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Il y a quelques mois, à la fin de l’année dernière,
nous avons eu ensemble le sentiment d’un
chemin en train de se créer.

C’était le moment du lancement d’une évaluation d’importance de notre démarche d’entreprise
libérée, avec des acquis, des points à améliorer, d’autres à abandonner, avec de nouvelles idées,
également, pour l’avenir. C’était aussi le moment de regarder ensemble cette année 2019, marquée
par des événements notables, heureusement moins douloureux que ceux de l’année précédente :

NOTRE HISTOIRE
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p 48 à 54

A SAVOIR
le renouvellement très largement engagé de l’équipe de direction, qui se poursuit encore aujourd’hui et
sera achevé à la fin de l’année en cours ;
une reconnaissance d’importance de notre belle dynamique interne avec une nouvelle visite de Nicolas Revel,
alors directeur général de la CNAM, et de son équipe à l’occasion de notre assemblée générale du 20 septembre ;
une fin d’exercice qui allait être marquée par des résultats très positifs, fruit de travail de tous, autant avec notre taux
d’atteinte des objectifs du CPG, à nouveau supérieur à 85%, que la réitération de notre résultat à 100% sur la certification
des comptes, véritable label de performance qui souligne la grande qualité de l’engagement des équipes au quotidien ;
enfin, les récompenses et distinctions obtenues grâce à notre engagement dans le champ de l’innovation : autant
celle mise au service de nos publics (marquée par notre victoire au Coding Dojo pour l’application Radar)
que pour nous-mêmes (pour preuve, notre place de finaliste aux premiers Trophées de l’innovation managériale
pour le recrutement par les pairs).

C’est donc avec confiance et résolution que nous
avons abordé la nouvelle année. Si celle-ci n’est
pas encore terminée à l’heure de cette publication,
elle nous a cependant déjà livré de nombreux
enseignements. La crise sanitaire sans précédent
à laquelle nous sommes encore confrontés
aujourd’hui a provoqué pour l’ensemble de nos
organismes et de notre société un changement
profond, une révolution dans nos existences. Avec
le confinement et la mise entre parenthèses de
notre vie professionnelle, nous avons dû construire
de nouveaux modes d’échanges et de travail, le
plus souvent à distance, en étant loin les uns des
autres.
Ce changement imposé, nous y avons fait face.
Pour cela, nous sommes allés puiser des forces
dans nos racines profondes, dans nos expériences
communes et nos savoir-faire audois... tout ce qui
a forgé notre démarche collective et qui, encore
aujourd’hui, nous permet d’avancer.

C’est cette énergie particulière, cette intensité que nous savons
mettre dans notre engagement quotidien, qui nous a permis de
tenir le cap :
pour rester présents au plus près des besoins de nos publics ;
pour réussir, depuis quelques mois, une mobilisation sans
précédent dans le contact tracing ;
pour préparer sereinement un déploiement massif du télétravail
dans les prochaines semaines
pour être à nouveau dans la dernière ligne droite du Coding Dojo
une cinquième année de suite, un fait unique dans notre réseau...
Alors,si le présent nous engage, si l’avenir nous appelle, ce rappel
de notre année 2019 nous semble venir à propos pour feuilleter
ensemble le journal de nos réussites, partager à nouveau les
sourires et l’enthousiasme de nos équipes, immortalisés lors de
notre dernière assemblée générale.
C’est là notre essentiel.
ANTOINE BOURDON
directeur de la caisse
d’assurance maladie de l’Aude
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IS SU
#LA SÉCURI TÉ SOCIALE... UN HÉRI TA G E
E DE
D’UNE AM BI TION POLI TIQUE FORTE, CELL
LA SOLIDA RI TÉ.
Je retiendrai deux faits marquants en 2019.
- Le Reste à Charge Zéro, avancée considérable,
alors que l’on avait l’impression que d’année en année
notre système de santé se délitait. C’est un début
encourageant pour la mise en œuvre d’une véritable
sécurité sociale en matière de santé.
- L’Assemblée générale de septembre, dans une
entreprise libérée, car je crois que le bien-être au
travail, la démocratie interne dans les entreprises sont
essentiels.

C’est notre mission collective, que nous soyons
salariés ou conseillers. C’est celle que nous nous
sommes fixée avec le nouveau directeur dès son
arrivée en 2019.
Cet accord de gouvernance est essentiel puisqu’il
nous permet d’avancer avec force sur une politique
d’accès aux soins et aux droits, sur une politique
partenariale essentielle car les acteurs de la santé sont
nombreux. Il en va de la question de la prévention, du
handicap mais aussi de la réorganisation du système
de santé pour permettre cet accès au soin pour tous.

Si l’année 2019 a été riche, 2020 a d’ores et déjà
montré à quel point le rôle de l’assurance maladie est
central et la capacité de ses salariés à s’adapter pour
faire face est importante.
Aussi, je tiens chaleureusement à remercier les
salariés de la caisse pour leur engagement au service
de tous. Je n’oublie pas mes collègues conseillers
qui démontrent leur attachement à cette belle idée
concrète qu’est la sécurité sociale.
Ensemble, continuons à faire vivre cette solidarité.

Thierry LEGENDRE
Président du Conseil de la Caisse
d’Assurance Maladie de l’Aude

#NOTRE CON SEIL

Le conseil est constitué de vingt-trois membres titulaires qui disposent de suppléants.
Deux représentants du personnel (disposant aussi chacun d’un suppléant) siègent également avec voix
consultative. Le directeur et le directeur comptable et financier assistent aux séances du conseil avec voix
consultative. Président : Thierry LEGENDRE - Vice-présidents : Aimé MUNOZ – Joël RIGAIL – Christian CABROL

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Désignés par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
TITULAIRES Michèle MARC		
SUPPLEANTS
Nelly LACROIX
Aimé MUNOZ				
Alexis SOUVERAIN
Désignés par la Confédération Française de l’Encadrement -Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
TITULAIRE
Frantz FOUGERES
SUPPLEANTE
Brigitte TALOUD
Désignés par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
TITULAIRE
Patrick PACALY		
SUPPLEANTE
Laurence SANCHEZ
Désignés par la Confédération Générale du Travail (CGT)
TITULAIRES Mohamed LEUZ		
SUPPLEANT
Jésabelle PAOLI-LOPEZ		

Denis RENARD

Désignés par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
TITULAIRES Anne-Marie PIQUEMAL
SUPPLEANTS
Christelle ARATOR
François DORIATH			
Jérôme BOLANO

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS
Désignés par l’Union Professionnelle des Artisans (U2P)
TITULAIRES Gilbert CAMPANA		
SUPPLEANTS
Frédéric BENOIST		

Olivier COULOM

Désignés par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
TITULAIRES Juana PHALIPPOU
SUPPLEANTS
Éric FAUGERE
Nadine FERRY				
Sabrina HERRADOR		
Dominique GUILARD		
Joël RIGAIL		
Désignés par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)
TITULAIRES Christophe BOURGUET
SUPPLEANTS
Roland MAZET
Karine BITTON				
Isabelle TORT

REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS
Désignés par la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
TITULAIRES Martine BONNACOLTA
SUPPLEANTS
Jeanne RAMOS
Christian CABROL
Claire ALABERT
Désignés par la Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH)
TITULAIRE
Patrick GORIUS		
SUPPLEANTE
Stéphanie ROOU
Désignés par l’Union Nationale des Associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS)
TITULAIRE
Elodie LETAO		
SUPPLEANTE
Monique CARPENTIER
Désignés par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
TITULAIRE
Thierry LEGENDRE
SUPPLEANTE
Laura MOUZE
Personne qualifiée : Éric GONSALEZ
Représentant IRPSTI : Eric DEGOUTIN (voix consultative)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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Au titre du collège employés
TITULAIRES Myriam RAYNAUD (CGT)
Isabelle KELLER (FO)			

SUPPLEANTS

Raymond FRAISSE (CGT)
Sébastien COSTE (FO)
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#NOTRE

#NOTRE

HI S TOIRE

CHE MIN

2015
• Octobre, lancement de notre démarche auprès
des cadres et syndicats
• Décembre, lancement officiel devant tous les
salariés lors de notre assemblée générale

2017
• Création de notre Lab - IAM LAb
• Ecriture de notre Vision
• Création et test de 7 nouveaux emplois
• Mise en place des cercles BO-FO
• Création des coachs internes qui deviendront des
facilitateurs
• 1er prix au Coding Dojo de la CNAM avec HAPPI
• Finale au concours d’Innov’GDR de la CNAM
avec le projet STOPAZEPAM

2019

# N OTR E HISTO I RE

2016
• Définition des règles et valeurs
• Apprentissage du travail en sociocratie
• Modification de notre comitologie
• Évolution de nos méthodes RH (recrutements, mobilité)
• Formation à la communication coopérative
• Réflexions sur les postures du manager libéré
• Finale au Coding Dojo de la CNAM avec le projet MySECU
• Formation à la communication coopérative
• Réflexions sur les postures du manager libéré
• Finale au Coding Dojo de la CNAM avec le projet MySECU

2018
• Réorganisation de nos activités par pôle et par public
• Travail sur la confiance entre accompagnateurs et direction
• Nouveau processus d’intégration
• Visite de Nicolas Revel et son équipe pour découvrir notre
démarche
• Départ de notre directeur, Laurent Jaladeau
• Finale au Coding Dojo de la CNAM avec le projet
Visioconta@ct

• Arrivée de notre nouveau directeur, Antoine Bourdon
• Départ de Sophie Mollon, directrice adjointe, et de
Sylvie Cadic, directrice comptable et financière
• Lancement du bilan de notre démarche pour
améliorer et corriger
• Recrutement de notre nouveau directeur adjoint,
Christian Tiberti
• Nouvelle visite de Nicolas Revel lors de notre
assemblée générale
• 1er prix au Coding Dojo de la CNAM avec RADAR
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#NOTRE

A S S EM BLÉ E G ÉNÉRALE

Notre assemblée générale 2019 a permis un temps
d’échange sur l’entreprise libérée en présence de Nicolas
Revel, directeur de la CNAM.

Le matin, en arrivant, nous nous sommes tous retrouvés en
plénière.
La matinée a été consacrée au bilan de notre démarche.
Chacun devait, en sous-groupe, analyser les points forts, les
points à améliorer et les points à créer. Puis nous avons mis en
commun les travaux du matin
avec des témoignages.
Vanessa Bernon, chargée de mission auprès du cabinet du
directeur général, nous a ensuite présenté LIAM. Plus qu’un
simple réseau social, LIAM est une véritable plateforme
collaborative qui s’ouvre progressivement à l’ensemble des
collaborateurs de l’Assurance Maladie.
Nous sommes fiers d’avoir fait partie des caisses pionnières.
L’après-midi a été consacré à de l’idéation sur les axes de la
convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 ainsi que des
échanges avec Nicolas Revel sur les déclinaisons
stratégiques de ces axes.
La journée s’est conclue avec un discours de Thierry Legendre,
président du conseil de la caisse, avant nos remerciements à
l’équipe qui a organisé et mis en musique cette belle journée.

# N OT R E D ÉM A R CH E

# NOT RE

VI SION

PRÉVENIR ET PLUS SEULEMENT GUÉRIR,
ACCOMPAGNER ET PLUS SIMPLEMENT PAYER.
SIMPLIFIER POUR MIEUX VIVRE NOTRE SANTÉ,
LA CPAM DE L’AUDE S’ENGAGE POUR VOUS..

# NO S

VAL EUR S

Nos valeurs nous servent de base pour évoluer
et prendre nos décisions stratégiques.
Elles sont le reflet de notre vision.
Elles inspirent notre comportement quotidien.

S O L I D A R I T É
R E S P E C T
R E S P O N S A B I L I T É

# NOT RE

PRI NCI PE

Nous partons d’un principe simple :
«Celui qui fait, c’est celui qui sait».
Le pouvoir de décision est donné à ceux qui sont concernés.
Ainsi la notion «d’agilité» retrouve tout son sens en favorisant
l’autonomie, la responsabilité et la valorisation des membres de
l’organisation.
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#NOTRE

ENGA G EMENT

Avant de nous engager dans cette démarche, nous avions plusieurs préoccupations :

- redonner du sens au travail quotidien,
- répondre à la complexification croissante de
notre cadre de travail,
- repenser la structure hiérarchique traditionnelle,

#NO S
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Chacune et chacun peut s’exprimer, formuler des
objections et participer aux décisions avec l’aide de la
sociocratie qui est un mode de gouvernance. La
voix d’un dirigeant dans un cercle n’a pas plus
de poids qu’un autre participant
technicien.

RÈ G LE S
1

JE SUIS SOLIDAIRE

Nos règles reposent sur du bon sens.

2

J’AI LE DROIT A L’ ERREU R

Elles nous donnent les clefs pour mieux
travailler ensemble.

3

JE FAIS CONF IANC E

4

JE SUIS LIBRE
D’ ENTREPRENDRE

5

JE SIMPLIF IE

Elles nous rappellent que nous sommes libres
d’agir, de prendre des initiatives, d’innover.

- exploiter les opportunités qu’offre la
digitalisation,
- permettre à chacun de révéler ses talents.

En faisant évoluer le rôle de
«manager» vers un rôle
d’«accompagnateur», chaque
membre de l’équipe participe aux
décisions (attributions de mesures
salariales, organisation du planning...).

Libre à chacun de s’engager ou pas
dans la démarche, tout ce que nous
demandons, c’est de ne pas entraver
ceux qui souhaitent s’engager.

11

#NO S PRATIQUES CO LLA BORATIVE S

#NOTRE

S ÉMINAIRE
RÉ F ÉRENT S TECHNIQUE S
Antoine, notre directeur, et Sophie, notre directrice
adjointe, ont ouvert le séminaire de mars en donnant
leur vision du métier de référent technique et témoigné
de l’importance de ce rôle dans notre organisme.

La première journée a été consacrée au partage de
représentation sur les enjeux du métier, le rôle,
les missions.

#NOTRE

D ÉM A RCHE
DE F A CILI TATION
La facilitation, c’est permettre l’émergence de
l’intelligence collective et de la
coopération au sein des groupes. C’est tirer le
meilleur des équipes avec des méthodes
de travail coopératif, des outils d’animation avec
l’aide d’un facilitateur.
Réalisation :
- accompagnement d’équipes
- animation de cercles d’améliorations et de décisions
- aide à la résolution de conflits
- organisation de partages d’expérience avec des
organismes extérieurs...
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La deuxième journée s’est focalisée sur l’avenir. Les
participants ont réfléchi individuellement et en groupe
sur comment faire pour occuper pleinement la fonction
de demain et mener à bien toutes les activités ?
Ce travail a permis d’identifier les activités qui ne
relevaient pas de leur mission.
Ces dernières ont été discutées avec l’accompagnateur
en fin d’après-midi.
Nous avons proposé aux accompagnateurs d’attribuer
les trois forces majeures qu’ils reconnaissaient à leur
référent technique. Puis, ensemble, ils ont prévu la
manière dont le rôle et les missions de ce dernier
seraient présentés aux équipes...

Six salariés volontaires sont ainsi formés à ces
techniques. La plupart d’entre eux
conservent par ailleurs une activité métier traditionnelle.
Résultat :
à ce jour, les facilitateurs interviennent au quotidien
dans toute la caisse.
Une personne a basculé à temps plein et nous
réfléchissons pour une deuxième au vu de la demande.
185 personnes ont participé à une facilitation en 2019.
Nous avons réalisé 55 animations et 95
accompagnements.
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# NO S

REC RU TEM ENT S PA R LE S PAI R S

Lors du recrutement d’un salarié, nous devons vérifier son adaptabilité au mode de
fonctionnement du service mais aussi aux valeurs de notre entreprise. Qui mieux que ses pairs
peut apprécier cela ? C’est pourquoi la décision doit être prise en concertation avec les membres
du service qui recrute.
Le recrutement se déroule en trois temps :
pré-sélection sur dossier et entretien des candidats reçus par un premier jury composé de
pairs (membres du service qui recrute et d’autres services + un représentant du service RH,
qui veille au respect de la méthode) ;
immersion des candidats retenus au sein du service qui recrute ;

#NO S

PARTA G E S
D’EXPÉRIENCE S

Nous recevons régulièrement des visiteurs de tous horizons qui souhaitent voir de
plus près notre organisme et la démarche dans laquelle nous nous sommes engagés.
Ainsi, depuis deux ans, nous avons eu le plaisir d’accueillir soixante-dix représentants
de plus de vingt-cinq organismes et entreprises.
Tout au long de la journée, une dizaine d’entre nous échangent avec eux et témoignent
sur notre vécu.
Ainsi, après un café d’accueil et une présentation des participants, nous racontons
notre histoire : son origine, sa structuration, ses accompagnements...
Nous partageons toutes les richesses humaines que notre démarche nous a apportées
notamment nos recrutements, nos dialogues d’engagement (entretien annuel
d’évaluation et d’accompagnement), nos nouveaux métiers comme le conseiller
assurance maladie senior ou le conseiller facturation.
Puis, nous exposons différentes pratiques collaboratives comme Solid’air - qui nous
permet d’organiser des aides inter-services rapides et efficientes et de renforcer la
cohésion et la solidarité de l’organisme, l’auto-gestion, le travail en cercle, la facilitation
et nous expliquons comment a évolué notre environnement de travail.

14

nouvel entretien avec un second jury, toujours composé de pairs, dont la décision est prise à l’unanimité.

Résultat : tous les recrutements sont réalisés selon cette méthode, y compris en 2019 celui de notre directeur-adjoint,
Christian Tiberti, et de notre directrice comptable et financière, Stéphanie Horala. Ce mode de décision incite les
membres de l’équipe à mettre tout en œuvre pour que leur nouveau collègue réussisse. Reste qu’il n’est pas toujours
évident de détecter la compatibilité des valeurs d’un candidat avec notre mode de fonctionnement. Là aussi, il nous
faut encore progresser.

#NOTRE

S CH É M A D I R E C T E U R D E S
RE S S OURCE S HUM AINE S
Les métiers de l’Assurance Maladie se transforment à un rythme soutenu en lien avec l’évolution de notre
environnement : intégration d’autres régimes, nouvelles attentes de nos publics, transformation du système
de santé, digitalisation... Nos politiques RH s’adaptent également pour l’évolution de nos métiers dans les
années à venir.
Le schéma directeur des ressources humaines (SDRH) 2019-2022 est le fruit d’une mobilisation de nombreux
acteurs du réseau (techniciens, cadres et agents de direction). Chacun d’eux s’est investi pour identifier les
grandes orientations politiques et définir les axes de travail. Ces éléments sont réunis dans un document
opérationnel qui donne le sens et les objectifs principaux du réseau. Il est également destiné à identifier et
promouvoir les bonnes pratiques en ressources humaines au sein des organismes.

Notre SDRH est organisé autour de cinq axes majeurs :
- Avoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui répond bien à nos besoins et
qui s’articule avec notre démarche managériale
- Continuer à faire de l’intelligence collective notre mode de fonctionnement
- Réussir l’accueil de tout nouveau collègue
- Développer la qualité de vie au travail
- Développer la fierté d’appartenance à un organisme agile
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#NOTRE

GROUPE SANTÉ AU TRAVAIL

Depuis plusieurs années,nous cherchons à améliorer la santé au travail de nos salariés en nous appuyant notamment
sur les réflexions du groupe santé au travail (GST) .
Composé de représentants des agents et des accompagnateurs, de membres du CSE et de représentants de la
direction, le groupe est chargé d’initier les études et les actions pour comprendre et améliorer les déterminants de la
bonne santé des salariés dans leur travail.
Il se concentre sur le questionnaire annuel de climat social, tant dans son contenu que dans l’analyse de ses résultats
et les suites éventuelles à donner à ces derniers. Pour cela, il privilégie des méthodes réactives contribuant à un
dialogue avec le personnel et des réponses rapides et concrètes.
Il a également le souci de la pédagogie et de l’écoute afin que chacun comprenne son travail et puisse formuler des
propositions. En ce sens, il veille à publier sur LIAM un compte-rendu ou un relevé de décisions dans la semaine
suivant chacune de ses réunions.

TRAVAIL LER AUTREMENT AVEC
LE TÉLÉ TRAVAIL
Parce que le télétravail est un élément de bien-être et de performance pour ceux qui le souhaitent, nous le proposons
aux salariés. Destinés aux activités dématérialisables et aux métiers non itinérants, près de trente d’entre nous ont
travaillé en 2019 entre un et trois jours par semaine à leur domicile.
Chaque salarié qui le souhaite en fait la demande à son service.
L’accord de télétravail se fait ainsi de manière concertée et dans une dynamique d’échanges.
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# NOT RE

GRO UPE POL I TIQU E SAL ARI ALE

Dès le lancement de la démarche de libération, le sujet de la politique salariale a été au coeur des préoccupations,
figurant d’emblée parmi les thèmes souhaités par notre assemblée générale.
Très vite, la direction a laissé la main à chaque service pour l’attribution des points des collaborateurs non cadres,
dans le respect de nos valeurs.
Ce système a permis de raccourcir les délais d’attribution et d’arbitrage.
Les accompagnateurs ont également défini collectivement leurs critères d’attribution de points de compétence.
En 2019, il est apparu nécessaire de faire évoluer le système et de répondre aux questions suivantes : que recouvre la
politique salariale ? quels critères pour l’attribution de mesures ? Comment attribuer les enveloppes ? Quel circuit
de validation des mesures ? Ce groupe est composé de douze personnes : un représentant direction, trois
représentants du CSE (un par organisation syndicale), un représentant RH, fil rouge, et sept volontaires (deux cadres et
cinq non cadres).

#NOTRE GROUPE COMMENT DEVENIR ACCOMPA GNATEUR
Depuis 2015, nous n’avons pas complètement mis à jour le parcours d’évolution professionnelle permettant à
des salariés de devenir cadres. Ceci en raison de plusieurs facteurs :
- L’évolution du dispositif SAM, auquel nous recourrions précédemment, sans toutefois garantir un poste à la clé :
il ne s’adresse désormais qu’aux cadres en poste ;
- L’évolution de notre organisation interne : les cadres devenant «accompagnateurs», il fallait définir au préalable ce
qui est attendu d’un accompagnateur.
Nous avons donc décidé de créer un groupe de travail dont la problématique et de répondre à la question :
quel(s) parcours, en termes de détection et de formation, pour devenir accompagnateur support,
accompagnateur métier ou accompagnateur expert dans notre organisme ?
Douze personnes composent ce groupe : un représentant de la direction, trois représentants du CSE
(un par organisation syndicale), un représentant RH, fil rouge, et sept volontaires (deux cadres et cinq non cadres).

# NOT RE

PRO CE S SU S D’IN TÉ GRA TION

Pourquoi un processus d’intégration ? Parce que nous n’avons jamais une seconde chance de faire une
première bonne impression.
L’intégration dans l’entreprise est une phase essentielle du cycle de vie des collaborateurs.
Un programme d’intégration solide comble non seulement l’écart entre l’expérience du candidat et celle de
l’agent, mais sert également de catalyseur de satisfaction et de fidélisation du personnel.
C’est pourquoi nous prenons du temps pour accueillir nos nouveaux collaborateurs et collègues.

Depuis 2018, nous absorbons le transfert d’activités géré auparavant par d’autres régimes. Pour nous, l’enjeu est
d’assumer la gestion d’assurés sociaux supplémentaires et d’accueillir de nouveaux collègues, sans perturber la
qualité de service rendu à l’ensemble des usagers du régime général.
Nous proposons ainsi, à chaque nouveau salarié transféré, un accompagnement personnalisé permettant de préparer
au mieux son intégration, en tenant compte des compétences détenues et de nos besoins.
Fin 2019, avant l’arrivée de neuf collègues issues de Via Santé, l’équipe RH et les facilitateurs leur ont consacré
plusieurs demi-journées pour préparer au mieux leur intégration, répondre à leurs interrogations et préoccupations.

#NOTRE

ORG ANIGRAMM E

AU 31 DÉCEMBRE 2019

Pôle
accompagnement
professionnels de
santé
Patricia Papaïs
Sylvie Servat

DIRECTION
GÉNÉRALE
Antoine Bourdon

ASSURÉS
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
EMPLOYEURS

Secrétariat
de direction

Cellule
d’appui à la

# NOT RE PILO TA G E
En fin d’année, lors de la revue du système de management intégré, notre équipe d’accompagnateurs a
validé avec la direction l’organisation cible de la caisse à fin 2022 et le chemin pour y arriver.

performance
Cathy Matelly
Pôle
traitement
de
l’information

Sylvie Daydé

Facilitation
Marie-Anne
Bonnet

EMC2
Xavier
Perraudin

Santé Pass
Philippe Arsal

Objectifs de cette nouvelle organisation :
- développer une approche client plus lisible et plus intégrée
- améliorer la cohérence d’ensemble des missions à l’échelle des directions
- préserver l’acquis d’une ligne hiérarchique courte
- harmoniser les dénominations organisationnelles des différentes entités de travail
- offrir des perspectives d’évolution futures aux accompagnateurs, par une meilleure définition des
niveaux de responsabilité propres à chacune de ces entités.
Les échanges ont été riches. Chacun a fait preuve de maturité et d’une écoute de qualité. Les
accompagnateurs ont fait plusieurs propositions d’enrichissement du projet et l’équipe de direction a
retravaillé la proposition qui a ensuite été validée collectivement par consentement de tous.

DIRECTION
COMPTABLE &
FINANCIÈRE

Pilotage
gestion du risque
Agnès Piteau

GERS
Sandra Vidal

SAJ/DRF
Aurélie
Jouannet

Budget gestion
de projet
Cédric Sastre
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Plateforme
de service
téléphonique
Mathilde
Hausey-Leplat

Comptabilité
Rémy
Pibouleau

Pôle
accompagnement
qualité
Marie-Hélène
Girard

Accueil

Gestion des
bénéficiaires
et relations
internationales
Jean-Denis
Frénéat

Solidarité
Laurence
Touffet

Christian
Tiberti

Pôle
employeur
Caroline
Pecquart

Nathalie Nowara

Médiation
Dominique
Whynant
Jamila
Boukathem

Annabelle Travain
par intérim

Fondé de
pouvoir
Rémy
Pibouleau
par intérim

SOUS
DIRECTION

DIRECTION
ADJOINTE

Écoute client
Audrey Bardina

Patrimoine
Christel
Bousquet

Informatique &
Développement
Daniel
Bertrand
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En 2019, nous avons protégé la santé de 286 953 bénéficiaires audois tout au long de leur vie en prenant
en charge les soins courants comme les pathologies les plus lourdes.

Notre responsabilité ? Faire en sorte que chacun
bénéficie de ce droit fondamental et faciliter l’accès aux
soins de tous.
L’égalité d’accès aux soins est, avec la qualité des soins
et la solidarité, l’un des trois principes fondateurs de
l’Assurance Maladie depuis 1945. C’est aussi la première
de ses missions au quotidien : renforcer, dans chaque
territoire, l’accès aux droits et le recours aux soins pour
l’ensemble de ses assurés.
Pour cela, nous cherchons à limiter toujours davantage la
part des frais de santé à la charge de l’assuré. Nous
luttons contre le renoncement aux soins, quelles qu’en
soient les formes et les raisons. Nous facilitons les
échanges, les démarches et l’accessibilité à
l’information. Notre action dans ce domaine est
reconnue comme légitime et efficace par plus de 80 %
des Français et des médecins .
Dans le cadre de notre démarche solidaire et équitable,
nous nous attachons également à faire connaître leurs
droits aux salariés et aux employeurs. Nous nous
mobilisons pour simplifier les démarches grâce au digital
ou à des règles de tarification simplifiées pour les entreprises.

En 2019

POUR FA VORI SER
L’A CCÈS A UX
DROI T S ET A UX
SOIN S

la CPAM couvre
de la
population
audoise

76%
30%
de nos bénéficiaires
ont plus de 60 ans

23

AU
NT
A
IS
DU
RÉ
EN
S
IN
SO
S
LE
R
SE
R
U
BO
M
RE
#
TS
EN
TI
PA
S
DE
E
RG
A
CH
À
TE
S
RE
LE
M
M AXIMU

S
IN
SO
X
U
A
ET
TS
OI
DR
X
U
A
ÈS
CC
A
L’
R
#FA CILI TE
S
LE
GI
A
FR
S
IC
BL
PU
S
DE
T
AN
EV
-D
U
A
R
LE
ET AL

En 2019

Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, nous
remboursons une part importante des frais de santé,
qu’il s’agisse de consultations, d’examens, d’interventions
chirurgicales, de médicaments, de frais d’hospitalisation ou de
transport… Nous couvrons en moyenne 76,8 % des dépenses
de santé, auxquels s’ajoute la prise en charge des assurances
maladie complémentaires. En France, les assurés bénéficient
ainsi d’un reste à charge parmi les plus faibles au monde.
Nous agissons continûment pour maintenir ce niveau de prise
en charge, en portant une attention particulière aux personnes
les plus exposées à la maladie.

45002
3700

Audois bénéficient de la CMU
et

de l’ ACS

Une couverture à 100 % pour les plus fragiles
Le coût de la santé peut être un frein plus important pour
certaines personnes, en raison de leur état de santé, de leur
situation financière ou de leur fragilité de tout ordre.
Dans ce cas,nous leur offrons une couverture à 100 % des
tarifs de base des professionnels de santé, c’est-à-dire ceux
qui sont pratiqués sans dépassement d’honoraire. Pour éviter
que l’avance de frais ne soit un frein à se faire soigner, ces
patients bénéficient par ailleurs du tiers payant. Cela signifie
que les frais pris en charge sont directement payés au
professionnel de santé par l’Assurance Maladie. C’est le cas
pour les malades atteints d’une affection chronique ou de
longue durée,
les femmes enceintes, ainsi que tous les bénéficiaires de la
complémentaire santé solidaire.
22% de nos assurés (soit plus de 70 000 personnes)
bénéficient d’une exonération du ticket modérateur.

Grâce à la protection universelle maladie, toute personne qui travaille ou
réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge
de ses frais de santé à titre personnel et tout au long de sa vie.
Ce système simplifie la vie des assurés, réduit les démarches et évite d’éventuelles
ruptures de droits. Pourtant, trop de personnes renoncent encore à se faire soigner,
faute d’argent ou d’information.
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assurés ont été reçus
en rendez-vous
individuel

Pour y remédier, nous proposons des services d’accompagnement spécifiques qui
s’adressent à tous ceux qui ont besoin d’aide pour comprendre à quoi ils ont droit et
pour réaliser leurs démarches :
des rendez-vous individuels pour accompagner les personnes les plus
fragiles dans leurs démarches. L’accueil sur rendez-vous constitue un axe clé de notre
politique d’accompagnement des assurés. Il permet d’assurer un service attentionné pour
les démarches complexes et la prise en charge des besoins.

Un dispositif pour réduire les dépassements d’honoraires
des médecins.
Nous proposons aux médecins de secteur 2 un contrat
par lequel ils s’engagent à réduire leurs dépassements
d’honoraires. Toute activité réalisée sans dépassement est à la
fois mieux remboursée aux patients et mieux rémunérée aux
médecins.

18000

un accompagnement du service social intégrant une aide plus globale, à la fois
psychosociale et professionnelle, et des solutions concrètes.

Au 1er novembre 2019, un nouveau dispositif a
été mis en place. Il facilite l’accès à une
complémentaire santé avec un coût maximum
de un euro par jour pour le tarif le plus élevé.

En 2019, plus de quatre personnes sur cinq sont affiliées à l’assurance
maladie. Nous avons délivré plus de 13 500 cartes Vitale.
Nous accompagnons plus de 2 810 résidents permanents en France affiliés au titre
de leurs droits dans la caisse de leur pays d’origine.
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#FA CILI TER L’A CCÈS A UX DROI T S …

#…ET ALLER A U DE VANT DE S
PU BL ICS FRA GILES

Nous agissons aussi à différents niveaux pour lever les freins
à l’accès aux soins partout sur notre département :

à travers des aides pour favoriser l’installation de
médecins ou l’ouverture de maisons de santé pluriprofessionnelles
dans les zones comptant moins de professionnels de santé ;

En 2019

en travaillant à définir un cadre pour développer la télémédecine ;

580

en proposant un accompagnement - fourni par notre,service
médiation - pour identifier un médecin traitant ou faire émerger
une solution acceptable suite à une réclamation qui n’a pas abouti.

dossiers ont été
présentés en
CASS

Nous avons versé

Contrairement aux accidents du travail, les maladies professionnelles
doivent être déclarées par le salarié et non pas par l’employeur.
Or, les personnes concernées ne sont pas toujours bien informées de
la possibilité d’une indemnisation plus favorable de leur pathologie
quand elle est d’origine professionnelle. Par ailleurs, les dossiers sont
complexes à monter pour les assurés malades et les pathologies
peuvent se déclencher longtemps après l’exposition à un risque
professionnel.
Aussi, nous travaillons sur le terrain pour mieux informer les
victimes de maladies professionnelles sur leurs droits.

En 2019

300

dossiers ont
été traités par
la médiation

81%

des dossiers
ont été traités
en moins de
21 jours

Un dispositif pour aller au-devant de ceux qui en ont besoin

357771 €

Afin d’assurer la meilleure détection possible des situations
de fragilité, nous travaillons main dans la main avec les autres
acteurs locaux de la santé et du social : ensemble, nous allons
au-devant des assurés qui méconnaissent leurs droits administratifs,
rencontrent des difficultés pour accéder aux soins ou renoncent à se
soigner. Nous avons appelé ce dispositif Santé Pass (PFIDASS au niveau
national). En 2019, grâce à l’intervention des conseillères en
accompagnement santé, 242 personnes ont accédé à des soins auxquels
ils renonçaient parfois depuis de nombreuses années.
Nous avons également créé l’emploi de conseiller assurance maladie senior.
Sa mission principale : accompagner les personnes les plus isolées dans leur
accès aux droits et aux soins en mettant en place des rendez-vous attentionnés
chez des partenaires ou à leur domicile si besoin. En 2019, grâce à un maillage
partenarial de terrain et à cette action d’ «aller vers», nos deux conseillères ont
accompagné 360 personnes (C2S, ASS, Santé Pass…).
Des commissions d’action sanitaire et sociale (CASS)
L’action sanitaire et sociale permet aux assurés, sous conditions de ressources,
de bénéficier d’une aide financière ponctuelle, en complément des prestations
(remboursement des soins, indemnités journalières...) habituellement versées.
En 2019, nous avons engagé près de 120 920 euros pour aider des
assurés à acquérir une complémentaire et à réaliser des soins médicaux.

d’aides individuelles

#FA CILI TER L’A CCÈS A UX DROI T S ET
S
A UX SOIN S ET ALLER A U DE VANT DE
PU BL ICS FRA GILES

D’année en année, nous avons accéléré le développement des
services en ligne et des applications mobiles pour permettre à
chacun d’avoir accès, à tout moment, à une information détaillée
sur les droits et les démarches, comme sur la prévention
et sur l’offre de santé.

Nos assurés ont tout à gagner si les relations entre le
front-office, engagé dans les missions d’accueil et
le back-office, constitué des services gérant les droits
et le paiement des prestations, sont fluides et cohérentes.
Or, trop souvent, l’un réfléchit usager et l’autre pense
métier.

Soucieux de répondre aux besoins et aux capacités de chacun et
d’accompagner ceux qui n’ont pas accès au numérique, nous
maintenons une présence physique sur l’ensemble du
département avec la possibilité d’être reçu sur rendez-vous pour
les situations les plus complexes.

La cellule écoute clients porte la voix de nos publics dans
l’ensemble des processus et la place au centre de toutes
les préoccupations.

Nous accueillons ainsi les assurés dans plus de six points
d’accueils, qu’il s’agisse d’espaces, de permanences ou de
maisons de service au public tout en veillant à accompagner les
personnes dans l’utilisation des outils numériques.
Nous traitons par ailleurs chaque année près de 170 000 appels
au 3646, accessible huit heures par jour sans interruption.

Notre cellule centralise les données issues des enquêtes
desatisfaction, des contacts de notre outil de gestion de la
relation clients et analyse les données qualitativement et
quantitativement.
Elle joue le rôle de vigie et accompagne la mise en
place d’actions transverses.
Elle dispense des formations sur l’outil relation client et
anime aussi le cercle back-office/front-office qui
regroupe six services de back-office, la plate-forme
de service téléphonique assuré et l’accueil.
Ces réunions sont programmées régulièrement.
L’ordre du jour est établi par les participants eux-même.
Les services se connaissent mieux, ce qui contribue à leur
coordination, ils avancent des propositions (exemples
: simplification des circuits pour demandes urgentes,
tableaux).
Nous sommes fiers d’une amélioration conséquente des
résultats sur les délais de traitement des réclamations.

À
#PERM ET TRE À TOU S DE S’IN FORM ER
TOU T MOM ENT ET SIMPL IFIER LE S
DÉ M A RCHES

Le site ameli.fr est un vecteur d’information incontournable avec
douze millions de visites par mois sur l’ensemble de la France.
Premier point de contact avec nos publics, il constitue la porte
d’entrée privilégiée vers le compte personnel ameli qui permet
d’effectuer de nombreuses démarches administratives en
autonomie : dix à vingt services en ligne sont créés ou améliorés
chaque année pour enrichir et compléter l’offre du compte.

En 2019

97%

des assurés sont satisfaits
du service rendu

Adossé au site ameli.fr, le forum assurés permet au
internautes d’échanger en ligne sur toutes les questions qu’ils
se posent en matière de droits et démarches.

En 2019

155370

assurés disposent d’un
compte ameli, soit
28

59%

#PERM ET TRE À TOU S DE S’IN FORM ER
À TOU T MOM ENT ET SIMPL IFIER
LE S DÉ M A RCHES

De nombreux téléservices sont également proposés
aux professionnels de santé.

idée

Ces services accessibles via les canaux digitaux leur
permettent de réaliser leurs démarches administratives
et celles liées à leur patientèle : avis d’arrêt de travail,
déclaration de médecin traitant, déclaration simplifiée de
grossesse, etc.
Les conseillers informatique service (CIS) accompagnent
les professionnels de santé depuis leur installation jusqu’à
l’utilisation de toutes les offres dématérialisées (feuille de
soin électronique, inscription à ameli-pro, protocole de
soins électronique, déclaration médecin traitant...).

En 2019

#PERM ET TRE À TOU S DE S’IN FORM ER
À TOU T MOM ENT ET SIMPL IFIER
LE S DÉ M A RCHES
Nous avons 13 500 employeurs référencés dans l’Aude
(dont une grande majorité de Très Petites Entreprises).
Une palette de services en ligne a été mise en place pour
les employeurs et les assurés afin de simplifier leurs
démarches :
Les employeurs, via le site Net-entreprise, peuvent
déclarer en ligne une maladie professionnelle,
un accident de travail, un accident de trajet, un arrêt
maladie. Ils peuvent également nous faire parvenir une
attestation de salaire (liée à un risque professionnel, une
maladie, une maternité, une paternité ou un arrêt de plus
de six mois.)
Les employeurs peuvent également :
- suivre leurs décomptes de paiements en subrogation
- consulter leur taux accident de travail / maladie
professionnelle
- voir leurs cotisations en ligne ou obtenir les informations
nécessaires à la compréhension du calcul de leurs
cotisations.

les CIS ont accompagné

1400

professionnels de
santé audois

Les entreprises sont également engagées à utiliser la Déclaration Sociale
Nominative (DSN). C’est une démarche basée sur un échange informatique
automatisé à partir des données de paie. Elle remplace et simplifie la majorité des
déclarations sociales et permet aux entreprises de communiquer les informations
nécessaires à la gestion de la protection sociale de ses salariés aux organismes
concernés (Assurance Maladie, CARSAT, URSSAF, Pôle emploi).

En 2019

93,4%

d’employeurs audois
ayant reçu des arrêts de
travail de leur salarié ont
utilisé la télédéclaration via
la DSN ou Net
entreprise.

La DSN s’est généralisée depuis le 1er janvier 2019. Notre objectif est de faire passer toutes les entreprises
audoises sur DSN. Aujourd’hui elles sont environ à 50% à utiliser la DSN évènementielle.
Des réunions d’information et des formations sont régulièrement organisées au sein des entreprises de l’Aude
par notre conseiller informatique employeur. Elles portent en majorité sur la promotion des télé-services,
l’aide de saisie en ligne ou l’information sur la législation.
Depuis Novembre 2019, de nouveaux télé-services sont proposés. Les employeurs ainsi que les assurés
peuvent répondre à leur questionnaire risque professionnel en ligne. Celui-ci est disponible depuis ameli.fr.
Ils peuvent également consulter les pièces d’un accident de travail ou de trajet et y ajouter des commentaires.
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Aujourd’hui, huit démarches sur dix (attestations de salaires, déclarations AT…) sont dématérialisées.
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#A CCOMPA GNER CHA CUN
DAN S LA PRÉS ERVATION DE SA SANTÉ

Très performant sur le volet « curatif », pour
prendre en charge et soigner les malades, le
système de soins français se mobilise
également sur la prévention.
Plusieurs enjeux de santé publique - comme la
transformation des modes de vie, la
prévalence accrue des maladies chroniques, ou
encore le vieillissement de la population rendent cette évolution nécessaire.
L’objectif : encourager les comportements
favorables à la santé pour éviter l’apparition ou
l’aggravation de la maladie. Et, dans le même
temps, porter une attention particulière aux
personnes les plus vulnérables et aux
situations jugées «à risques».
Pour mener au mieux cette mission de prévention,
nous encourageons chacun à adopter les
comportements qui permettent de préserver sa
santé tout au long de la vie.

#NO S

MI S SION S

Nous aidons les assurés à devenir pleinement
acteurs de leur santé, nous soutenons les
actes de prévention des professionnels de santé.

POUR PRÉS ERVER LA SANTÉ
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#A CCOMPA GNER CHA CUN
DAN S LA PRÉS ERVATION DE SA SANTÉ
Une prise en charge des substituts
nicotiniques et un soutien financier au «Moi(s)
sans tabac»
Le tabagisme est responsable de huit cancers
du poumon sur dix et représente la première
cause de décès dans le monde. En 2019 dans
l’Aude, 357 636€ ont été remboursés pour des
substituts nicotiniques.
Nous finançons également, dans le cadre de
l’opération «Moi(s) sans tabac», des actions
menées par notre centre d’examens de santé
(rattaché à la CPAM des Pyrénées-Orientales et
qui dispose d’une antenne à Narbonne) et par
l’Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA) de l’Aude.
Pour orienter les personnes souhaitant arrêter
de fumer, nous avons réalisé un support
marque page listant les acteurs de santé
pour les accompagner dans leur démarche.
Un dispositif de prévention à destination des
enfants en surpoids
Pour éviter le développement de l’obésité chez
les enfants à risque ou en surpoids, nous
sommes partenaires de deux programmes de
prise en charge sur les territoires de Narbonne
(projet Manger Bouger 11) et de Port-la-Nouvelle
(projet LECODE).
Notre financement s’élève à 25 000 € pour
chacun d’eux.

En 2019

69,.2%

34

des enfants suivis par le
programme LECODE ont
vu leur IMC se stabiliser
ou diminuer

En 2019, 135 enfants et leurs familles ont été
suivis régulièrement dans le cadre de ces
programmes (bilans et consultations de
diététicienne et de psychologue, ateliers
collectifs et d’activité physique).

#PROMOUVOIR LE DÉPI S TA G E
ET ÉVI TER L’APPA RI TION
DE S M ALA DIES

En 2019

48%

des Audois éligibles se
sont fait vacciner contre
la grippe

(soit une progression de 4.5%
par rapport à 2018)
La prévention vise
naturellement à éviter
l’apparition et la propagation
de certaines maladies. Mais elle
consiste aussi, quand la maladie
est inévitable, à la détecter au plus tôt
pour mieux la prendre en charge.
Aux côtés des autorités de santé - ministère
des Solidarités et de la santé, INCa, Santé
publique France, l’Assurance Maladie facilite
l’accès à la vaccination et au dépistage de
certains cancers (cancer du sein, cancer du
col de l’utérus et cancer colo-rectal). A travers
une structure régionale cofinancée avec
l’État, elle invite notamment les populations à
risques à y recourir, avec une prise en charge
à 100 %.
Parallèlement, les médecins sont aussi incités
à déployer plusieurs actes de prévention, dont
la vaccination et le dépistage : plus de 40 %
des points qui permettent de calculer chaque
année leur «rémunération sur objectifs de
santé publique» portent sur des actions de
prévention.
Afin d’installer des pratiques de prévention
dès le plus jeune âge, notamment chez les
populations à risque, nous mettons par
ailleurs en œuvre de nombreux programmes
d’actions, notamment à destination des
enfants et des adolescents, pour détecter les
risques et éviter le développement de
certaines maladies.

#A CCO MPA GNE R CHA CUN …

…D ANS LA PRÉ SERVATION DE SA SANTÉ

En 2019

57%

des Audoises
(entre 50 et 74 ans)
se sont fait dépister contre
le cancer du sein

Des campagnes de sensibilisation
D’importants moyens sont mobilisés pour
sensibiliser les assurés et les inviter à se protéger.

Nous nous mobilisons notamment en faveur de la
vaccination anti-grippale, de la vaccination des
nourrissons, du dépistage des cancers du côlon ou du
col de l’utérus, ou encore du cancer du sein. Nous prenons,
par exemple, des rendez-vous avec les radiologues pour que
les Audoises réalisent leur mammographie.

(soit une progression
de 3,3 points par rapport
à 2018)

Une vaste campagne de prévention et d’information a
par ailleurs été lancée auprès du grand public et des
professionnels de santé sur le thème de la lombalgie,
pathologie qui a touché un Français sur deux au cours des
douze derniers mois.
L’objectif : encourager le maintien ou la reprise rapide de
l’activité physique dès les premiers symptômes de lombalgie,
favorisant ainsi la guérison. Un deuxième volet a été réalisé à
destination des entreprises afin de faire connaître les risques
ainsi que les moyens de les prévenir.

Le programme de dépistage M’T dents
Menée avec les chirurgiens-dentistes et l’Union
française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)
ce programme permet d’offrir à tous les enfants la prise en
charge à 100 % d’un rendez-vous de prévention dentaire chez
le chirurgien dentiste et de soins, si nécessaire, à des âges clés
de l’évolution de leur dentition tous les trois ans de 3 à 24 ans.
Le dispositif concerne également les femmes enceintes.
En 2019, la CPAM de l’Aude a envoyé 27 611 invitations
pour un examen bucco-dentaire (enfants âge cible et femmes
enceintes).
Nous organisons, en partenariat avec l’UFSBD,
une séance de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire
pour les élèves de CP des quartiers défavorisés de notre
département.
En 2019, près de 250 enfants ont ainsi été sensibilisés en classe
et 50 ont bénéficié d’un dépistage en bouche. Nous nous
assurons de leur visite chez le dentiste, le cas échéant par des
relances auprès des parents.
Lutte contre le renoncement aux soins dentaires

Les Coussins du coeur
Dans le cadre de la campagne «Octobre rose», notre
personnel s’est mobilisé pour réaliser 264 coussins pendant la
pause déjeuner ou à domicile. Ces coussins ont été distribués
gratuitement, avec l’aide de la Ligue contre le cancer, dans les
hôpitaux et les cliniques audoises à destination des femmes
opérées du cancer du sein.
Ces coussins du coeur, par leur forme adaptée, permettent
de soulager la douleur des patientes, notamment comme
protection pour le port de la ceinture de sécurité. Cette
initiative a aussi pour objectif de rappeler l’intérêt du
dépistage et de la prévention.

Nous avons lancé en 2019 un plan d’actions local avec tous les
partenaires de la santé bucco-dentaire pour favoriser l’accès
aux soins dentaires dans l’Aude. Nous
déplorons un taux de renoncement
aux soins dentaires important
de 35.4%.

En 2019

64, 6%
des 6/18 ans ont eu
recours au chirurgiendentiste
(soit une progression de trois
points par rapport à 2018)
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En 2019
Il est des moments dans la vie - comme la grossesse, les suites
d’une hospitalisation ou un arrêt maladie de longue durée - où
une prise en charge standard ne suffit pas. Dans ces moments,
l’Assurance Maladie prend soin des personnes concernées, à
travers un accompagnement personnalisé et attentionné.
Parce que ces situations peuvent générer des frais de santé
plus réguliers et importants, l’Assurance Maladie prévoit
notamment une prise en charge à 100 %. Elle développe aussi
des services spécifiques pour aider les personnes atteintes
de certaines pathologies chroniques à mieux vivre avec leur
maladie.
Elle aide également les patients qui y sont autorisés et
qui le souhaitent à organiser leur prise en charge à la
sortie de l’hôpital : elle prend notamment contact avec les
professionnels de santé de leur choix pour fixer les premiers
rendez-vous et elle informe leur médecin traitant. Ce
programme de retour à domicile permet d’éviter des ruptures
dans la prise en charge et de parer ainsi aux risques de
complications ou d’aggravation.
Elle accompagne enfin les personnes qui rencontrent des
difficultés à reprendre leur travail dans les mêmes conditions
suite à une maladie ou à un accident du travail, pour prévenir la
désinsertion professionnelle.
Évaluation des possibilités d’aménagement du poste ou
des horaires de travail ou d’évolutions professionnelles,
identification des formations et des droits dont peut bénéficier
l’assuré, accompagnement dans les formalités à réaliser
sont autant d’exemples des actions réalisées pour aider les
personnes concernées à reprendre une activité.
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59689
assurés audois ont
une affection de
longue durée

le dispositif Sophia offre
un soutien à :
des Audois
diabétiques

Femmes enceintes :
un accompagnement tout au
long de la grossesse

37%
12, 5%
des Audois
asthmatiques

Nous mettons à disposition de toute femme enceinte un
guide pratique, un calendrier personnalisé de ses principaux
rendez-vous et examens, un aide-mémoire pour préparer ses
consultations, un espace personnalisé sur le compte ameli.fr et
des ateliers pour bénéficier de conseils santé.
Tous les examens et consultations obligatoires sont
remboursés à 100 % jusqu’à la fin du cinquième mois de
grossesse. A partir du sixième mois et jusqu’au douzième jour
après l’accouchement, tous les frais médicaux remboursables
sont pris en charge à 100 % avec dispense d’avance de frais
(tiers payant), qu’ils soient ou non en rapport avec la grossesse.
Sophia, un service personnalisé pour les personnes
diabétiques ou asthmatiques.
Gratuit, le service Sophia offre un soutien personnalisé avec
une écoute et un accompagnement par téléphone, des
informations et des conseils par newsletter, sur internet et via
une multitude de publications.
En 2019, dans notre département, 5 249 personnes diabétiques
et 355 personnes asthmatiques ont adhéré au dispositif.
Prévenir la désinsertion professionnelle
À la suite d’une maladie ou d’un accident du travail, de
nombreuses personnes sont privées momentanément ou pour
toujours d’une partie de leurs aptitudes professionnelles.
Pour éviter leur désinsertion, nous accompagnons ces
personnes dès qu’une reprise du poste de travail s’annonce
difficile. Le salarié, son médecin traitant, le médecin du
travail, le service social et le médecin-conseil de l’Assurance
Maladie recherchent ensemble la meilleure solution.
Solution qui consiste soit à aménager la durée, le rythme,
l’organisation ou la charge de travail, soit à doter le salarié d’un
équipement spécifique, soit à l’accompagner pour construire
un nouveau projet professionnel.

#NO S

MI S SION S

POUR RÉG ULER
LE SY S TE M E

#AM ÉL IORER L’E F FI CA CI TÉ
DU SY S TÈ M E DE SANTÉ
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, nous
mettons tout en œuvre pour garantir son efficacité.
Pour assurer la pérennité du système de santé français tout en maintenant un
niveau de protection élevée, nous participons à l’amélioration du système en
accompagnant l’évolution des pratiques - avec pour leitmotiv « le juste soin
au juste coût » - et en favorisant la coordination des soins.
Nous intervenons auprès de l’ensemble des acteurs pour aider chacun à
adopter des comportements responsables et luttons au quotidien contre les
abus et les fraudes.
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En 2019
le pôle a traité chaque jour

34000

prestations de soins de
villes pour un montant
journalier de
1 864 900€.

#NOTRE PÔ LE D’A CCOMPA GNEM ENT
DE S PROF ES SIONNEL S DE SANTÉ
Imaginer une nouvelle organisation pour répondre aux besoins des professionnels de santé :
c’est l’un des premiers défis que nous nous sommes fixés dès 2018.
De nombreuses équipes interviennent dans la relation avec ce public ; cependant, nous
sommes encore trop sectorisés.

LES BESOINS DU PRATICIEN, TRADUIT EN ACTIVITÉS

C’est pourquoi, nous avons lancé un cercle de travail afin de gagner la confiance des 3 000
professionnels de santé audois, de s’adapter à leurs besoins et de mieux répondre à leurs
attentes.
Composé de membres des services qui travaillent en direct avec les praticiens, ce cercle est
copiloté par quatre accompagnateurs et animé par deux facilitateurs.
Une réflexion a été menée avec les responsables des services pour imaginer une
nouvelle organisation interne répondant à la nouvelle offre de service.
Cette nouvelle organisation a réuni le consentement des représentants des
équipes.

#NOTRE PÔ LE D’A CCOMPA GNEM ENT
DE S PROF ES SIONNEL S DE SANTÉ

En 2019

nous accompagnons

3000

Cette nouvelle offre de service
a permis de faire émerger
de nouveaux métiers, une
organisation
très différente avec la création
d’un pôle d’accompagnement aux
professionnels de santé, piloté
pour la première foi par un binôme
d’accompagnateur.
Il a accompagné 500
professionnels de santé, au début
ou en fin du cycle de leur vie
professionnelle.

Accompagnement médicalisé
conventionnel

Accompagnement sur
les télé services et la
facturation

Accueil

Animation d’ateliers

Gestion administrative

Gestion de médialog+
Eptica
Contrôle pédagogique
Paiement

professionnels
de santé
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#NO S DÉPEN SE S DE SANTÉ

En 2019

100%
des comptes ont
été validés

Nous avons versés

#RÉG ULER LE S DÉPEN SE S
ET VEIL LER À LA QUALI TÉ DE S SOIN S
Nous veillons à la pertinence et au bon usage des soins de ville et à l’hôpital
et nous accompagnons leur évolution.
Des actions de maîtrise médicalisée des dépenses (MMD) auprès
des médecins.
Ces actions portent sur la juste prescription d’actes et de médicaments
(génériques, transport sanitaire, arrêts de travail ou encore actes de
biologie...).
Nous utilisons des leviers variés, en particulier la mise à disposition d’outils d’aide
à la pratique par les délégués de l’Assurance Maladie.

1, 1
MIL LIA RD
d’euros

2300

visites en ville et dans les
établissements.

78

MIL LION S
à des prestations
en faveur des publics
fragiles

En 2019
les médecins
conseils du service médical
de l’Aude et les délégués
assurance maladie ont réalisé

Nous avons
consacrés

Nous avons consacrés

15
MIL LION S
d’euros à notre budget
de fonctionnement

En milieu hospitalier
Huit programmes d’action visant à améliorer la pertinence des soins à l’hôpital
ont été développés au cours des dernières années. Ils portent tous sur des actes
identifiés comme prioritaires par les autorités de santé.
Pour toutes ces actions, les équipes médicales sont accompagnées de façon
attentionnée par les médecins conseil du service médical et les délégués de
l’Assurance Maladie.

44

45

#FA VORI SER LA
CO ORDINATION DE S
A CTEUR S POUR UNE
M EILLEURE PRI SE EN
CHA RG E

36728

Audois ont ouvert un
dossier médical partagé
en 2019.
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Nous veillons à la bonne coordination des
acteurs, essentielle à la qualité des soins, en
favorisant l’exercice regroupé et le travail en
équipe.
Pour renforcer le partage d’informations entre
les professionnels de santé, nous donnons aux
médecins traitants les moyens de s’équiper des
bons outils et assurons leur déploiement.
Nous soutenons le développement de nouvelles
modalités de travail et de nouvelles pratiques
comme la télémédecine.

#FAIRE LA PÉDA G OGIE DE S
U SA G ES ET LU TTER CONTRE
LE S A BU S ET LE S FRA UDE S

En 2019, dans l’Aude,
nous avons détecté et
stoppé plus de

470000
euros de fraudes,
fautes et abus.

Pour que le système de santé reste solidaire, nous aidons chacun à adopter des comportements
responsables et veillons au bon respect des règles.

Nous soutenons également l’exercice regroupé
et le travail en équipe en maison de santé
pluriprofessionnelle.
Avec, à la clé, une prise en charge coordonnée des
patients sur l’ensemble du territoire.

Nous conduisons notamment des actions régulières d’information et d’accompagnement
pour sensibiliser les professionnels de santé au bon usage des soins. Des actions plus directives, comme la mise sous
accord préalable ou la mise sous objectifs, peuvent être entreprises pour réduire les pratiques à risque ou excessives
de certains professionnels de santé.

Le Dossier Médical Partagé

Nous sensibilisons aussi les assurés via des campagnes dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Espace protégé mais partagé, gratuit et
sécurisé, il permet au patient de disposer en
ligne des informations sur sa situation
médicale.Des données très utiles aux différents
professionnels de santé qui le suivent ou en cas
d’urgence. Il est déployé dans l’Aude depuis
2018.

Parce que la santé est un bien commun qu’il faut protéger, nous mettons par ailleurs en place des actions de lutte
contre la fraude et les abus qui ont permis de stopper près de deux milliards d’euros de préjudice au niveau national
depuis 2005. Un travail qui s’intensifie et se professionnalise pour dissuader les assurés, les offreurs de soins, les
services en santé, ainsi que les employeur de transgresser les règles.
Nous avons également engagé vingt-deux actions contentieuses : plaintes pénales ou/et ordinales, pénalités
financières ou avertissements.
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#NO S ÉQUIPES
A U SERVI CE DE TOU S
Plusieurs équipes ressources travaillent pour notre
collectif de 265 salariés. Leurs missions ? Veiller au
bon fonctionnement de notre organisme et
accompagner les équipes opérationnelles au
quotidien. Leurs interventions nous permettent de
rester compétitifs et de gagner en efficacité. Elles
regroupent différents métiers indispensables à la
réussite de l’entreprise.
Quels sont les services concernés par la fonction
support ? L’informatique, les facilitateurs,
le patrimoine, les ressources humaines, les études,
le marketing, la communication, la cellule d’appui au
pilotage, le pôle traitement de l’information,
le secrétariat de direction, la comptabilité et le pôle
d’accompagnement à la qualité.

LIAM

#NO S MI S SION S
POUR NOTRE CO LLECTI F

Conçu comme un outil au service des collaborateurs,
de leurs missions et de leur réussite, LIAM est fait
pour nous mettre en lien les uns avec les autres et
faciliter le travail collaboratif à l’Assurance Maladie,
au niveau national, local et régional.
Cette plateforme propose un ensemble de
fonctionnalités de gestion de projets qui répondent
aux aspirations des collaborateurs de travailler de
manière plus ouverte, plus transversale et mieux
partagée.
Nous sommes dans le groupe des caisses qui
expérimentent LIAM. Il est entré dans notre vie
d’entreprise en octobre 2019.

#NO S RÉU S SI TE S
RECONNUES
Nous avons remporté le 1er prix au Coding
Dojo 2019 dans la catégorie : idée innovante.
Notre «flash» Team était composée des
caisses de l’Ariège, de l’Aude, du Gers, des
Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-etGaronne. Nous avons gagné avec le
projet RADAR. But de cette application
inédite ? Faire vivre au quotidien la
segmentation nationale des offres de
services aux assurés.
Nous avons participé au concours de pitchs
“Ambassadeur des labs 2019”, le 26 juin à la
Cour des comptes, lors des rencontres des
acteurs publics. Nous avions, comme les
treize autres participants venus de
toutes les administrations (État,
hôpitaux,publics, collectivité...),
quatre minutes chrono pour convaincre de
l’utilité et de l’efficacité d’un «lab». Notre
organisme a remporté la 3ème place.
Nous avons été sélectionnés pour le grand
prix de I’innovation 2019 dans la catégorie
«innovation sociale». Ce concours, organisé
par l’UCANSS, est ouvert à tous les
organismes de sécurité sociale.
Nous avons été sélectionnés pour notre
nouvel emploi de conseiller assurance
maladie senior (CAMS) avec la caisse d’Albi
qui l’a également déployé dans le Tarn. Nos
CAMS sont au service des publics fragiles,
en matière d’accès aux droits ou
l’accompagnement des difficultés
personnelles.
Nous avons remporté la 2ème place aux
trophées de l’innovation managériale 2019
dans la catégorie «nouvelles pratiques RH»
avec notre recrutement par les pairs.

#NO S ENG A G EM ENT S
Associer ses collaborateurs aux appréciations sur le
travail accompli et aux décisions à prendre est à la
fois un signe de confiance et la reconnaissance de
leur capacité à assumer des responsabilités.
Cette conviction nous a conduits à créer les
conditions pour que ceux qui le souhaitent puissent
s’engager plus avant au service de nos usagers et de
l’organisme.
Pilates au travail
une fois par semaine, nous améliorons notre
respiration et nous soulageons nos douleurs
dorsales avec un cours de pilates sur notre lieu de
travail. Notre organisme prend en charge une partie
de notre abonnement.
Massage amma
Une fois par semaine, une collègue de l’accueil nous
apporte pratique une technique de massage :
le «amma assis» en trente minutes. Objectif : lutter
contre le stress, prévenir les risques psychosociaux
et réduire les troubles musculo-squelettiques. La
personne qui reçoit le amma reste habillée.
Elle est assise sur une chaise ergonomique.
Collecte de sang
Pour marquer notre solidarité envers tous ceux qui
peuvent en avoir besoin un jour, nous avons organisé
au cours du mois d’avril une collecte de sang sur
Carcassonne et Narbonne avec le concours de
l’Établissement français du sang (EFS) . Il faut
compter environ une heure par personne, prise sur le
temps de travail.
Solidarité du personnel
Nous donnons volontiers des jours de congé à des
collègues qui ont en besoin lors d’un épisode difficile,
comme un enfant hospitalisé pendant plusieurs
mois, un collègue sinistré après des inondations...
Economie d’énergie
Nous favorisons le train pour nos déplacements
professionnels et nous proposons des abonnements
au «gros rouleurs». Nous avons acheté des véhicules
électriques, nous remboursons la moitié du coût de
l’abonnement aux transports en commun.

#NO S PA RTENAIRES

En 2019, la CPAM de l’Aude a poursuivi ses
interventions et a mené des coopérations réussies
avec le concours de ses nombreux partenaires et
relais de terrain, dans plusieurs domaines.
Les services de l’Etat
La relation de confiance établie avec la préfecture de
l’Aude et les services et directions rattachées a permis
de construire un ensemble de participations et
d’échanges sur plusieurs champs, en particulier celui
de la lutte contre la fraude sociale.
Depuis juillet 2019, le préfet de l’Aude a confié à la
CPAM la coresponsabilité du pilotage du comité
départemental anti-fraude (CODAF), en lien avec la
DIRECCTE. Ces liens ont préparé le terrain à la gestion
partagée de la crise sanitaire de 2020.
L’Agence régionale de santé
Partenaire naturel de l’Assurance maladie, l’ARS est
présente à nos côtés sur de nombreux sujets tels que
la prévention et l’organisation des soins, en particulier
les nouvelles formes d’exercice professionnel,
matérialisées dans les maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP) ou, demain,
les communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS). Autre sujet d’intervention en commun,
qui nécessite un dialogue constant : le financement
des établissements de santé et médico-sociaux.
Aujourd’hui, la CPAM est en soutien actif de l’ARS dans
la gestion de la crise sanitaire, notamment marqué par
son engagement dans la coordination départementale
et le contact tracing.
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#NO S PA RTENAIRES
Les collectivités territoriales
Les élus sont des médiateurs évidents pour faciliter
les échanges et la diffusion à tout le territoire
des messages et services proposés par la CPAM, en
particulier en direction des publics les plus fragiles.
C’est pourquoi nous avons engagé des partenariats
concrets avec les collectivités, au premier rang
desquelles figure le conseil départemental de l’Aude.
L’accès aux droits et l’accès aux soins sont au coeur
de nos échanges et projets. Comme la collectivité,
nous portons une attention particulière aux personnes
âgées et aux personnes handicapées, qui figurent
parmi nos publics prioritaires.
A travers son conseil et l’action des services, la CPAM
participe notamment aux instances de gouvernance
départementales dans ces domaines :
ainsi, le Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) ou la Commission exécutive de
la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).
Les organismes de sécurité sociale
Nous sommes naturellement proches des services de
l’Echelon local du service médical (ELSM) et du service
social de la Caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT), présents dans nos locaux et
acteurs avec nous de nombreuses missions. Nous
avons également noué un lien privilégié avec la Caisse
d’allocations familiales (CAF) de l’Aude, avec laquelle
nous avons engagé un travail de fond sur le parcours
des assurés/allocataires nécessitant un accueil
attentionné et coordonné.
Enfin, nous développons activement la concertation
et les projets avec la Mutualité sociale agricole (MSA)
Aude/Pyrénées-Orientales.
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#A SUIVRE…
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#NOTES
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NOUS TROUVER
2, allée de Bezons
11 017 Carcassonne cedex 9
www.ameli.fr

CONTACT
Secrétariat de direction

04.68.77.76.32
secretariat111.cpam-carcassonne@assurance-maladie.fr

Service de communication

Valérie Unternahr, chargée de communication
04.68.77.76.11
valerie.unternahr@assurance-maladie.fr
Christelle Pévère, chargée de communication
04.68.77.76.11
christelle.pevere@assurance-maladie.fr

