
’intérêt d
 Quelques astuces pour remplir cette mission

La CPAM des Flandres met en œuvre 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 ».
Le dispositif Mission Retrouve Ton Cap (MRTC),
piloté par la CPAM des Flandres, proposant un accompagnement pluridisciplinaire aux enfants et leur entourage, à risque de surpoids s’est poursuivi en 2020, dans
29 structures réparties en Nord-Pas-de-Calais dont 7
en Flandres.
La CPAM des Flandres a accompagné les structures
proposant MRTC en Nord-Pas-de-Calais tout au long
de l’année, notamment dans la mise en place de
téléconsultations. 10 structures ont mis en place la
téléconsultation dès avril, permettant ainsi le suivi des
familles et des enfants malgré le confinement.
Malgré le contexte épidémique de la COVID, le nombre
11
d’enfants et familles accompagnées a continué de
progresser en Flandres et plus généralement dans le
Nord-Pas-de-Calais.
Le dispositif Mission Retrouve Ton Cap, est reconduit
pour l’année 2021. Un rapport d’évaluation est prévu
en juin 2021 pour mesurer l’intérêt de la prise en charge
et identifier les pistes d’amélioration.
Au regard des résultats de l’évaluation, il sera peut être
envisagé une généralisation sur l’ensemble du territoire national.

Participation au programme
«Mission Retrouve Ton Cap»

?

275

ENFANTS INCLUS EN FLANDRES
par 135 médecins depuis le
début de l’expérimentation

1 675

ENFANTS INCLUS EN
NORD-PAS-DE-CALAIS
par environ 825 médecins
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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,
chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes.

135

CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE
RÉALISÉS PAR LE CES À LA SUITE D’UN EPS

Les sages-femmes peuvent aussi les prescrire à
l’entourage de la femme enceinte ou jeune maman.

OPÉRATION MOI(S) SANS TABAC

En novembre 2020, les assurés de Flandres ont été incités à arrêter de fumer avec l’opération « Moi(s) sans tabac.
La CPAM des Flandres a accompagné de nombreux partenaires dans la construction et le dépôt de demandes
de subvention pour cette édition du Moi(s) sans tabac.

• 7 projets ont été financés en Flandres
• 10 actions ont été menées
• 303 personnes ont été sensibilisées aux méfaits du tabac
• 64 personnes ont été accompagnées dans l’arrêt du tabac

LE 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.

2 749

ENFANTS DE 2 À 3 ANS
RENCONTRÉS DANS 212 ÉCOLES
175 enfants (soit 6,35% des enfants)
présentaient des anomalies
89 enfants nécessitaient une prise en charge urgente
(soit 50,8% des enfants diagnostiqués avec anomalies)
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LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
MENTALE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS
Depuis plusieurs années, la CPAM des Flandres suit
avec intérêt les initiatives menées en Flandres dans le
champ de la santé mentale et veille à faire le lien avec
les dispositifs de l’Assurance Maladie. En 2020, elle a
intégré plusieurs réseaux ressources comme le Conseil
Local de Santé Mentale d’Armentières et les 2 comités
de coordination des Projets Territoriaux de Santé
Mentale qui couvrent son territoire.
Pour la première fois, la CPAM a construit, en lien avec
des partenaires, des projets de prévention dans le
champ de la santé mentale ou du bien être en direction
du public jeunes 16-25 ans.
3 projets ambitieux ont ainsi été bâtis en 2020 :
Un 1er projet porté par le service Promotion Santé
Handicap de la Ville d’Armentières et le Conseil Local
de Santé Mentale intitulé « Bien (in)formé.e.s en bonne
santé » et dont les objectifs sont de favoriser l’adoption
de comportements positifs en matière de santé chez
les jeunes de 16 à 25 ans scolarisés à Armentières,
d’augmenter leurs connaissances en matière de santé
mentale ou encore de lutter contre les discriminations
et stigmatisations par le biais de sensibilisations,
d’informations, de formations...
Un 2e projet axé sur la promotion de la vie affective
et sexuelle et porté par la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle du Kruysbellaert située à
Dunkerque. Les actions déclinées par cette MSP visent
à organiser des espaces de parole et d’informations
autour de la santé et la sexualité des jeunes 16-25
ans (majoritairement défavorisés) : prévention et
dépistage, VIH, maternité, accès aux soins, respect du
corps, égalité des sexes...
Un 3e projet porté par l’association APESAL dont
l’objectif est de sensibiliser environ 1 000 jeunes de 1625 ans sur l’hygiène bucco-dentaire, la consommation
de tabac, la vie affective et sexuelle au sein de 6
structures des Flandres au cours de l’année scolaire
2020-2021 (lycées professionnels et technologiques,
missions locales, Ecole de la deuxième chance…)

LE PROGRAMME SOPHIA
le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie
sophia est 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 personnalisé, en relai du
médecin traitant. Ce service s’adresse aux personnes
diabétiques et asthmatiques.

L’inscription au service sophia
Ce service gratuit et sans engagement repose sur un
accompagnement à distance et propose :
•

des informations régulières (brochures, e-news) par
courrier ou email ;

•

un service « Asthm’activ » de coaching en ligne,
accessible 24h/24 (+ d’infos sur ameli.fr/sophia
asthme) ;

•

une ligne téléphonique dédiée (0 809 400 040)
animée par des infirmiers conseillers en santé.

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.

L’accompagnement en pratique
En 2020, en Flandres, le service sophia comptait 7 231
adhérents.
Deux actions ont été mises en place par les partenaires,
avec le soutien de la CPAM : un concours de cuisine à
distance et une journée à destination de personnes
diabétiques.

28%

DES PERSONNES ÉLIGIBLES ADHÈRENT À SOPHIA
99
671

sophia et
diabète
sophia
asthme
6461

Adhérents sophia diabète
Adhérents sophia asthme
Adhérents sophia diabète et asthme
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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

En détail :

Pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans
avance de frais, les dépistages du cancer du sein et du
cancer colorectal s’adressent aux assuré(e)s entre 50
et 74 ans. Celui du cancer du col de l’utérus cible les
femmes entre 25 et 65 ans. Ces dépistages permettent
de détecter tôt un cancer et d’augmenter significativement les chances de guérison (9 cancers précoces sur
10 sont guéris).

- 90 femmes ont réalisé leur mammographie
- 136 femmes ont réalisé un frottis
- 84 personnes ont réalisé un test de dépistage du
cancer colorectal
Sur les 133 personnes en situation de précarité 29 ont
réalisé au moins un dépistage (21,8%).

En 2020, le service prévention a adapté ses modalités
d’actions pour poursuivre la promotion des dépistages
auprès de la population malgré l’épidémie de COVID.

JEU CONCOURS EXTERNE

La CPAM des Flandres a lancé un jeu concours visant à renforcer les connaissances sur les
dépistages organisés

2 440 PARTICIPANTS
1 263

PERSONNES ÉLIGIBLES AU DÉPISTAGE

1 315

DÉPISTAGES DÉJÀ RÉALISÉS AVANT LE JEU CONCOURS (TOUS DÉPISTAGES CONFONDUS)

310

DÉPISTAGES ATTRIBUABLES À LA PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS
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Parmi les autres actions de la CPAM : les actions de
promotion par mail et sms auprès des personnes
éligibles aux dépistages ont été poursuivies, et sa
campagne d’appels auprès des habitants des zones
rurales a été densifiée.

Campagne d’appels en 2020

L’accompagnement des ambassadeurs santé bénévoles, formés en 2019, pour promouvoir les dépistages
dans leur entourage s’est poursuivi.
Un apport financier réalisé auprès de 5 partenaires
pour la mise en place d’actions de promotion du dépistage a permis de :
Mobiliser 5 partenaires ;
Réaliser 15 actions ;
Sensibiliser 207 personnes ;

1 625

Recueillir 114 promesses de dépistages
5

APPELS

15

771 personnes ayant répondu

84

partenaire
mobilisés

DÉPISTAGES RÉALISÉS

114

sur 477 promesses de dépistage reccueillies

18%

actions
réalisées

207

DE DÉPISTAGES RÉALISÉS

personne
sensibilisé
Les messages de promotion du dépistage des cancers
par les services internes, auprès des assurés en
situation de fragilité, lors des rendez-vous relatifs à
la Complémentaire santé solidiaire ou aux examens
de prévention santé se poursuivent. Cette action
se décline également lors des réunions invalidité
réalisées vers les assurés et lors des rencontres avec
les employeurs qui peuvent porter ce message de
prévention.

Taux de participation aux dépistages et évolution
cancer du sein cancer colorectal
2019-2020
2019-2020

cancer de l’utérus
2018-2020

54,09%

21,78%

51,62%

-4,1 pt

-1,17 pt

-2,49 pt

En 2020, 6 553 personnes ont été sensibilisées
au dépistage des cancers
Offres sur rebond réalisés auprès des
assurés à l’accueil : 3 119
Jeu concours : 2 440
Campagne d’appels ciblés : 771
Action des ambassadeurs : 207
Ateliers et stand d’info CPAM : 16

Les agents d’accueil du site de Dunkerque
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
En 2020, la CPAM des Flandres a décliné la campagne
de communication de l’Assurance Maladie sur son
territoire.

Campagne de vaccination 2020

Elle a également accompagné et financé le projet de
deux partenaires visant à promouvoir la vaccination
auprès des personnes ciblées par les recommandations
nationales.

99 791

PRISES EN CHARGE ÉDITÉES
(+6 737 par rapport à 2019)

66,3%

66 171

DE VACCINATION (+13,25 pt)

PERSONNES VACCINÉES
sur présentation de la prise en charge
(+17 430 par rapport à 2019)

VACCINATION ANTIGRIPPALE

TEST DE DIAGNOSTIC 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-rhino-laryngologistes (ORL).

458 commandes de boîtes TDR faites en 2020 par 166 médecins du territoire
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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
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.

Après deux mois révélant une réelle intégration du
PRADO dans les circuits au sein des établissements,
le dispositif a dû s’adapter à l’impossibilité pour les
conseillères de l’Assurance Maladie de se rendre au sein
des établissements et dans les chambres des patients.

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.

Concrètement, en lien avec les cadres de service des
structures hospitalières concernées, les agents de la
CPAM ont pris directement contact, par téléphone,
avec les personnes hospitalisées afin de détailler les
modalités des services PRADO.

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
post-hospitalisation.
En 2020, l’activité PRADO a été directement impactée
par la crise sanitaire, en effet :
•

les parcours de soins ont dû parfois s’adapter,

•

les opérations chirurgicales dites non urgentes ont
été repoussées,

•

les modalités d’accueil et de visites au sein des
établissements ont été modifiées.
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Après un accouchement

Après une hospitalisation pour décompensation cardiaque ou une exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO).

Centre Hospitalier
Dunkerque
Clinique
Villette

Partenaires

3 165

PATIENTES SUIVIES

787

SORTIES PRÉCOCES

Centre Hospitalier
Hazebrouck

Centre Hospitalier
Armentières

Les équipes de soins se sont parfaitement adaptées
et le dispositif a été apprécié par l’ensemble des
patientes et des sages-femmes libérales. Pour certains
établissements une augmentation significative des
sorties précoces a été remarquée.

Après une chirurgie

39

patients ont bénéficiés du programme

Concernant ce volet spécifique, le PRADO à distance n’a
pas pu se déployer efficacement. Au-delà des difficultés
organisationnelles pour les équipes soignantes, des
difficultés en raison de l’âge des patients atteints
de pathologies chroniques ont été relevées. Plus
précisément, le canal de contact téléphonique est peu
adapté à une population parfois âgée qui se trouve
placée en situation de fragilité du fait d’un problème
de santé.

LE PRADO CHEZ
LES PERSONNES ÂGÉES

Destiné aux personnes de 75 ans et plus,
quel que soit le motif de leur hospitalisation, ce nouveau dispositif répond à une
demande de la population française de
pouvoir vieillir à son domicile.

333

Les critères d’éligibilité et le parcours de soins
de Prado personnes âgées ont été définis en
partenariat avec la Haute Autorité de santé (HAS),
le Collège de médecine générale (CMG) et la
Société française de gériatrie et de gérontologie.

Durant le premier confinement, beaucoup d’opérations
ont été déprogrammées pour éviter les risques de
contamination, pour libérer des lits et des personnels
soignants permettant de prendre en charge les
patients atteints de la COVID. Par ailleurs, certains
établissements n’ont pas souhaité mettre en place le
service PRADO à distance tandis que d’autres se sont
parfaitement adaptés et le dispositif mis en place
perdure.

En Flandres, la première convention signée fin 2019
n’a pas pu être déployée. Une seconde convention
a été signée courant 2020 mais son déploiement a
été stoppé en raison du deuxième confinement.
Aucune adhésion au PRADO personnes âgées n’a
donc été enregistrée pour l’année 2020 et cette
action est reportée en 2021.

patients ont bénéficiés du programme
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU
SYSTÈME DE SANTÉ
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.
Nombre de visite de Conseillers Informatiques Services
5
4 2
14
40

La période a été particulièrement propice aux sollicitations diverses et variées de la part des professionnels de santé, en lien avec l’actualité sanitaire :
mesures dérogatoires en qualité de professionnels
mais également d’assurés, dispositifs compensatoires
et nouveaux actes, etc.

868

sollicitations PS
enregistrées en 2020
médecins

83

288

Des sollicitations diverses et amplifiées du
fait de la crise sanitaire et des campagnes
déployées malgré le contexte

576

Une partie des campagnes initialement programmées
ont pu être déployées
totalement ou partiellement, et
pharmaciens
de nouvelles campagnes ont fait leur apparition au fur
et à mesure des actualités.

infirmiers

masseurs
kinésithérapeutes
laboratoires
Médecins

Laboratoires

Pharmaciens

Orthophonistes/orthoptistes

Infirmiers

Centres de soins

Masseurs-Kinésithérapeutes

Sages-femmes
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Les campagnes menées à leur terme :
•

Visite Pharmacie : point d’actualité, profil
rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP) Générique et soutien de l’action régionale
CNO (début 2020)

162

visites réalisées

•

Avenants et Test AntiGénique (TAG)– Pharmaciens

+ de 70%
DES PHARMACIENS

ont bénéficié d’une visite sur ce thème

•

Promotion de la consultation complexe auprès de :

95%

DE MÉDECINS CIBLÉS

337

MÉDECINS CONTACTÉS
durant les mois de mai et octobre

Cette année a également marqué la finalisation du Programme Personnalisé d’Accompagnement (PPA), initié
en 2019. L’ensemble des 20 médecins généralistes ciblés ont été vus à 5 reprises, par un binôme Déléguée
de l’Assurance Maladie et Médecin Conseil, entre mars
2019 et octobre 2020, sur la thématique de l’antibiorésistance. La visite bilan, initialement prévue en binôme, a été réalisée par le Médecin Conseil, en raison
de la mobilisation du Délégué de l’Assurance Maladie
au sein de la Plateforme Contact Tracing (PFTC)

Un nouveau public à accompagner : les
laboratoires de ville
Le déploiement des tests PCR, dans un premier temps,
a nécessité l’accompagnement renforcé des 25 laboratoires de ville de la circonscription : modalités de réalisation, facturation, saisies et sensibilisation à l’importance de fixer des délais courts pour les rendez-vous
et la mise à disposition des résultats dans le cadre du
contact COVID et du dépistage populationnel.
Ce public n’est pas habituellement vu par les Délégués
de l’Assurance Maladie. Les différentes campagnes ont
permis de créer du lien avec ces professionnels de santé qui ont apprécié la démarche et la mise à disposition
de référents au sein de leur Caisse d’Assurance Maladie.

Campagne réalisée dans le cadre de la crise sanitaire :
•

Promotion du dispositif de contact COVID auprès
des médecins généralistes : au lancement et en
remobilisation

+ de 70 %

DES LABORATOIRES CONTACTÉS
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Un nouveau mode d’accompagnement :
les Webinaires

Une collaboration renforcée par la crise, au
service du public

Afin d’accompagner les professionnels de santé dans
l’actualité, des webinaires ont été mis en place en novembre 2020.

Toujours en matière d’innovation, il est important
d’évoquer l’entraide mise en place entre les Délégués
Assurance Maladie (DAM) et les Conseillers Assurance
Maladie (CAM) sur la campagne à destination des
Sages-Femmes. Au regard de la connaissance de ce public par les CAM, la campagne initialement reportée a
été menée conjointement par les deux services. De ce
fait les sujets d’importance comme les examens prénataux obligatoires et facultatifs, les thématiques alcool,
tabac, vaccination ont pu faire l’objet d’une information complète auprès de ce public.

Ce sont ainsi 4 Webinaires, en lien avec le déploiement
des tests antigéniques, qui ont été programmés, à destination des pharmaciens et infirmiers de la circonscription des Flandres.
Ces tous premiers rendez-vous organisés au sein de la
CPAM, et animés par un binôme Délégué de l’Assurance
Maladie - Conseillers Informatiques Services, ont rassemblé 42 participants.
Cette nouvelle formule, complémentaire à l’offre existante d’accompagnement fera donc partie des moyens
qui seront à l’avenir utilisés afin de faciliter l’accès à
l’information de nos professionnels de santé.

Des canaux de contact diversifiés pour
répondre aux besoins actuels : les mailings
Pour l’année 2020, le service DAM a participé à la rédaction de plusieurs campagnes initiées par un besoin local identifié en interne (facturation Infirmiers /Etablissements médico-sociaux, cotation forfait TPMR pour
les transporteurs ; outils de communication grand public COVID vers les laboratoires de ville…) ou par des
partenaires externes (recrutement de chirurgiens-dentistes pour l’APESAL dans le cadre du déploiement du
dispositif MT’Dents…).

Des actions pérennes, en fonction
des installations et sollicitations des
professionnels de santé
Comme chaque année, des rendez-vous spécifiques
ont été proposés aux professionnels de santé, en fonction des besoins et sollicitations :
•

75 rendez-vous d’installation

•

68 rendez-vous d’adhésion ou de suivi aux offres
existantes :

EN 2020
6 contrats OPTAM signés
8 contrats Assistant Médical signés
2 contrats OPTAM-CO signés

1 contrat CAIM signé

Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins

1 contrat COSCOM signé

Contrat de Stabilisation et
de Coordination pour les Médecins

(Chirurgie et Obstétrique)
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Les commissions paritaires
Les commissions paritaires régionales (CPR) et locales
(CPL) sont chargées de la mise en oeuvre déconcentrée
de la politique conventionnelle.
Ces commissions jouent un rôle essentiel en cas de
non-respect des dispositions conventionnelles. La
commission paritaire locale sanctionne en première
instance les manquements aux règles du code de la
sécurité sociale, les commissions régionales et nationales étant des instances d’appel dont la compétence
est activée en fonction de la gravité des sanctions prononcées.
Le développement de ces commissions et les compétences qui leur sont attribuées sont le gage d’une
meilleure association des médecins à l’organisation du
système de santé au travers de la négociation conventionnelle.
En 2020, les commissions paritaires, au-delà des points
habituels consacrés à l’actualité réglementaire et
conventionnelle ont abordé les impacts de la crise sanitaire sur les professions concernées.
En effet, les Directeurs de laboratoires ont vu leur activité considérablement impactée par le dépistage du
SARS-COV-2 par des techniques de biologie moléculaire jusqu’alors réservées à des examens spécialisés
et représentant une très faible part de leur activité. La
CPR a ainsi consacré du temps à l’analyse des dépenses
et des mesures dérogatoires mises en place pendant
cette période.
Les transporteurs sanitaires, taxis et orthophonistes
ont également vu leur activité fortement impactée par
la crise sanitaire et ont pu bénéficier du Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité et d’autres mesures
dérogatoires (téléconsultation notamment pour les
orthophonistes, modifications des modalités de transports).
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Enfin, les pharmaciens ont été positionnés au cœur
de la crise sanitaire à travers notamment un nombre
de mesures dérogatoires qui ont nécessité une forte
implication de leur part (délivrance des masques aux
professionnels de santé, solution hydro-alcoolique, délivrance de médicaments, tests sérologiques puis tests
antigéniques sur la fin de l’année).
Les différentes sections professionnelles ont signifié
leur reconnaissance aux équipes de l’Assurance Maladie pour leur présence à leurs côtés pendant cette crise
sanitaire et au soutien apporté par le biais des campagnes de communication, des mesures dérogatoires
mises en place et des dispositifs d’aides mobilisés.

7

COMMISSIONS PARITAIRES EN 2020
Commission paritaire régionale
des directeurs de laboratoires
3 septembre 2020
10 décembre 2020
Commission paritaire départementale
des taxis
4 mars 2020
16 septembre 2020
Commission paritaire départementale
des transporteurs sanitaires
13 octobre 2020
Commission paritaire départementale
des orthophonistes
5 novembre 2020
Commission paritaire locale
des pharmaciens
29 septembre 2020
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75

installations en 2020

UN RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DES CONTRATS D’ASSISTANTS
MÉDICAUX QUI A VU ABOUTIR DE
NOUVELLES SIGNATURES.

place d’actions concrètes ; les professionnels de santé
ont su impulser des actions de transformation dans les
territoires et ont fait preuve d’une forte implication sur
le terrain, à l’image des communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS).

Après une première campagne, auprès des Médecins
Généralistes, fin 2019, la promotion du dispositif a été
relancée durant l’été 2020, auprès des :

Les maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP)

•

médecins généralistes n’ayant pu être vus lors de la
première campagne,

•

médecins nouvellement éligibles,

•

médecins spécialistes,

•

centres de santé éligibles.

De nouveaux modes de coopération pour
une meilleure prise en charge
L’exercice coordonné concourt à l’amélioration à la fois
des conditions d’exercice des médecins et de l’accès
aux soins. Il permet d’offrir un cadre attractif d’exercice
pour les professionnels de santé -notamment dans les
territoires caractérisés par une démographie médicale
insuffisante- tout en favorisant une meilleure accessibilité aux soins pour les patients.
La crise sanitaire a eu pour conséquence de mettre
en veille les projets d’exercice coordonné des
professionnels de santé sur le plan administratif
(retardant notamment les contractualisations à
l’Accord Conventionnel Interprofessionnel), mais a
accéléré la maturité des projets du fait de la mise en
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5 MSP sont signataires de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). Le service « Démarches Simplifiées »
a été reconduit pour l’année 2020 avec pour objectif
d’améliorer la qualité de service apporté aux MSP et
de contribuer à simplifier leurs démarches. Il a permis
aux maisons de santé de saisir en ligne les résultats
sur les différents indicateurs du contrat ACI MSP - dans
le cadre de la transmission annuelle - de leur rapport
d’activité et de dématérialiser l’envoi de leurs pièces
justificatives.
Des dérogations ont été accordées afin de prendre en
compte les impacts de la crise sanitaire : ainsi si des
protocoles en lien avec la prise en charge de patients
COVID ont été réalisés, ils seront valorisés dans le cadre
de l’ACI.
Alors que des réunions de concertation pluriprofessionnelle ont été annulées compte tenu de la période
de confinement, des réunions d’organisation de la gestion de la crise sanitaire ont été organisées.
Malgré le contexte sanitaire, l’accompagnement des
MSP s’est poursuivi pour l’élaboration des protocoles
pluriprofessionnels et pour le montage de nouveaux
projets.
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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.
•

Une aide a été apportée aux porteurs de projet pour
construire leur diagnostic territorial.

•

4 projets de CPTS sont en cours couvrant la quasitotalité du territoire de la CPAM.
- la CPTS Littoral en Nord
- la CPTS Bergues-Bourbourg-Hondschoote
- la CPTS Lys-Armentières
- la CPTS Monts et Medveilles (territoire en cours de
définition)

PROJETS EN COURS

La crise sanitaire a montré l’intérêt de pouvoir fédérer les professionnels de santé autour d’organisations
coordonnées, selon des modèles d’organisation adaptés aux équipes et aux territoires.
Les actions menées par les CPTS de notre territoire ont
porté sur :
•

le recensement et la distribution d’équipements de
protection individuelle,

•

la mise en place de centres COVID de dépistage et
de vaccination,

•

l’instauration d’une coopération
collectivités territoriales,

•

la gestion commune de la crise avec les
établissements de santé.

•

la réalisation de messages de communication à
l’attention de la population les incitant à respecter
les gestes barrières. (vidéos, affiches)

avec

les

Ainsi, dans le contexte de pandémie, les CPTS ont été
identifiées comme les interlocuteurs pour coordonner
les réponses des professionnels de santé du territoire à
apporter aux populations.

LA COORDINATION TERRITORIALE

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
Les actions de
prévention sont
plus nombreuses

+
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Le recours de tous
à un médecin
traitant est garanti

Les soins non
programmés sont
assurés rapidement
en ville
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Les assistants médicaux

La télémédecine

La création de formation d’assistants médicaux 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.

L’activité de téléconsultation a connu un pic au cours
de la période de confinement. La dérogation accordée
pour les téléconsultations par téléphone (sans
vidéotransmission) a pris fin le 10 juillet 2020.

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.

UN MEILLEUR ACCÈS AUX 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

Pour autant, certaines consultations ont été prises en
charge par l’Assurance Maladie jusqu’au 31 décembre
2020 : les consultations complexes, les avis ponctuels
de consultant, la prise en charge des téléconsultations
pour une première prise de médicaments dans le cas
d’une IVG médicamenteuse, l’examen prénatal et la
séance de préparation à la naissance.
Les dérogations à la connaissance préalable du patient et du respect du parcours de soins pour les patients susceptibles d’être atteints de Covid-19 ou reconnus atteints du virus ont également été prolongées
jusqu’au 31 décembre 2020.
Malgré une baisse des téléconsultations depuis, les
chiffres restent supérieurs à ceux d’avant la crise sanitaire.

Améliorer l’accès à un médecin traitant et les
délais de prise en charge notamment pour
certaines spécialités

DE MEILLEURES CONDITIONS
D’EXERCICE
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, LA
COORDINATION DES SOINS
Améliorer la qualité des soins et le suivi des
patients en consacrant plus de temps aux
patients le nécessitant

72 265

téléconsultations en 2020

Les pharmaciens qui ont eu leur rôle reconnu en tant
qu’assistant à la téléconsultation ont manifesté un
intérêt grandissant pour pouvoir proposer cette prise
en charge aux patients.

Renforcer la continuité des soins et la
coordination entre les différents acteurs prenant
en charge les patients
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Le Dossier Médical Partagé (DMP)

Le contrat local de santé

L’objectif de déploiement du DMP 2020 était de poursuivre la création des DMP et d’engager une dynamique
d’alimentation de ce dossier.

Un travail collaboratif a été mis en place avec la
Communauté Urbaine de Dunkerque, l’ARS et les
partenaires locaux pour la mise en œuvre d’un contrat
local de santé portant sur l’attractivité de notre
territoire et visant notamment à favoriser et à faciliter
l’installation de professionnels de santé sur notre
territoire.

La crise sanitaire a eu pour conséquence de ralentir
le projet, notamment du fait de la fermeture des
caisses de sécurité sociale et des pharmacies pendant
le confinement, principales sources de création de
DMP. Par ailleurs, les actions de communication,
les interventions hors les murs, la tenue de stands
lors d’événements de prévention, au sein des
établissements de santé et des entreprises n’ont pu
être mises en place pour la même raison.
Le DMP bénéficie toujours d’une image positive auprès
de nos assurés. Les efforts continueront à se poursuivre
sur le développement et l’alimentation du DMP et de
son usage.

La CPAM s’engage également auprès de l’Observatoire
local de santé (OLS) comme acteur de santé sur le
territoire. Dans ce cadre, l’amélioration de la qualité
de l’air, axe prioritaire inscrit dans le projet «Territoire
d’innovation, Dunkerque l’énergie créative», est une
thématique sur laquelle des travaux sont engagés
pour affiner les relations entre pics de pollution et
augmentation de la consommation médicale.

9 628

DMP ouverts en 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020

043_

Réguler les dépenses et sensibiliser au bon usage des soins
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

LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES
DÉPENSES DE SANTÉ - MMDS
Une activité impactée par la crise COVID…
La période du premier confinement a suspendu les
actions de MMDS prévues tant au niveau national que
régional et local.
Pour autant, les équipes de la CPAM ont su se mobiliser
pendant cette période pour lancer différents travaux
afin de préparer l’accompagnement personnalisé des
professionnels de santé notamment sur :
•

•

l’élaboration d’un profil prescripteur permettant de
donner une vision globale aux Médecins Généralistes
de leur activité et pouvoir les accompagner sur des
thèmes spécifiques si ces professionnels en font la
demande.
la Lutte contre la Fraude-LCF et la MMDS avec pour
objectif d’identifier des actions d’accompagnement
à destination d’une profession, au regard des
constats faits par la Lutte Contre la Fraude, mais
également les profils atypiques nécessitant une
étude approfondie.

Cette période particulière a aussi permis de réaliser les
mesures d’impacts des actions menées en 2019.

… mais qui a maintenu sa démarche collaborative avec les autres services
Afin d’accompagner de manière personnalisée les
professionnels de santé, la MMDS a travaillé à fournir
des données locales afin que les DAM puissent
mieux appréhender leurs campagnes (paracétamol/
antalgiques ; ROSP ; …). Cette collaboration s’est
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poursuivie auprès d’autres secteurs d’activité de la
CPAM (Vie conventionnelle, Prévention, CES, PE) mais
également auprès de partenaires externes (Centres
Hospitaliers, autres CPAM, Région, …).

QUELQUES CHIFFRES

Les soins exécutés en ville ont fortement augmentés + 7,1%.
Cela s’explique principalement par l’évolution des indemnités journalières - IJ (+23,4%)
et des laboratoires (+72,4%).

On note également une évolution des
dépenses des auxiliaires médicaux
mais qui est hétérogène car elle se manifeste
principalement par une forte augmentation
des actes infirmiers (+10,9%) et une baisse
généralisée pour toutes les autres professions.
•

Les produits de santé présentent aussi une
évolution positive de 4,4% principalement
expliquée par les médicaments (+5,0%).

•

Le bilan des dépenses est corrélée au
contexte COVID, en atteste l’évolution des
dépenses IJ, Laboratoires et Infirmiers.
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Une activité orientée santé
Dans le cadre des partenariats de la CPAM, la MMDS collabore avec l’Observatoire Local de la Santé piloté aujourd’hui par l’ESL (Espace Santé du Littoral). La MMDS
participe activement aux actions mises en œuvre, notamment sur les effets de la pollution.

L’ACTION CONTENTIEUSE
Au-delà de la poursuite des travaux relatifs à la réforme
de la Justice et des impacts des réformes métiers
sur l’activité du service contentieux, l’année 2020 a
surtout été marquée par une réorganisation totale
des méthodes de travail, avec l’ambition d’assurer
sécurité, fiabilité et continuité de service, quelles que
soient les circonstances et le contexte d’activité, dans
la gestion des recours.
Ainsi, l’Outil National de Gestion des Contentieux
(ONGC) a été déployé dès janvier afin d’harmoniser
les modalités de gestion des dossiers et le pilotage
de l’activité, et d’assurer aux usagers un traitement
homogène et équitable de leurs recours sur le territoire
national. En parallèle, la CPAM des Flandres a opté pour
une gestion totalement dématérialisée de son activité
avec un objectif « O papier » atteint fin 2020 pour le
précontentieux.
Ces deux évolutions majeures ont pris pleinement
leur sens avec la crise sanitaire liée au coronavirus
qui a imposé, dès le mois de mars 2020, une gestion à
distance des activités (télétravail, visio conférences).
Elles ont permis une continuité de service sécurisée,
organisée et pérenne.

L’année 2020 pour la
Recours Amiable (CRA)

Commission

de

En 2020, la Commission de Recours Amiable de la
CPAM des Flandres s’est réunie 12 fois, et a rendu 695
décisions, dont 652 en droit et 43 en matière de remises
de dette.
13 accords ont été rendus en matière de risques
professionnels (7 reprises en charge d’accident de
travail pour les assurés, 6 inopposabilités reconnues
aux employeurs).
32 remises totales ou partielles ont été accordées aux
assurés dont la situation financière ne permettait pas
de solder leur créance.
Le pôle CRA a doublé ses délais d’instruction par
rapport à 2019, compte tenu principalement de
l’appropriation des nouvelles modalités de gestion
des dossiers, du contexte sanitaire et de l’arrivée des
« nouveaux recours » en matière d’aide sociale, de
risques professionnels, de travailleurs indépendants,
et plus récemment, les recours liés à la pandémie
(arrêts de travail et maladie professionnelle COVID19).
Le pôle CRA poursuit également son rôle d’alerte en
interne sur la bonne application/interprétation de
la règlementation. Les demandes de régularisation
de dossiers, lorsque des décisions prises ne sont
pas conformes, sont désormais faites de manière
dématérialisées.

360

recours solutionnés «hors Commission»

Les séances de Commission de Recours Amiable
ont été réalisées en visio conférence, et les dossiers
préparés, validés et présentés de manière totalement
dématérialisée.
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L’année 2020 pour le pôle « audiences »
Si lors du 1er confinement, les tribunaux judiciaires ont
interrompu les audiences « non urgentes », telles que
les pôles sociaux, compétents pour les litiges relatifs
à l’Assurance Maladie et à l’aide sociale, l’activité au
sein de la CPAM des Flandres s’est poursuivie sans
aucune interruption. Les activités du pôle se sont
concentrées durant cette période inédite sur les mises
à jour de dossiers et l’adaptation des procédures à
la réforme de la Justice (notamment concernant la
Commission médicale de recours amiable - CMRA), à
la dématérialisation en interne et au nouvel outil de
gestion national.
Une opération spécifique de revue de dossiers pour
le recouvrement des créances relatives aux fautes
inexcusables des employeurs a permis de récupérer
847 522,20€ au titre de l’année 2020, contre 202 595,55€
recouvrés en 2019.
Des travaux ont également été engagés avec le
Tribunal judicaire de Lille pour développer les
échanges dématérialisés en matière de contentieux.
Une Convention est en cours de validation sur ce point.
Les audiences ont repris en mai 2020, et ce ne sont pas
moins de 2661 dossiers « contentieux général » qui ont
été instruits sur l’année (cumul des dossiers en cours
et des dossiers terminés sur l’année, y compris CRA) et
466 en contentieux technique (y compris CMRA) dont
377 dossiers appelés en audiences devant le Tribunal
Judiciaire (1re instance) sur la période.

Taux de décisions rendues par les juridictions
en matière de contentieux général favorables
à la CPAM

69 %
Taux de décisions prises par les juridictions en
matière de contentieux technique (invalidité,
incapacité) favorables à la CPAM

55 %
Impactés également par le contexte sanitaire, les réflexions sur le pilotage, les circuits et les activités relevant de la CMRA sont toujours en cours. En application
de la réforme de la Justice, mise en œuvre « par pallier »,
les compétences de la CMRA évoluent encore et nécessitent des adaptations/réajustements permanents,
jusqu’à la phase finale de déploiement, en janvier 2022.
A terme, l’ensemble des recours médicaux seront portés devant la CMRA pour examen précontentieux médical préalable.

Nombre de recours pour des assurés de la
CPAM des Flandres soumis à la CMRA

133

2 661

dossiers «contentieux général» en 2020
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FAIRE LA PÉDAGOGIE DU BON USAGE DES
SOINS ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
En 2020, l’activité de la lutte contre la fraude a été
suspendue une bonne partie de l’année suite à la crise
sanitaire. En effet, cette crise pesant sur l’activité des
professionnels de santé du territoire, la CPAM a dû
adapter tant dans la méthode que dans les actions.

Montant des préjudices subis et évités

162 795 €
En parallèle, des actions de contrôles ont été
menées concernant les établissements, les assurés
et les professionnels de santé dans le cadre de plans
nationaux. Du fait de certaines spécificités locales et
régionales, des actions complémentaires ont aussi été
réalisées

Que ce soit dans les méthodes de fonctionnement
(via la mise en œuvre de procédures relatives à
l’encadrement des enquêtes de terrain et le traitement
des dossiers C2S), ou la recherche d’efficience (avec le
développement de contrôles formalisés sur des cibles
nouvelles), cette année a permis de poser les jalons
pour une action renforcée du service.
Désormais, l’accompagnement des professionnels de
santé fait partie intégrante de l’activité interne. Les
quelques anomalies décelées au cours des études,
les nombreuses dérogations liées à la prise en charge
des patients COVID, s’intègrent à un prévisionnel
d’accompagnement tant des professionnels de santé
que des assurés. Des campagnes de sensibilisation
et de rappels réglementaires ont commencé à se
construire afin d’accentuer ce parti pris.

Outre la crise sanitaire qui a impacté très fortement
l’activité, 2020 a été l’année de la mise en place du
télétravail, de l’entraide, de l’adaptabilité et de la
formalisation.
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OPTIMISER NOTRE ORGANISATION
ET AMÉLIORER NOTRE
FONCTIONNEMENT
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 et
participe à l’évolution des pratiques managériales ; enfin, elle s’attache à cultiver
la performance sociale et la qualité de vie au travail.mais aussi tout au long de
l’exercice pour encourager les bonnes pratiques… voire quelques-unes des
mesures portées.
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, témoigne de l’émergence de nouveaux
dispositifs et de fonctionnements plus agiles afin de s’adapter et contribuer à la
performance de l’organisme.
La politique menée en 2020 peut ainsi se définir par quatre caractéristiques :
facilitante, digitale, innovante et attentionnée.
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FACILITER LA GESTION AU QUOTIDIEN
Afin que les salariés soient le moins impactés possible
par le confinement et les conséquences de la crise
sanitaire, des horaires ont été rapidement adaptés. A
titre d’exemple, la possibilité de travailler le samedi
matin lors du 1er confinement, la durée minimale
de la pause méridienne temporairement réduite à
20 minutes, ou encore une procédure simplifiée de
déclaration des situations (télétravail ou sur site).
Une Foire Aux Questions RH diffusée régulièrement tout
au long de l’année est venue éclairer le personnel sur
les modalités pratiques mises en œuvre sur des sujets
tels les arrêts de travail, les congés, la rémunération,
etc. Les éléments essentiels relatifs à l’organisation du
travail et aux conditions de travail ont fait l’objet de la
rédaction d’un guide à l’intention de tous intitulé « agir
ensemble pour la santé et la sécurité au travail ».

UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DAVANTAGE
TOURNÉE VERS LE DIGITAL
Compte tenu de l’enjeu du numérique et du
développement continu des compétences des salariés
mais aussi afin d’être en phase avec les évolutions des
métiers et les besoins des clients, la CPAM a fait du
digital une de ses priorités.
L’organisme a intensifié le recours au e-learning via la
plateforme Syfadis en proposant systématiquement
les nouveaux modules aux managers en avance de
phase en vue de leur déploiement. Un parcours interne
« acculturation à l’Assurance Maladie » a été créé
pour les nouveaux embauchés en CDI. L’ensemble
du personnel a pu également bénéficier d’une
sensibilisation au numérique via le module « Cap sur
l’inclusion numérique – Inclusion numérique, tous
concernés !
La CPAM a aussi introduit de nouveaux concepts
d’apprentissage en continu et personnalisé.

du plan de développement des compétences en
reportant une partie des formations sur le second
semestre, les salariés ont pu participer aux modules en
distanciel en utilisant les outils de visioconférence tels
que Zoom ou Skype.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET DE
MOBILITÉ QUI S’ADAPTE ET INNOVE
Afin de répondre aux besoins de recrutement en
période de confinement et garantir un même niveau
de qualité du processus, le pôle RH a mis en place des
solutions alternatives. Les épreuves écrites de présélection habituellement réalisées sur site ont été
remplacées par des épreuves à distance, en s’assurant
que les candidats disposaient du matériel nécessaire.
De même, certains entretiens se sont tenus en
distanciel via Zoom, avec au préalable réalisation d’un
test de connexion.
Les techniques de recrutement ont poursuivi leur
modernisation et leur adaptation au terrain afin de
s’assurer de la compétence des candidats, que ce
soit en bureautique, sur des qualités relationnelles
ou sur des aspects techniques. Une mise en situation
téléphonique a par exemple été testée à distance avec
la participation d’un collaborateur du service lors du
recrutement d’un chargé de prévention.
L’organisme a fait face à une phase de recrutement
massif pour constituer la brigade contact tracing dans
des délais courts.
La mobilité interne a également été encouragée,
permettant à onze salariés de changer de poste lors
d’appels à candidatures.

UNE POLITIQUE ATTENTIONNÉE EN
TERMES DE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

C’est ainsi que le projet Voltaire proposé à l’ensemble
du personnel pour effectuer une remise à niveau en
orthographe s’est également inscrit dans une démarche
d’apprentissage individualisée. Dans le même temps,
une formation orientée sur le développement des
compétences numériques.

La CPAM fait de l’engagement des salariés un élément
important de sa stratégie. Elle s’efforce de créer
un environnement de travail durable et motivant,
suscitant la participation des salariés, que ce soit
au sein de leur service ou au niveau de l’organisme,
favorisant leur bien-être et améliorant l’équilibre vie
professionnelle/vie privée.

De même, si la crise sanitaire a perturbé la réalisation

Pour faire suite au télétravail mis en place depuis 2018,
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ce dispositif a été accordé à 21 salariés supplémentaires
en 2020, leur permettant de travailler à leur domicile
jusqu’à 2 jours fixes par semaine en période classique.

Chiffres Gestion administrative uniquement,
y compris les CDD

Âge moyen : 42,17 ans

Lors d’un sondage lancé au mois de mai, les salariés se
sont exprimés sur leur ressenti relatif au confinement
mais également sur leurs attentes pour l’avenir. Audelà de l’identification de levers d’actions, les retours
des collaborateurs ont également permis d’alimenter la
négociation du protocole sur l’extension du télétravail
et de nourrir la réflexion relative aux actions du plan
Santé Qualité de Vie au Travail.

397 salariés

En effet, sur la base d’un autodiagnostic et des
enquêtes sociales, une démarche participative a été
mise en œuvre sous un copilotage RH/RSE, afin de
bâtir collectivement le Plan Santé Qualité de Vie au
Travail de la CPAM. Ce plan, décliné en cinq axes pour
la période 2020-2023, s’intègre parfaitement dans
le Schéma directeur des ressources humaines et le
Schméa stratégique local.

Ancienneté moyenne : 16,17 ans

MOUVEMENT DU PERSONNEL

FORMATIONS

•
•
•

8 recrutements externes dont une mutation
12 titularisations de CDD- 3 transferts RSI
11 mobilités internes

•

•
•

5 CDD pour remplacement
46 CDD pour surcroit de travail (dont 29 pour la
Plateforme Contact Tracing)

•
•

2 contrats d’apprentissage.
Accueil de 7 volontaires en mission de service
civique
5 stagiaires présents au cours de l’année 2020

•
•

1 personne accueillie dans le cadre d’une période
de mise en situation en milieu professionnel en
partenariat avec Pôle Emploi.

•

35 départs (dont 27 liés à la retraite)
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314 salariés ont bénéficié d’au moins une formation.

Montant des formations GA (hors accompagnement
des Agents de Direction) : 126.390,53€

AUTRES
•
•
•

% d’absentéisme global : 3,42 % (4,48% en 2019)
% d’absentéisme incluant les absences liées aux
arrêts pour garde d’enfants suite au confinement :
6,43 %
Index égalité H/F : 99
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La communication
Confinement et crise sanitaire ont profondément modifié les relations
internes et externes à la CPAM et, en ce sens, la communication a dû s’adapter
tant sur la forme, en raison du recours massif au télétravail, que sur le fond en
proposant aux collaborateurs et aux publics des contenus à la fois informationnels
mais aussi dynamiques.

Répondre présent aux besoins d’informations
Avec la mise en place du 1er confinement, la problématique principale a été d’agir en support des actions menées par les services.
Dès les premiers jours, une newsletter était transmise
à l’ensemble des salariés. Communication réactive,
faisant état de l’activité des services et des avancées
en matière de situation sanitaire, elle constituait le trait
d’union entre la Direction et l’ensemble du personnel.

En parallèle, la CPAM a maintenu le lien avec l’ensemble
de ses publics en les informant régulièrement des
nouvelles modalités d’accueils ou de transmissions de
pièces. Cette démarche s’est principalement illustrée :
•
•
•

Par voie de presse
Par affichage externe
Par une communication sur les réseaux sociaux et
les communes de la circonscription

Dans le même temps, un affichage massif est venu
compléter l’information déjà transmise sur le bon
usage des gestes barrières au sein des locaux.
Initialement destinée aux personnes dont la présence
sur site s’avérait impérative, cette communication s’est
révélée essentielle une fois le retour progressif amorcé
de juin à octobre.

COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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4 interviews et 256 vues Liam

Offrir de nouvelles perspectives et un
nouveau cadre
Malgré les freins dus à la crise, la communication
de la CPAM, sous l’impulsion de la Caisse Nationale
a opéré une mue que ce soit en matière d’image ou
d’outil. Un nouveau logo Assurance Maladie enrichi
d’une nouvelle charte visuelle sont venus modifier les
supports internes et externes.

Rechercher l’innovation et la participation
La célébration des 10 ans de la CPAM des Flandres,
née de la fusion des Caisses de Dunkerque et
d’Armentières, a elle aussi été fortement perturbée par
la crise sanitaire. Pour autant, si l’Assemblée générale
du personnel n’a pu se tenir, de nouvelles méthodes de
communication ont pu être développées en réponse
aux contraintes d’éloignement physique imposées.
Ainsi, dès le mois de novembre, des podcast ont été
diffusés. Sous forme de rencontre, ces rendez-vous
ont donné l’occasion à plusieurs salariés de prendre la
parole, de présenter leurs activités, leur situation face
à la crise et leur vision de l’Assurance Maladie et de la
CPAM.
Cette initiative collaborative s’est aussi retrouvée dans
la mise en place de plusieurs concours invitant les
salariés de la CPAM à partager leur quotidien sur des
thèmes propres à l’Assurance Maladie.
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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 bienêtre des collaborateurs, mais va également au-delà en s’inscrivant dans des
démarches solidaires et durables.

GESTION DU PATRIMOINE - ACHATS ET
MARCHÉS
Protection et signalétique d’accueil

Pour le secteur immobilier, l’année 2020 a été l’occasion
de démontrer une nouvelle fois notre capacité
d’adaptation. L’évolution de la crise sanitaire tout au
long de l’année a contraint la CPAM à se réadapter sans
cesse et à proposer des solutions parfois innovantes
afin de maintenir les conditions d’accueil et de sécurité
pour les publics et les collaborateurs.
L’exemple le plus marquant restera sans aucun doute
l’aménagement des espaces d’accueil afin de répondre
aux exigences de sécurité sanitaire ou encore la mise
en place des brigades « contact tracing » en un temps
record.

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE COVID PAR DES MOYENS ADAPTÉS
Ecrans de séparation, distributeurs de gel hydro alcoolique, matériel informatique…

Les équipes de la CPAM ont, dès le premier jour, été sollicitées dans le but d’adapter les locaux, de fournir des
consommables sanitaires afin de veiller au respect des gestes barrières au sein des locaux et de préserver la santé
de tous.
Au-delà des achats matériels, ce sont aussi les contrats et la gestion courante qu’il a fallu adapter.
Ainsi, de nouvelles prestations ont vu le jour comme le recours à une société de vigiles pour faire respecter les gestes
barrières dans les accueils ou encore une adaptation des prestations de nettoyage des locaux.
Les modalités de distributions des imprimés aux professionnels de santé ont également été revues en privilégiant les
envois postaux afin d’éviter les déplacements des usagers et de faciliter leur activité.
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En ce qui concerne les nombreux projets immobiliers
en cours, l’année 2020 a été consacrée en grande
partie à la préparation des travaux qui auront lieu
en 2021 notamment sur le site d’Armentières avec
l’arrivée, en 2021, de l’antenne Carsat Retraite et du
Centre d’Examens de Santé (CES). D’autres projets
ont également été poursuivis en 2020 tels que la
préparation des travaux de rénovation de l’ensemble
des ascenseurs de la CPAM des Flandres ou encore la
réactualisation du projet de rénovation de l’accueil du
siège programmé pour le milieu de l’année 2022.

Pour finir, afin de s’adapter aux évolutions constantes
de nos modes de travail, un projet de réaménagement
de l’une de nos salles de réunion du deuxième étage a
vu le jour fin 2020 sur le site de Dunkerque. Cet espace a
été entièrement repensé afin de répondre aux besoins
régulièrement exprimés de la part de nos managers à
savoir de disposer d’espaces de travail collaboratifs,
adaptés et connectés ».

Aménagement d’une nouvelle salle de réunion connectée
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SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
(SSI) ET PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS (PCA) : DES ACTIONS RENFORCÉES.
La crise de la COVID-19 a impacté fortement l’activité
du service sécurité, dont les objectifs ont été :
•

De faciliter les entraides entre services, afin de
garantir la continuité des missions vis-à-vis des
publics, tout en conservant un niveau de sécurité
exigeant malgré l’allègement des procédures,

•

D’accompagner les agents dans la prise en compte
de la sécurité des informations des publics,
qu’ils manipulent depuis leur domicile. Des
sensibilisations ciblées et adaptées au contexte
du télétravail généralisé et non préparé ont
porté principalement sur la préservation de la
confidentialité des données au domicile, le besoin
d’en connaître, le respect du secret professionnel
et la protection des informations contre les virus et
logiciels malveillants.

•

De contribuer au maintien du lien entre la CPAM et
ses agents, par le relais d’informations régulières
sur les boites mails personnelles des collaborateurs.
Ceux qui ne pouvaient accéder à leur boite mail
professionnelle ont ainsi pu connaître l’évolution
de la situation, les impacts sur la CPAM et son
organisation. Tout le travail réalisé depuis de
nombreuses années sur le dispositif du Plan de
Continuité des Activités a ainsi facilité la gestion
de la crise. La collecte massive des coordonnées
personnelles des agents et leur maintien à jour a
été une des clés de la réussite de la communication.
Les réflexes acquis lors des exercices annuels et les
incidents réels ont fluidifié la gestion de cette crise
sans précédent.

La crise ayant engendré un recours massif aux outils
informatiques, tant en interne que venant des publics,
des actions spécifiques ont été menées en matière
de protection des données.Face à la recrudescence
des mails, SMS et démarchages téléphoniques
malveillants, usurpant souvent l’identité de la CPAM
ou de l’Assurance Maladie, la CPAM a ainsi accentué
la sensibilisation de tous les agents à ces pratiques
et nouveaux modes opératoires. L’objectif principal
était de protéger les informations de nos publics
en préservant le système informatique des virus et
logiciels malveillants et de conseiller les usagers sur
les bons réflexes à adopter pour éviter le vol de leurs
informations ou des escroqueries.
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Parallèlement, la Déléguée à la Protection des
Données (DPO) de CPAM des Flandres a démarré les
travaux de mise en conformité des traitements de
données personnelles avec le Règlement Européen à la
Protection des Données (RGPD), en cohérence avec les
instructions nationales. Leur aboutissement permettra
de renforcer la protection des données personnelles de
tous nos publics et des agents de la CPAM en 2021.

LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS – RSO
La crise sanitaire et le confinement ont très fortement
perturbé l’activité en matière de développement
durable, notamment sur le volet environnemental.
Pour autant, soucieuse du bien-être collectif et dans
la lignée des propositions retenues dans le Schéma
Directeur des Ressources Humaines, la CPAM a mené
des actions spécifiques en matière de qualité de vie au
travail.

Le livret vert « dix années de RSO à la CPAM
des Flandres (2010-2019) »
Cette brochure récapitulative recense les nombreuses
actions de l’organisme et donne à voir l’importance
mais aussi la constance de son engagement dans le
champ durable et responsable.

Le plan Santé et qualité de vie au travail
(SQVT) pour la période 2019-2022
Ce plan décline localement un plan national qui répond
à un engagement de la CPAM en tant qu’employeur au
titre de la responsabilité sociale des entreprises. Son
but est de préserver la santé des salariés, améliorer
les conditions de vie professionnelle et tendre au bienêtre au travail.

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

LIVRET VERT

RSO

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS

2010 - 2019
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L’organigramme

Ghislaine Liekens

DIRECTION GÉNÉRALE

Directrice

Secrétariat de Direction

Attachée de la Directrice

Catherine Pierens

Isabelle Catelin

Attachée de Direction /
Pôle pilotage
Fanny Buniet

Communication

Budget
Contrôle de gestion
Qualité
Statistiques

Directeur adjoint

DIRECTION DE LA PRODUCTION ET DE LA RELATION CLIENTS

(Poste non affecté
en 2020)

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

Elodie Duveau (à/c du 01.09.2020)

Émeline Barthelemy

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

Hélène Rose
Sous-directrice

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
Gestion du patrimoine

Achats / Marchés

immobilier

Jean-Christophe Duyme

Pôle Réception
Agatha Zielinski

Pôle Informatique
Michaël Decroocq

Mathieu Obin

Laurence Boismartel
Directrice financière et comptable

DIRECTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Fondé de pouvoir
Romarik Pasz

Comptabilité générale
Contrôle
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Chargé de mission MOAD SCAPIN
Ludovic Durand

Médiateur

Chargé de développements stratégique

Jérémy Amedro

Emmanuel Sauvage

Médiation
Documentation techique

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
Maryse Castel

Pôle ressources humaines

Chargé de mission RSO

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, composé de 27 membres.

SON RÔLE
Le Conseil détermine :
•

habituellement du champ d’intervention de la
Commission d’Action Sanitaire et Sociale, durant
les mesures mises en place par l’état d’urgence
sanitaire lié au Covid 19 imposant à la population
une période de confinement et réglementant
les déplacements des personnes empêchant les
Conseillers d’assurer pleinement leur mission ;

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

•

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

•

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

•

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

•

Accepte les modifications du Règlement Intérieur
d’Action Sanitaire et Sociale proposées ;

•

Renouvelle les membres de la Commission de
Recours Amiable pour une durée d’un an et donne
délégation :
- de ses pouvoirs à la Commission pour statuer sur
les affaires relatives aux contestations de droits,
demandes de remises de dettes et indus qui
lui sont soumises et pour notifier elle-même la
décision aux intéressés ;
- aux services administratifs dans le cadre de la
régularisation de dossiers CRA pour lesquels la
CPAM dispose d’éléments nouveaux permettant
de faire droit au demandeur et de la notification
des décisions de la CRA aux intéressés ;

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU
CONSEIL EN 2020
Conseil du 14 au 16 avril 2020 - délibérations à distance

•

Désigne Monsieur DUPLESSY en qualité de
secrétaire et Mesdames BARTHELEMY et DE
BAECKER respectivement en qualité de 1re et 2e
secrétaires adjointes de la CRA.

Le Conseil
•

Approuve à l’unanimité les modalités
délibération à distance du Conseil ;

•

Donne délégation à l’unanimité à Mme la Directrice
pour l’ensemble des décisions relevant

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020

de

058_

Conseil du 12 juin 2020

Conseil du 18 septembre 2020

Le Conseil

Le Conseil

•

Prend acte de la démission de M. Christophe VERIN
de son poste de titulaire CPME et de la nomination
de M. Michel BOUREL en qualité de suppléant au
Conseil, en remplacement de M. Denis CRINQUETTE,
démissionnaire ;

•

Prend acte de la démission de Mme Jocelyne DURUT
de son poste de suppléante Medef au Conseil et
de la nomination de M. Patrick BAILLEAU et de
M. Pascal ROBERT en qualité respectivement de
titulaire et suppléant CPME au sein du Conseil ;

•

Désigne M. Michel BOUREL en qualité de
suppléant au sein de la Commission d’Action
Sanitaire et Sociale et de la Commission Paritaire
Départementale des Taxis du Nord ;

•

Désigne M. Patrick BAILLEAU en qualité de suppléant
au Bureau et à la Commission des Relations avec
les Usagers et de titulaire à la Commission d’Action
Sanitaire et Sociale ;

•

Approuve, à l’unanimité, les comptes définitifs de la
CPAM des Flandres pour l’exercice 2019 ;

•

•

Approuve à la majorité le budget exécutoire de
Gestion Administrative et à l’unanimité les budgets
exécutoires d’Action Sanitaire et Sociale, de
Prévention Education et Informations Sanitaires,
du Centre d’Examens de Santé et du Fonds des
Actions Conventionnelles, pour l’exercice 2020 ;

Approuve à la majorité le budget rectificatif
de Gestion Administrative et à l’unanimité les
budgets rectificatifs de Prévention, Education et
Informations Sanitaires et du Centre d’Examens de
Santé de l’exercice 2020 ;

•

Prend acte :

•

- des mesures prises lors de la crise sanitaire et de
l’activité de la plateforme Contact Tracing,

Prend acte :

- du Schéma Stratégique Local,

- des informations relatives à la gestion de la crise
sanitaire et de la nouvelle activité de Contact
Tracing,

- des objectifs CPG pour l’année 2020,
- du rapport d’activité de la CPAM,
- de la stratégie de l’Assurance Maladie en matière
d’accès aux droits et aux soins auprès des jeunes
de 16 à 25 ans,

- des résultats CPG de l’année 2019,
- des rapports d’activité de la Médiation et du
Centre d’Examens de Santé de l’année 2019,

- de l’évolution de la politique d’Action Sanitaire et
Sociale dans le cadre de la crise sanitaire Covid
19,

- du bilan de l’activité de la CRA pour l’année 2019 ;
•

Accepte d’admettre en non-valeur les créances
présentées.

- du bilan 2019 du Fonds de Compensation du
Handicap,
- des modifications de la procédure d’admission en
non-valeur,
- des actions menées dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Organisations ;
•
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Désigne Mme BOURICHE en qualité de 2e secrétaire
adjointe de la Commission de Recours Amiable.
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Conseil du 11 décembre 2020
Le Conseil
•

•

•

Prend acte de la nomination de Mme Stéphanie
TORO en qualité de Personne Qualifiée au Conseil
en remplacement de M. Damien BEAUGENDRE
démissionnaire ;

•

- des mesures prises durant la crise sanitaire en
matière d’organisation du travail, de maintien du
service public et d’accompagnement des publics,
du fonctionnement de la plateforme Contact
Tracing ainsi que de l’essor de la téléconsultation
et du télésoin,

Désigne Mme Nathalie TREUTENAERE en tant que
titulaire à la Commission d’Action Sanitaire et
Sociale et suppléante à la Commission de Recours
Amiable et M. Laurent LACONDEMINE en qualité de
suppléant à la Commission des Pénalités ;
Confirme la désignation au sein du :

- de la stratégie de l’Assurance Maladie en matière
d’accès aux droits et aux soins auprès des
Travailleurs Indépendants,

- Comité de Gestion du Fonds de Compensation
du Handicap de M. Patrice CARRE en qualité de
titulaire et de Mme Véronique MILLET en qualité de
suppléante,

- du compte rendu de la Commission Relations
avec les Usagers du 27 novembre 2020,

- Comité Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie de M. Patrice CARRE en qualité de
titulaire et de Mme Ghislaine LIEKENS en qualité de
suppléante, jusqu’à la fin du mandat du Conseil ;
•

Adopte le Règlement Intérieur du Conseil de la
CPAM des Flandres ;

•

Approuve, à l’unanimité, les budgets rectificatifs de
Gestion Administrative, de Prévention Education
et Informations Sanitaires et du Fonds des Actions
Conventionnelles de l’exercice 2020 ;

•

Prend acte :

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, du Centre d’Examens de
Santé et de Prévention Education et Informations
Sanitaires de l’exercice 2021 ;
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- des opérations immobilières programmées pour
2021 sur le site d’Armentières,
- des marchés passés en 2020 ;
•

Accorde les subventions aux Associations
partenaires de la CPAM présentées, conformément
à la circulaire 23/2020 qui offre cette possibilité
pour faire face aux conséquences de la Covid 19 ;

•

Accepte de réserver, sur son budget d’ASS 2021,
une enveloppe de 20 000 € à l’Association l’Envol
Dunkerquois ;

•

Accepte les modifications du Règlement Intérieur
d’Action Sanitaire et Sociale proposées.
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Composition du conseil

PRÉSIDENT

MARC DEPOORTER

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

ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS DES
EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS DES
INSTITUTIONS

CGT

MEDEF

FNATH

Mme Véronique MILLET
Suppléante Mme Nathalie BOCQUET

M. Jean-Luc GRUSON

Mme Catherine SARRASIN
Suppléant M. Gérard BOLLENGIER

Mme Nathalie TREUTENAERE
Suppléant M. Thierry MARGELIDON

UNAPL

REPRÉSENTANTS DES

Mme Carole BLONDEL
CGT - FO
M. Patrice CARRÉ
Suppléante Mme Mélanie PLACE

M. Laurent LACONDEMINE
Suppléante Mme Diane MARTEL

M. Jean-Paul KORNOBIS
Suppléant M. Bertrand LEGRAND
UDAF

Mme Sophie VIGO
Suppléant M. Philippe ROELANTS

M. Pierre SPILLIAERT
Suppléant M. Michel MOUCHEL

CPME

UNAASS

CFDT

M. Eric LEHOUCK

M. Jean-Marie VERSCHAEVE
Suppléant Mme Gaëlle ACCART

U2P

Mme Evelyne SPILLIAERT
Suppléant M. Patrice ROCHART

M. Marc DEPOORTER
Suppléant M. Thierry ORGAER

Mme Véronique DE SOTOMAYOR
Suppléante M. Jean-Michel CATOIRE
CFTC
M. Christian CAILLAU
Suppléant M. Ali LAAZAOUI
CFE-CGC
Mme Catherine SIMAO
Suppléant M. Arnaud LEMIERE

PERSONNE QUALIFIÉE

M. Philippe LECLERCQ

MEMBRES AVEC VOIX
CONSULTATIVES

REPRÉSENTANTS DE LA
MUTUALITÉ FRANÇAISE
FNMF
M. Philippe PRUVOST
Suppléant M. Didier NOWE
M. Jean-Luc RAMBUR
Suppléant M. Michel BOUREL

Mme Stéphanie BEAUGENDRE

REPRÉSENTANT DE L’INSTANCE
RÉGIONALE DE LA PROTECTION
SOCIALE DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS (IRPSTI)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Collège des employés :
M. Emmanuel DEVASSINE (CGT)
Suppléante Mme Justine DEVOS (CGT)
M. Vincent LEMAIRE (FO)
Suppléante Mme Emilie DECAMPS (FO)
Collège des cadres :
Suppléant M.
(FO CADRES)

Nicolas

BROGNARD

Mme Véronique BONASSI

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DES FLANDRES 2020

061_

