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DE LA DIRECTRICE

L

’année 2019 a été marquée par le projet Notre CPAM 2020 et la préparation de l’intégration au sein de l’Assurance Maladie de Saône-et-Loire début
2020, d’une trentaine de salariés et de près de 48 000 bénéficiaires issus
de la Sécurité sociale des indépendants. Ce projet s’est traduit par un important
accompagnement au changement, une adaptation des compétences, une évolution de notre organisation et des collectifs de travail.
De même, notre projet d’entreprise « Tous ensemble vers 2022 », construit en
mode collaboratif et structuré autour de nos 3 ambitions fixe le cap à atteindre.
Il donne du sens à nos actions, en lien avec nos objectifs, nos ressources, nos
moyens, pour que chacun se les approprie.
Participer à la pérennité du système de santé
La CPAM a collaboré à la démarche innovante de création d’un laboratoire de
la Sécurité sociale à Autun. Un accueil commun rassemblant six organismes :
Carsat, MSA, Urssaf, Caf, Ugecam, Assurance Maladie, verra le jour en janvier
2020 contribuant au maintien des services publics de proximité pour la population.
Elle a continué à affirmer son rôle d’acteur local majeur en matière d’accès aux
soins aux côtés du département, dans le déploiement des centres de santé. Elle a
aussi signé de nouveaux contrats locaux de santé avec des collectivités locales et
l’Agence Régionale de Santé, pour apporter une réponse adaptée aux problématiques spécifiques d’accès aux soins. Elle a également renforcé ses partenariats
avec les représentants des professionnels et des établissements, dans le cadre du
plan Ma santé 2022 et son déploiement dans le département.
Parallèlement, la CPAM a poursuivi la sensibilisation du public et des prescripteurs sur les thèmes suivants : transports, arrêts de travail, lutte contre la fraude,
privilégiant la diffusion des bonnes pratiques pour aider chacun à adopter un
comportement responsable.
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Porter une culture de service innovante
La CPAM a poursuivi son « virage numérique » et la promotion des services en ligne
à destination de nos différents publics, dont le Dossier Médical Partagé, pour accompagner chacun dans leur usage. Des nouveaux outils digitaux comme le webinaire ont
été utilisés pour informer les professionnels de santé. Une offre de service attentionnée
innovante a également été créée à destination des parents confrontés à un deuil
périnatal, apportant une réponse adaptée à un moment particulièrement douloureux.
Autre action illustrant la capacité d’innovation de l’Assurance Maladie, une première
journée de dépistage des cancers féminins s’est tenue avec le centre de coordination de
dépistage des cancers, la ville de Mâcon et le Centre Hospitalier.
Allier performance et bien-être au travail
La CPAM a déployé une démarche innovante « mes mails je m’en mêle », déclinant de
façon ludique et pérenne l’accord sur le droit à la déconnexion. En invitant chacun
à changer son usage de la messagerie au profit de relations interpersonnelles, elle a
favorisé une baisse importante des mails, un changement de nos pratiques avec à la clé,
une meilleure qualité de vie au travail.
La 2ème assemblée générale du personnel qui a rassemblé collaborateurs actuels et
futurs collaborateurs qui rejoindront la CPAM en janvier 2020 autour d’un circuit jeux
en équipes de découverte de nos publics témoigne de la créativité et du dynamisme de
notre collectif de travail.
Je tiens à remercier les femmes et les hommes qui s’impliquent au quotidien, au sein
de notre organisme pour accomplir les missions confiées et relever les nouveaux défis.
Ce potentiel humain et des relations fondées sur le dialogue, l’autonomie, l’innovation
collective sont autant d’atouts pour relever les défis et aborder sereinement notre avenir.

La directrice
Clarisse Mitanne-Muller
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L’ E N T R E P R I S E C P A M

Profil
384 femmes et hommes, rejoints en mars 2019 par 4 personnes de la MFPS,
dans le cadre de l’intégration des Régimes, sont au service des publics
de l’Assurance Maladie : assurés, professionnels de santé et employeurs.
Réparti(e)s sur plusieurs sites géographiques, et elles/ils se mobilisent
pour protéger 4 habitants de Saône-et-Loire sur 5.

Mâcon

Montceau-les-Mines

1er site le siège
Processus supports
Flux entrants
Accueil physique /CMUc ACS (depuis le 1er novembre
2019 : C2S : Complémentaire Santé Solidaire)

Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé
Solidaire le 1er novembre 2019

2e site, à proximité du siège
Frais de santé (dentistes, médecins, laboratoires et
masseurs-kinés)
Accidents du travail /maladies professionnelles
(indemnités journalières AT/MP)
3e site à Mâcon sud
Plateforme de service téléphonique pour les assurés
de Saône-et-Loire et du Jura et l’ensemble des
employeurs de la Bourgogne Franche-Comté

Paray-le-Monial
Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé
Solidaire le 1er novembre 2019

Digoin
Indemnités journalières maladie
Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé
Solidaire le 1er novembre 2019

Le Creusot
Frais de santé (transports 71 et 21, cures, fournisseurs)
Indemnités journalières maternité
Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé
Solidaire le 1er novembre 2019

Chalon-sur-Saône
Frais de santé (auxiliaires médicaux
sauf masseurs-kinés et pharmacies)
Indemnités journalières maladie
Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé Solidaire
le 1er novembre 2019
Gestion des bénéficiaires

Louhans
Accueil physique
CMUC et ACS devenu Complémentaire Santé
Solidaire le 1er novembre 2019
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Public
Les personnes protégées

86 % de la population protégée 42 543

911

Bénéficiaires
de la
Complémentaire
Santé Solidaire
(C2S)

Régime général : 434 314 personnes
Régime agricole : 39 028 personnes
Travailleurs non-salariés et non agricoles et
autres régimes : 41 042 personnes
L’affiliation de l’ensemble des assurés de l’ex
RSI sera effective en 2020.

18 943

Bénéficiaires
de l’Aide
Médicale Etat
(AME)

Bénéficiaires des
autres régimes
ont été rattachés
à la CPAM (RSI,
MFPS, MNH,
LMDE...)

Les professionnels de santé libéraux

2 695

407

Professionnels
de santé
assurent l’offre
de soins

325

Médecins
généralistes

418

Médecins
spécialistes

828

Masseurskinésithérapeutes

237

114

Infirmiers

199

Chirurgiensdentistes

Pharmacies

80

Orthophonistes

30

14

Pédicures

Laboratoires
privés
d’analyses
médicales

43

Orthoptistes

Sagesfemmes

Les établissements de santé

12

28

hôpitaux
publics

centres
de santé

164

29

établissements
médico-sociaux

87
Établissements d’hébergements
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)

établissements
sanitaires privés
(cliniques, SSR)

Les entreprises

30 070

entreprises (hors agriculture / sources INSEE au 1/01/2019)

•

L’économie de la Saône-et-Loire est de plus en plus
tournée vers les services. 50% des entreprises créées correspondent à du service aux entreprises ou aux particuliers.

•

Avec près de 21% des emplois salariés dans l’industrie,
la Saône-et-Loire maintient son profil très industriel.
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Les transports

42
entreprises
de transports
sanitaires

202
entreprises
de taxis
conventionnés
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Organisation
& gouvernance
O R G A N I S AT I O N F O N C T I O N N E L L E
Directrice
Clarisse Mitanne-Muller
Membres du Codirel
Directrice ressources
Isabelle Morel
Directrice comptable et
financière
Gaëlle Baillard
Directrice assurés/ employeurs
Aude Casassus (à compter
du 04/03/2019)
Directrice professionnels
de santé
Hélène Paillard

Action sanitaire et sociale Communication
Béatrice Bouthinon-Pourrat
Appui aux directions
Hélène Vessot
Appui à la performance
Sandie Appercel
Assurés & employeurs
Denis Pagneux
Contrôle et accompagnement
du management intégré
Fabienne Humblot
Fondée de pouvoir
Emilie Sanson
Gestion des Ressources humaines et
pilotage
Christophe Piquet-Gauthier
Informatique et Systèmes d’information
Thierry Santenard
Logistique
Isabelle Barbier
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Le conseil
Les membres du conseil ont été renouvelés lors de l’installation
de la nouvelle mandature, le 10 avril 2018. Il comprend 23 membres titulaires
ayant voix délibérative et 18 suppléants. Trois représentants du personnel et
2 suppléants siègent avec voix consultative.

E

n 2019, les grands projets de l’Assurance Maladie et de la Caisse primaire ont marqué de leur
tempo les quatre séances du conseil.

Tout d’abord, le rattachement des assurés de la Mutualité de la Fonction Public Services
(MFPS) puis de la Sécurité sociale des indépendants (ex RSI) qui ont fortement impacté la Caisse
primaire. En effet, ce sont 36 nouveaux salariés issus de ces régimes qui ont intégré notre organisme, en 2019 et au premier trimestre 2020.
L’existence d’un site du SSI à Autun a entraîné la création du Lab’Autun. Véritable lieu expérimentateur d’une nouvelle organisation de prise en charge des assurés, le Lab’Autun offre un accueil
multipartenaires réunissant la Caf, l’Urssaf, la Carsat vieillesse et la CPAM. La CPAM y a également
un pôle traitant des frais de santé.
Pour faire face à ces nouveaux défis et profiter des opportunités qu’ils offrent, l’organisation de
la CPAM a été totalement repensée. Une nouvelle activité nationale a pu ainsi être mise en place :
la création d’une plateforme d’entraide nationale sur la Complémentaire Santé Solidaire (C2S).
Tout au long de l’année 2019, la direction de la Caisse a tenu le conseil informé de l’évolution
de notre projet « CPAM 2020 » visant à la fois à l’intégration des nouveaux assurés et nouveaux
collaborateurs, la réorganisation de notre organisme avec un site supplémentaire à Autun et la
création d’une activité nationale.
Un nouveau conseiller issu du SSI a rejoint le conseil en 2019.
D’autres projets ont également été soumis aux délibérations du conseil :

La dissolution de l’Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale (UIOSS). En effet,
cette UIOSS avait été créée pour permettre l’installation d’un restaurant inter-entreprises géré par
les comités d’entreprise de la Caf, de l’Urssaf et de la CPAM. L’arrêt de son activité, entrainera la
dissolution de l’union immobilière.
La création d’une commission ad hoc pour 2020 composée de 9 conseillers et de 3 agents de la
CPAM. Cette commission a pour objectif de proposer au conseil des pistes d’évolution concernant
le maillage territorial de l’accueil de nos publics, afin de le rendre plus efficient et en adéquation
avec les besoins de nos assurés, les avancées technologiques et les nouvelles offres départementales.
Un moment fort a eu lieu lors de la séance du conseil d’octobre 2019, avec la présentation du
parcours créé par la Caisse primaire pour accompagner les parents lors de la perte d’un enfant en
cours de grossesse ou avant ses un an. Le conseil a félicité la Caisse primaire de cette initiative qui
illustre parfaitement le rôle que l’Assurance Maladie doit avoir dans la gestion attentionnée des
situations difficiles.
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Président
Edouard Le Mailloux, Medef
1er vice-Président
Guy Bonnet, CGT

2e vice-Présidente
Hélène Fierro, CGT-FO

3e vice-Présidente
Chantal Beaucerf-Rey, FNMF

M E M B R E S AYA N T V O I X D É L I B É R AT I V E

Représentants des assurés sociaux

Suppléants

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Mme Nathalie Chaperon
M. Benoît Vermot

Mme Sandra Coulon
M. Arnaud Gauthey

Confédération française de l’Encadrement - CGC (CFE-CGC)
Mme Frédérique Rozier

M. Emmanuel Touvier

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Mme Christiane Ducerf
Confédération générale du travail (CGT)
M. Guy Bonnet
Mme Laurence Dagon

Mme Laurence Carette
M. Rochdi Kouider

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
Mme Hélène Fierro
M. Stéphane Favre

Mme Françoise Buchillet
M. Claude Rabuel

Représentants des employeurs

Suppléants

Confédération petites et moyennes entreprises (CPME)
Mme Dominique Devaux
Mme Nicole Duban

M. Mathias Rouyer

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Mme Dominique Lacondemine
M. Edouard Le Mailloux
M. Jean-Philippe Magnien
M. Didier Michaut

Mme Sandrine Geffrin-Pichot
M. Fabien Hugonnet
M. Gérard Hulin
Mme Cécile Pépin

Union des entreprises de proximité (U2P)
M. Alain Boudier
Mme Martine Nowacki

M. Jean-Jacques Bidard
M. Eric Patru
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Représentants de la Fédération
nationale de la mutualité française

Suppléants

Mme Chantal Beaucerf-Rey
M. Guy Talès

Mme Agnès Martin
Mme Valérie Renault

Représentants des institutions
du domaine de l’Assurance Maladie
Fédération nationale des accidentés du travail et
des handicapés (FNATH)
M. Angelo Siembida

Suppléants

Union départementale des associations familiales (UDAF)
M. Bernard Morey

M. Jean-Jacques Renoud

Union nationale des associations agréées d’usagers
du système de santé (UNAASS)
Mme Viviane Desbrosses

M. Denis Chevalot

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
M. Alexandre Camelin

Personne qualifiée dans les domaines
d’activités des organismes d’Assurance Maladie
M. Didier Malbruneau

Représentant de l’Instance Régionale de la Protection
Sociale des Travailleurs Indépendants
M. Jacques Maillot

M E M B R E S AYA N T V O I X C O N S U LTAT I V E
Représentants du personnel

Suppléants

Élus par le personnel de la CPAM
Au titre du collège des cadres : Mme Françoise Planas
Au titre du collège des employés et agents de maîtrise :
M. Daniel Robin
Mme Elodie Formisyn
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L E S P R I N C I PA L E S D É C I S I O N S D U C O N S E I L

Séance du 15 octobre 2019

Séance du 26 mars 2019
Désignation du représentant de l’instance
régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
Désignation des membres de la commission
de concertation locale des taxis
Vote de la dissolution de l’Uioss
Vote de l’adaptation du règlement intérieur
de la politique d’ASS
Vote des axes de la politique de gestion du
risque 2019
Point de situation sur le projet «CPAM 2020»

Vote de l’adaptation du règlement intérieur
de la politique d’ASS
Présentation du rapport d’activité 2018 :
		
• Echelon local du service médical
		
• Service social
Présentation du parcours attentionné en cas
de deuil périnatal
Point de situation sur le projet «CPAM 2020»

Séance du 10 décembre 2019
Séance du 25 juin 2019
Présentation des bilans 2018
		
• approbation des comptes annuels
		
• rapport d’activité de la caisse
		
• rapport d’activité de la médiation
		
• rapport d’activité d’Isba
		
• rapport des activités nationales :
		 • les réseaux sociaux
		 • le service langue étrangère
		 • le phare téléphone
Point de situation sur le projet «CPAM 2020»

Vote de la création d’une commission
ad hoc « maillage territorial »
Vote des axes de la politique de gestion du
risque 2020
Vote de la délégation à la directrice de
l’UIOSS pour la réalisation des actes afférents à la dissolution de l’Uioss
Vote du budget de gestion administrative
2020
Vote du budget d’action sanitaire et sociale
2020
Point de situation sur le projet «CPAM 2020»

EN 2019,
le conseil a tenu

4 séances
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LES COMMISSIONS DU CONSEIL
Les commissions réglementaires
Commission de recours amiable
Elle traite les dossiers relatifs aux réclamations
déposées par les usagers concernant l’application de la législation et de la réglementation de
Sécurité sociale. Il s’agit d’une voie de recours
gracieuse, préalable à la saisine des juridictions.
La commission de recours amiable est constituée de 2 conseillers représentants les assurés
sociaux, 2 conseillers représentants les employeurs, et 1 conseiller choisi parmi les autres
catégories de conseillers (FNATH).
La réforme de la justice au XXIème siècle a
élargi le champ de compétence de la CRA,
en lui confiant l’examen des recours amiable
en matière de CMUC/ ACS, devenues C2S en
novembre 2019.
1 394 dossiers traités et 900 décisions
prises en séances
10 séances se sont tenues

Commission des pénalités
La commission apprécie la responsabilité des
professionnels de santé, des établissements
de santé, des employeurs ou des assurés en
cas d’inobservation des règles du code de la
sécurité sociale. Elle formule un avis. La directrice prononce une pénalité en fonction de
la gravité des faits ou une mise sous accord
préalable pour un professionnel de santé. Elle
comprend 5 membres issus du conseil, en
formation de base, auxquels s’ajoutent 5 représentants de la profession concernée pour
les formations professionnels de santé.

En cas de fraude, le directeur de la CPAM peut
engager la procédure des pénalités financières sans réunir la commission. En 2019, il
n’y a pas eu de commission des pénalités. La
directrice de la CPAM, en plus de la récupération financière, a cependant prononcé et fixé
des pénalités pour fraude sur 13 dossiers pour
un montant de pénalité de 9 959,30 €.

Les commissions facultatives
Commissions relations
avec les usagers
La Commission Relation avec les usagers s’est
tenue le 22 octobre 2019.
Au-delà des résultats portant sur la qualité
du service rendu aux différents publics, la
réunion a permis de mettre en avant les actions menées par la CPAM de Saône-et-Loire
en matière d’accès aux droits et aux soins
de notre public assurés. Ainsi, le dispositif
Pfidass a été présenté et trois témoignages
vidéo d’assurés sont venus éclairer l’action
des équipes. Par ailleurs, certaines actions attentionnées mises en place directement par
les services de production ont été également
évoquées : circuit spécifique pour les plus
grands réitérants et mise en place d’une corbeille dédiée au traitement des dossiers des
chômeurs sont deux exemples d’actions mise
en œuvre. Enfin, les conseillers ont à nouveau
été sensibilisés aux enjeux du numérique et
à l’importance de l’accompagnement de nos
assurés sur ce sujet.

EN 2019,

10 réunions

18 réunions

de commissions réglementaires :
10 commissions de recours amiables

de commissions facultatives :
16 Cass

1 Rosp

1 commission des usagers
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Commissions régulation, offre de
soins et prévention

Commission d’Action
Sanitaire et Sociale

Conformément à l’article l 211-2-1 du code
de la sécurité sociale, le conseil délègue à la
commission Rop la détermination, sur propositions de la directrice, des axes de la politique
de gestion du risque.

Par délégation du conseil et dans la limite du
crédit inscrit au budget de l’ASS, la commission
attribue par décision individuelle des prestations
en faveur des assurés de la CPAM de Saôneet-Loire. Elle attribue des prestations supplémentaires et aides financières individuelles aux
assurés sociaux de Saône-et-Loire, selon les
termes du règlement intérieur d’ASS, voté par
le conseil. Celui-ci répond aux besoins de la
population et s’inscrit dans les orientations de
la politique d’ASS définies par le conseil de la
Cnam. La commission d’action sanitaire et sociale est composée de 9 conseillers.

La commission ROP s’est tenue le 24 octobre
2019.
Elle portait sur les objectifs de stratégie nationale de santé, le pilotage de la maîtrise des
dépenses de santé, l’évolution des dépenses
en Saône-et-Loire, les axes de la politique de
gestion du risque 2020 (dont plus particulièrement les prescriptions d’arrêts de travail, de
transports sanitaires), la prévention et l’innovation numérique comme outil de la transformation de notre système de santé.
La commission régulation, offre de soins, prévention est composée de 9 conseillers.

EN 2019,

94,8% des aides accordées
1 519 demandes d’aides présentées en CASS
dont 1 440 aides accordées

Les commissions paritaires départementales des professionnels de santé
Les commissions paritaires départementales sont des instances privilégiées au sein
desquelles sont créées un partenariat de
confiance entre les professionnels de santé et
l’Assurance Maladie.
Elles participent à la pérennisation du système
de soins car les représentants des professionnels qui y participent relaient auprès de leurs
confrères les actions de :
gestion du risque et maîtrise des dépenses,
respect la réglementation,
promotion des outils dématérialisés,
promotion de nos services : réunions
collectives, campagnes d’accompagnement,
présentation des campagnes de prévention pour l’adhésion des professionnels
(vaccination contre la grippe, dépistages
des cancers…),
présentation des programmes d’accès aux
soins et aux droits pour l’ensemble de la
population.

EN 2019,

16 commissions paritaires
avec les représentants
des professions de santé :
2 commissions paritaires socio-professionnelles
départementales masseurs-kinés
2 commissions paritaires départementales
orthophonistes
2 commissions paritaires locales pharmaciens
2 commissions paritaires départementales
infirmiers
2 commissions concertations locales
transporteurs sanitaires
1 commission concertation locale
départementale taxis
2 commissions paritaires départementales
chirurgiens-dentistes
2 commissions paritaires locales médecins
1 commission départementale de concertation
sages-femmes
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La politique
de communication
Un projet d’entreprise
au service de notre ambition

L

’année 2019 a été marquée par la poursuite des travaux de construction de
notre projet d’entreprise Tous ensemble
vers 2022 autour de nos trois ambitions :
Participer à la pérennité du système de
santé,
Porter une culture de service innovante,
Allier performance et bien-être au travail.
11 objectifs stratégiques fixant notre cap ont
été déclinés en 35 objectifs opérationnels
avec les actions concrètes à mettre en œuvre
d’ici 2022. On peut mentionner par exemple
la tenue d’une 1ère journée métier sur l’évolution du métier d’agent d’accueil vers celle
de Conseiller Assurance Maladie, une proposition issue du groupe « nous » du projet
d’entreprise.
Parmi les actions
on peut noter :

menées

en

l’organisation de la 2ème assemblée générale du personnel, en mode collaboratif, avec
les futurs collègues de la Sécurité sociale des
indépendants et des organismes conventionnés, sur la base d’un parcours ludique en
équipes autour des 4 publics de notre projet
d’entreprise : assurés, professionnels de santé, employeurs et nous.
le début des réflexions et travaux sur notre
futur intranet collaboratif.
le recours à de nouveaux outils digitaux
pour communiquer en interne : réalisation
d’une vidéo pour les vœux 2020 au personnel, déploiement de l’outil Klaxoon utilisé
notamment lors de l’Assemblée générale du
personnel pour faciliter les interactions en direct.

2019

le lancement de la démarche « mes mails
je m’en mêle », déclinant de façon ludique
l’accord sur le droit à la déconnexion. Destinée à inviter chacun à se questionner sur son
usage de la messagerie par des actions tout
au long de l’année, elle a permis de baisser le
nombre de mails envoyés et de changer les
pratiques, au bénéfice de meilleures relations
humaines et professionnelles.
le relais de l’avancée du projet Notre
CPAM 2020 pour préparer de l’intégration des
salariés issus des autres régimes début 2020,
avec la présentation des nouveaux embauchés, la réponse aux interrogations du personnel via un questions/réponses déposé sur
intranet, des informations régulières auprès
des instances représentatives du personnel et
auprès du personnel via Actu@lités en direct.
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Perspectives 2020
L’année 2020 sera celle de l’intégration
de plus de 30 nouveaux collaborateurs
issus des autres régimes dans notre collectif de travail. Elle verra le déploiement
d’une démarche interne de recueil des
besoins et pratiques d’information, préalable à la mise en place de notre futur
intranet.
La démarche « mes mails je m’en mêle »
sera poursuivie pour entretenir la dynamique initiée, alliant performance et
bien-être au travail. Cette action originale
sera présentée aux trophées de la communication en 2020.
Le projet d’entreprise qui fixe nos ambitions et le cap à atteindre sera notre
feuille de route, permettant à chacun de
s’approprier et comprendre nos objectifs
et le sens des actions inscrites.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Perspectives 2020

L’action de la CPAM visible
dans le département
Parmi les actions de communication externe menées en 2019 on peut noter :
La promotion du Dossier Médical Partagé et
de ses usages auprès du public, des professionnels de santé en établissements, lors notamment
d’interventions spécifiques avec ouvertures de
DMP en interne et en externe, et par une campagne display d’achat de bannières web sur le
site internet du journal de Saône-et-Loire,
La promotion des services en ligne du
compte ameli.fr dans nos accueils pour répondre
aux attentes de simplification des démarches, le
développement de l’accueil sur rendez-vous
pour les démarches complexes et de services attentionnés permettant de répondre aux besoins
spécifiques (réunions collectives Complémentaire Santé Solidaire…),
Le déploiement de la Complémentaire Santé
Solidaire pour un accès aux soins renforcé,
La poursuite d’une communication pédagogique sur le rappel des règles en matière d’arrêts
de travail, de transports sanitaires, de lutte contre
les fraudes pour accompagner chaque acteur
concerné à adopter une démarche responsable,
conciliant efficience du système de santé et préservation d’un accès aux soins de qualité pour
tous.

L’année 2020 sera celle de l’intégration des autres régimes, impliquant
une communication à destination de
nouveaux assurés. Suite à l’intégration du régime social des indépendants, elle verra également la création
à Autun, du premier «laboratoire»
de la sécurité sociale regroupant six
organismes dont la CPAM, pour
accueillir le public en un lieu unique,
au plus près de ses besoins.
La promotion des services en ligne de
l’Assurance Maladie à destination de
nos différents publics sera accrue ainsi
que celle du Dossier Médical Partagé,
véritable outil de la coordination des
soins, afin d’accroître son usage et son
alimentation par les professionnels de
santé.
La CPAM continuera à affirmer son
positionnement et son rôle majeur en
renforçant les partenariats noués avec
les partenaires locaux pour favoriser
l’accès aux droits et aux soins dans les
différents points du territoire départemental.
La CPAM poursuivra la communication et
la sensibilisation pédagogique auprès de
tous les acteurs concernés sur les règles
et les bons réflexes à adopter pour un
meilleur usage du système de soins, sur
les campagnes de prévention, les services d’accompagnement proposés par
l’Assurance Maladie.
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Les démarches
partenariales
L’engagement de tous les acteurs pour faciliter l’accès à l’information,
aux droits et aux soins, condition d’une meilleure santé des personnes et d’une
meilleure efficacité du système de soins.

L

es partenariats engagés avec les professionnels de santé, les institutionnels, les
structures départementales, les associations :
permettent d’agir plus efficacement dans ces
domaines en s’appuyant sur des structures,
d’installer durablement une dynamique
territoriale.

L’engagement des acteurs de
l’Assurance Maladie (autres CPAM, CARSAT, UGECAM…)
En 2019, l’expérimentation relative à la prescription électronique de médicament a évolué
vers une expérimentation à la e-prescription à
laquelle la CPAM de Saône-et-Loire participe
avec deux autres caisses. En gestion du risque,
les instances régionales ont poursuivi leurs
travaux avec des réunions mensuelles du comité de direction de la gestion du risque, qui
assure le pilotage d’ensemble des thèmes entrant dans le champ des objectifs régionaux de
la GDR et de la fraude en région.
Ses travaux sont préparés par :
un comité opérationnel GDR qui suit, plus
particulièrement, la mise en œuvre des plans
d’actions régionaux
un comité opérationnel fraudes plus particulièrement chargé du suivi des programmes
nationaux et régionaux de lutte contre la
fraude. Il est animé par la directrice de la CPAM
de Saône-et-Loire qui assure la fonction de directrice régionale lutte contre la fraude. A l’automne 2019, le comité de direction a adopté
des orientations régionales de lutte contre la
fraude intégrant les principes de la loi ESSOC.
un comité de pilotage GDR local a vu le jour,
réunissant les acteurs locaux de la Caisse et du
service médical.

L’engagement des acteurs de la
protection sociale hors institution
(associations, mutuelles, organismes complémentaires,
établissementssanitaires et sociaux...)

Des partenariats diversifiés ont été engagés
afin de promouvoir le dossier médical partagé auprès d’autres acteurs de sécurité sociale
(UGECAM, Filieris), de l’Association des paralysés de France, de l’UDAF et d’autres associations familiales : des temps d’échange sur
l’intérêt du DMP et d’ouvertures ont ainsi été
proposés sur le département.

L’engagement des acteurs
d’autres secteurs d’activité
Compte tenu des fortes tensions qui s’exercent
sur le système de santé, la stratégie « Ma Santé 2022 » a pour objectif la mise en place de
mesures structurelles pour répondre aux enjeux d’accès aux soins et de qualité des prises
en charge des patients. Le développement de
l’exercice coordonné des professionnels de
santé, et la structuration de leur partenariat
avec l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux du territoire constitue l’une des
réponses à cet enjeu.
Cette stratégie confie aux professionnels de
santé la responsabilité de s’organiser entre
eux pour apporter une réponse collective aux
besoins de santé de la population de chaque
territoire. Ce niveau de coordination correspond au déploiement des CPTS.
Conformément à ces orientations, Assurance
Maladie et ARS se positionnent en accompagnement des professionnels de santé pour les
projets émergents du territoire.

16

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Le choix a été fait, en lien avec l’ARS, de rencontrer les ordres et les URPS pour connaitre
leurs attentes vis-à-vis de nos institutions.
Depuis fin 2019, CPAM et ARS se sont associées au groupe de travail mis en place par les
représentants des professionnels sur la communication et la tenue de réunions d’informations auprès de leurs consœurs et confrères.

L’engagement avec les représentants
de l’État
Expression de dynamiques locales partagées,
le contrat local de santé est un outil de réduction des inégalités territoriales et sociales
de santé. L’année 2019 a été marquée par
leur renouvellement et la CPAM a été signataire des CLS du Mâconnais-sud Bourgogne
(18 juillet), de la Bresse Bourguignonne (18
juillet), de la communauté urbaine Creusot
– Montceau (4 décembre) et du Pays charolais-Brionnais (23 décembre).

La poursuite du partenariat
avec les MSAP
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont
des relais importants de l’Assurance Maladie
dans l’accompagnement des assurés vers la
République numérique.
La CPAM les rencontre une à deux fois par an,
notamment pour leur présenter les évolutions
du compte ameli, mais également des évolutions réglementaires importantes. Ainsi, une
information leur a été faite en 2019 sur la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire (fusion
de la CMU et de l’ACS).
Depuis le mois de juillet 2019, le Gouvernement, par le biais des Préfets de département,
a lancé la création de nouvelles structures, les
« Maison France Services ». Ces structures obtiennent ce label si elles répondent à un cahier des charge exigeant, impliquant notamment d’accompagner les usagers à toutes les
démarches en ligne de 9 opérateurs incontournables (dont les organismes de Sécurité
sociale, et l’Assurance Maladie en particulier),

et ce afin d’offrir un premier niveau de service
dans un lieu unique. L’objectif pour le Gouvernement est d’avoir une Maison France Services
par canton.

La montée en puissance
du partenariat avec les employeurs
La Carsat est un partenaire privilégié dans le
développement des partenariats avec les employeurs. Tout d’abord, elle pilote avec l’ensemble des Départements de la Région Bourgogne France Comté les actions engagées vers
les employeurs. Une newsletter employeurs est
notamment enrichie d’articles départementaux. La CPAM de Saône-et-Loire y a contribué, en souhaitant sensibiliser les employeurs
cette année sur l’importance de mettre en
place une continuité de service sur les téléservices disponibles dans net-entreprises au
niveau des services Ressources humaines des
entreprises pendant la période estivale afin de
pouvoir réaliser la déclaration d’un accident de
travail en ligne.
Par ailleurs, la Carsat et la CPAM de Saôneet-Loire, en lien avec le Service médical ont
rencontré 3 entreprises du Département qui
présentaient un profil atypique en termes
d’absentéisme par rapport à aux entreprises du
même secteur. L’objectif était de présenter des
données générales concernant l’entreprise,
d’échanger sur les actions de prévention, et
d’apporter des informations sur le panel d’actions possibles notamment en termes de prévention de la désinsertion professionnel.
Les équipes en charge de la promotion des
téléservices employeur ont également mis en
œuvre une campagne d’appels sortants pour
mettre en avant de nouveaux téléservices, notamment la dématérialisation du taux de cotisation AT/MP, en partenariat avec la Carsat.
Un partenariat avec les entreprises de travail
temporaire du département a également été
initié en fin d’année. L’objectif est de promouvoir les déclarations d’évènement via la DSN
pour faciliter les paiements d’indemnités journalières de leurs salariés intérimaires.
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L’ A C C È S A U X D R O I T S E T A U X S O I N S

L’activité
L’année 2019 a été marquée par une accélération de la dématérialisation des
activités et des démarches, par la poursuite de l’intégration d’autres Régimes
(le point d’orgue étant 2020 avec l’intégration du SSI), par la conduite d’un projet unique en France avec le Lab’Autun, par des opérations d’autonomisation et
de mises à jour de dossiers et enfin, par le renforcement des dispositifs de suivi
attentionné des différents publics (dispositif de lutte contre le renoncement
aux soins notamment).
La dématérialisation toujours
au cœur de l’activité

A

vec comme fer de lance le site ameli.
fr, la politique de dématérialisation enclenchée par l’Assurance Maladie et par
la CPAM depuis des années s’est accélérée en
2019, avec l’accroissement de l’utilisation des
téléservices par les différents publics et l’arrivée de nouvelles démarches possibles en ligne.
Globalement les connexions des assurés
à ameli.fr ont progressé de 19% en 2019.
1 725 604 connexions ont ainsi été effectuées
sur PC (+20%) et 1 036 603 sur smartphones et
tablettes (+17%).
Les 5 rubriques les plus consultées sur PC en
2019 ont été, par ordre décroissant : « Suivre
mes arrêts de travail », « Télécharger mon attestation de droits », « Demande d’attestation
de paiement IJ », « Suivre mon dossier AT » et
« Suivre ma commande de carte vitale ». Sur
smartphones/tablettes, les connexions se ont
principalement concentrées sur les démarches
« Relevé IJ » et « Attestation de droits ».
Parmi les nouveautés assurés 2019, on peut citer la suppression de l’envoi du code par courrier postal, la rénovation du parcours vitale,
l’ajout de motifs de rendez-vous ou la création
des rubriques « Mes délais de traitement » permettant de communiquer aux assurés et aux
agents de front office les délais de traitement

en cours dans leur caisse et « Mes Remboursements Simplifiés » qui permet aux assurés de se
faire rembourser leurs transports en véhicule
particulier ou en transport en commun.

La poursuite de l’intégration des régimes
Entamée en 2018, l’intégration des régimes
s’est poursuivie au niveau national en 2019.
Dans ce cadre, près de 19 000 nouveaux
bénéficiaires ont rejoint la CPAM de Saôneet-Loire (7496 issus de la MFP/ HFP, 283 de
la MNH, 6879 de la SMEREB/ LMDE et 4285
du RSI). Au 1er janvier 2020, le régime général
comptera du coup 424 656 bénéficiaires, soit
2,7% de plus qu’au 1er janvier 2019.
En 2020, cette campagne d’intégration des
régimes va s’achever, avec l’arrivée de 48 000
nouveaux bénéficiaires en provenance du RSI.
Pour le traitement de certaines prestations
des assurés ex « indépendants », la CPAM a
dû engager une vague de formation de son
personnel de grande ampleur, notamment en
matière de C2S et de prestations en espèces.
L’intégration du SSI signifie en effet l’apprentissage de nouvelles législations mais aussi
l’appropriation de nouveaux outils de gestion.
Côté prestations en espèces, les formations
ont commencé en novembre 2019 et se poursuivront en 2020. Objectif : former une qua-
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rantaine de personnes sur cette nouvelle
activité. A noter que l’intégration des régimes
a conduit en parallèle à revoir notre organisation interne, avec un resserrement des activités sur 2 sites au lieu de 3, le redéploiement
de certaines activités d’un site à l’autre, avec
des remises à niveau ou formations complètes selon les profils.
L’intégration des régimes implique aussi
l’intégration de leurs personnels. En 2019,
4 agents MFPS ont rejoint les rangs de la
CPAM, en préambule de l’arrivée d’une trentaine d’agents du SSI en 2020. Des rencontres
et des visites sur les futurs lieux de travail ont
été organisées en 2019, afin de faciliter l’intégration. Par ailleurs, les futurs salariés de
la CPAM ont été conviés le 10 octobre 2019 à
l’Assemblée Générale du personnel.

Le Lab’Autun, une expérience
unique en France
Parmi les agents du SSI et des Organismes
Complémentaires intégrant la CPAM en 2020,
une bonne partie est localisée à Autun, ce qui
nous a conduit à revoir notre organisation et à
envisager la création, en 2020, d’un site multipartenaires unique en France : le Lab’Autun.
Réunissant la CPAM, l’URSSAF, la CARSAT, la
MSA et la CAF, le Lab’Autun a pour but d’offrir
aux assurés, en un même lieu, un accompagnement aux téléservices et des entretiens
sur rendez-vous, en rapport avec tous les
partenaires cités.
Lorsque le Lab’Autun ouvrira ses portes en
2020, une équipe de la CPAM y traitera également des feuilles de soins.

L’achèvement des opérations d’autonomisation des ayants-droits
A sa mise en place en 2016, la Protection
Universelle Maladie a instauré le principe de
la suppression du statut « d’ayant droit majeur »
au 31 décembre 2019.
Les actions d’autonomisations commencées
en 2018 se sont accélérées en 2019 afin de
respecter la date butoir et ainsi permettre à
l’ensemble des assurés majeurs de bénéficier
de droits personnels.
En Saône-et-Loire, ces opérations d’autonomisations ont concerné plus de 23 000
bénéficiaires.

La vérification des droits ouverts
au titre de la PUMA
Chaque année, les organismes de sécurité
sociale doivent procéder à des vérifications
du respect des critères relatifs à la stabilité de
la résidence et à la régularité du séjour des
bénéficiaires des prestations PUMA (actualisation de la situation de plus de 4000 bénéficiaires en 2019).
Ces opérations de contrôles permettent de
s’assurer que l’assurance maladie ne prend
pas en charge à tort des frais de santé pour
des personnes qui ne remplissent pas ou plus
les critères pour en bénéficier.
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La lutte contre le renoncement aux soins
Depuis sa création en octobre 2017, les
conseillers de la cellule de lutte contre le renoncement aux soins, ont enregistré 1 465
détections dont 608 en 2019.
L’équipe, constituée de 3 conseillers, programme avec l’assuré l’ensemble des démarches à entreprendre et s’assure que
les difficultés d’accès aux soins sont levées.
L’accompagnement personnalisé est terminé
lorsque la réalisation des soins est effective.
Une équipe dynamique qui a participé :
Aux formations en E-Learning leur permettant de mieux comprendre et appréhender les nouveaux publics tels que les travailleurs indépendants,
Aux formations en communication pour
maintenir la motivation et gérer les situations
difficiles,
Aux réunions initiées par la CPAM de
Belfort, instance régionale, qui réunit les
conseillers au renoncement aux soins de la
région autour de dossiers concrets avec des
problématiques particulières, de points de législations et /ou règlementaires, et d’échanges
d’astuces et de bonnes pratiques,
Aux comités techniques hebdomadaires
mis en place avec le service ASS et mensuel
avec le service Médical pour traiter des dossiers les plus complexes,
Aux présentations du service d’accès aux
soins à nos partenaires,
Aux groupes de travail initiés par la CPAM
(interservices, projet d’entreprise, assemblée
générale).

304

La CPAM de Nîmes, Caisse d’appui nationale,
a audité la cellule en mars 2019 ; l’analyse appelé « regard croisé » fait état, en autre, des
bonnes pratiques et des points d’amélioration
qu’on a pu échanger avec les deux autres
CPAM de Bourgogne Franche Comté qui se
sont prêtées à l’expérimentation.

EN 2019,

608

détections de personnes en
renoncement aux soins

DONT

65%

par les accueils
de la CPAM

18%

par les assistants sociaux
de la CARSAT

14%

par le centre de bilans ISBA

et 3% par d’autres partenaires
sociaux.

11%
14%

ont abouti à la réalisation de soins
au 31/12/2019, dont certains
démarrés en 2018.

369 accompagnements
en cours de réalisation au
31/12/2019 poursuivis en 2020.
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44%

44% sont à la
recherche d’un emploi
28% sont salariés
28% sont retraités

32%

28%
28%

accompagnements

43%

43% ont entre 40 et 59 ans
32% ont plus de 60 ans
14% ont entre 25 et 39 ans
11% ont moins de 25 ans
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Le service
personnalisé
L’enjeu en santé est d’investir davantage pour prévenir plutôt que guérir.
Les programmes de santé ont été initiés dans la même logique : accompagner
le patient pour qu’il devienne acteur de sa santé et/ou l’accompagner dans le
retour à domicile et éviter une nouvelle hospitalisation.

LES PROGRAMMES EN SANTÉ
PRADO
Parcours de retour à domicile

L

e service de retour à domicile des patients
hospitalisés Prado a été initié par l’Assurance Maladie en 2010, pour anticiper les
besoins du patient liés à son retour à domicile et
fluidifier le parcours hôpital-ville.
En 2019, près de 4 200 patients ont bénéficié de
ce service en Saône-et-Loire. Un nouveau volet
a été mis en place avec le déploiement de l’accompagnement des personnes âgées au sein du
CH de Paray-le-Monial.

LE SERVICE
PERSONNALISÉ EN 2019

3 682 femmes
ont bénéficié du PRADO maternité

380 patients

NOMBRE D’ASSURÉS
REÇUS EN RDV EN 2019

8 677
5 033

POUR UNE

1 523

POUR UN

1 371

POUR UNE

51 patients

FRAIS DE SANTÉ

175

POUR UNE

INVALIDITÉ

84,5%

96 patients

CRÉATION ET
MISE À JOUR DE DOSSIER

POUR LES

62

ont bénéficié du PRADO pathologie
chronique IC et BPCO

ARRÊT DE TRAVAIL

413

100

ont bénéficié du PRADO chirurgie

CMUc

POUR UN DOSSIER

PERTE D’UN PROCHE
POUR UN

AT/MP

TAUX DE PRÉSENTÉISME
AU

RDV

ont bénéficié du PRADO personnes âgées

6 établissements
partenaires du service PRADO

1 064 patients
ont adhéré à SOPHIA diabète

236 patients
ont adhéré à SOPHIA asthme
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L’action sanitaire et sociale
La politique d’action sanitaire et sociale de la caisse permet la délivrance de
prestations supplémentaires et d’aides financières individuelles selon une
politique définie par le conseil de la CPAM. Elle contribue à faciliter l’accès aux
soins des personnes confrontées à des difficultés financières dues à la maladie
ou au handicap et à réduire les inégalités sociales en matière de santé.
L’accès aux soins

L

es aides financières individuelles ou prestations supplémentaires peuvent être attribuée en complément des prestations
légales, telles que des prothèses dentaires, des
appareils auditifs, d’optique, des frais liés à une
hospitalisation…
Elles sont destinées à compenser une charge financière ou une perte de revenus occasionnées
par la maladie, l’invalidité, un accident du travail
ou un handicap.
Ces aides sont accordées sous condition de ressources selon un barème fixé par le conseil et de
façon ponctuelle après un examen individuel de
chaque situation par la commission d’action sanitaire et sociale.
L’accompagnement peut également faciliter le
retour et le maintien à domicile des personnes
en sortie d’hospitalisation, atteintes d’une affection de longue maladie ou en situation de
soins palliatifs par une participation financière
aux frais d’aides ménagères. Pour les personnes
en situation de handicap, des prestations sont
versées pour financer un appareillage ou une
aide à domicile.
Les aides à caractères social pour palier la perte
de revenus et faire face aux charges de la vie
quotidienne sont étudiées par le service social.
Les aides financières accordées aux personnes
en attente de revenus de substitution permettent
de couvrir des besoins alimentaires, de logement
(loyer, facture d’énergie, etc.).
Dans le cadre de la réinsertion professionnelle
et de la prévention de la désinsertion professionnelle, des aides visent à favoriser le maintien
dans l’emploi ou le reclassement des assurés.

Près d’
1 million €

D’AIDES
FINANCIÈRES
ACCORDÉES

EN 2019,

832 718 €
versés pour des secours et
aides financières

1 714 €
versés pour le retour et le maintien
à domicile

6 191 €
versés pour l’aide aux malades

44 467€
versés à 21 assurés pour bénéficier
d’une aide à domicile dans le cadre de
soins palliatifs en fin de vie

13 200 €
versés pour 6 primes de fin de rééducation
aux victimes d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle pour une
réorientation professionnelle

34 360 €
versés dans le cadre des cures thermales

35 200 €
versés à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées

9 215 €
pour la prise en charge de personnes
atteintes de maladies rares

4 405 €
pour les aides dans le cadre de PRADO
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L A R E L AT I O N D E S E R V I C E

L’activité
Gages d’efficacité et de performance, les téléservices sont une priorité pour
l’Assurance Maladie. Ils offrent un service de qualité à l’ensemble de nos public
et répondent à deux exigences : permettre un accès à nos services 24h/24 et
7 j/7, et redéployer nos compétences sur des activités à fort enjeu tels que
l’accès aux droits et aux soins et l’efficience du système de santé.
Des organisations qui se tournent
vers le conseil et l’accompagnement

L

es agents d’accueil ont vu leur fonction
changer de nom, pour devenir des CSAM
(Conseillers Services Assurance Maladie).
Au-delà du changement de dénomination, l’Assurance Maladie affiche clairement les deux
grands axes du métier, à savoir le conseil et le
service qui se traduisent concrètement par deux
offres fortement affichées dans nos accueils, à
savoir l’offre de RDV d’une part et l’offre des
téléservices d’autre part.
Les activités de conseil et d’accompagnement
La CPAM, en tant qu’assureur, organise les services d’accès aux droits et d’accès aux soins
pour conduire la mission de service publique qui
porte sur la protection de nos assurés ; concrètement, les conseillers d’Accès aux Soins, spécialement formés à accompagner les publics les
plus fragiles, se rapprochent de l’assuré détecté
en difficulté et lui propose un plan sur mesure
qui peut aller du bilan exhaustif de ses droits à
une orientation dans le système de soins et/ou
à un accompagnement au montage financier si
besoin.

LES ACTIVITÉS DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT

608 assurés
accompagnés pour un renoncement
aux soins

8 677 assurés
reçus en RDV

Concernant les professionnels de santé, le parcours des nouveaux installés infirmiers a été
refondu avec réunion mensuelle collective. La
mise en place d’accompagnement pour pouvoir
leur signaler les premières anomalies cotation,
facturation, etc.

Une politique d’optimisation et de
modernisation de la relation
clients
GRC : Gestion (de la) relation client sont aujourd’hui les maitres mots qui nous animent en
terme de relation avec nos différents publics.
Cette approche mise en œuvre sur le public
« assurés » notamment, nous permet de passer d’une vision globale de notre relation avec
les assurés à une approche plus précise pour
des actions plus adaptées : nombre d’assurés
possédant un compte ameli, taux d’utilisation
du compte ameli, nombre de contacts sur nos
différents canaux, motifs de sollicitations sont
quelques-uns des indicateurs que nous suivons dans le cadre de nos travaux Gestion de
la Relation Client.

La segmentation de nos publics
La segmentation marketing qui se déploie petit à petit nous permet d’adapter nos modes
de communication et nos actions en fonction
de nos différentes cibles (femmes enceintes,
séniors, familles, assurés en ALD…).
La segmentation de nos publics associée à la
notion de « moments de vie » nous permet
d’avoir une gestion beaucoup plus attentionnée des événements auxquels sont confrontés nos assurés et ainsi de mieux cerner leurs
attentes et leurs besoins.
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RÉPARTITION DES SEGMENTS AU SEIN DU PUBLIC ASSURÉ
LES FAMILLES
CONNECTÉES

29%

LES PRÉCAIRES

6%

LES ACTIFS
SOLOS

LES SALARIÉS
FRAGILISÉS

17%

8%
LES FUTURS
PARENTS

LES NON
CONCERNÉS

2%

5%
LES RETRAITÉS
EN ALD

15%
Une information
de plus en plus ciblée
Une communication ciblée et adaptée à la situation de chacun. Différentes campagnes de
communication sont adressées par mail, par
SMS ou par courrier à nos différents publics.
Des campagnes nationales adressées
à l’initiative de la CNAM,
Des campagnes dites clés en main proposées par notre centre d’envoi des campagnes
auxquelles nous choisissons ou pas d’adhérer,
Et enfin des campagnes sur mesure créées
à notre demande.
Quelques
exemples
de
campagnes
adressées en 2019
aux assurés
Campagnes nationales : vaccination
contre la grippe, examen bucco dentaire

EN 2019,

1 038 215
MAILS

17 814
MESSAGES
VOCAUX

60 185
SMS

adressés à l’occasion
de campagnes d’informations
de masse, dont une majorité
à destination d’assurés.

LES SÉNIORS

18%
pour les enfants, promotion pour la commande de carte Vitale via son smartphone…
Campagnes clé en main : demande de RIB
à l’assuré, promotion sur la possibilité d’obtenir une attestation de droits en ligne suite demande par téléphone ou en accueil physique…
Campagnes sur mesure : journée contre le
diabète en Saône-et-Loire, dépistage des cancers féminins, mois sans tabac, adresse unique
pour l’envoi des courriers…
Quelques exemples de campagnes adressées en 2019 aux professionnels de santé
Campagnes nationales : généralisation de
la refonte du service en ligne avis d’arrêt de
travail, évolution des facturations pharmaciens, procédure de renouvellement des ALD…
Campagnes clé en main : promotion de la
déclaration de grossesse en ligne, promotion
pour la déclaration de médecin traitant en ligne…
Campagnes sur mesure : campagnes MT’
Dents 71 auprès des chirugiens dentiste du département.
Quelques
exemples
de
campagnes
adressées en 2019
aux employeurs
Campagnes
nationales
:
campagnes
pour
le
compte
AT/MP
Campagnes clé en main : déclaration accident du travail, temps partiel thérapeutique.
Campagnes sur mesure : promotion DSN
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L’évaluation de la
satisfaction de nos publics
L’engagement sur un service performant et homogène sur tout le territoire,
mais aussi la simplification et l’accessibilité des démarches dans
l’accès aux droits et aux prestations constituent la 1re attente de nos différents
publics (assurés, professionnels de santé, employeurs).

E

n 2019, la satisfaction globale des assurés atteint 94,19% (en baisse de 2,4
pts par rapport à 2018) dont 30,49% de
« très satisfaits ». Le taux de satisfaction des
professionnels de santé (en hausse de 0,2
points par rapport à 2018) est également éle-

vé avec un taux de 93,45% dont 25.6% des
« très satisfaits ». Le taux de satisfaction des
employeurs est également en hausse cette
année et atteint 86,84% (+0,7 points par
rapport à 2018).

94,19 %

93,45 %

86,84 %

ASSURÉS

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

EMPLOYEURS

TAUX DE SATISFACTION GLOBAL

LA SATISFACTION DES ASSURÉS
Un plébiscite pour l’utilisation du compte
ameli et du site ameli.fr avec des taux de
satisfaction supérieurs à 95%
La satisfaction de nos assurés sur l’utilisation
de nos canaux de contacts (téléphone, accueil, mail et courriers) enregistre une forte
progression: +5,87 pts par rapport à l’année
dernière soit 83,17% d’assurés satisfaits. Les
visites à l’accueil enregistrent le meilleur taux
85,7% de satisfaction. L’accueil téléphonique
présente la plus forte progression avec une
évolution de plus de 6 points par rapport à
l’année 2018 pour atteindre en 2019, 77,14%
de taux de satisfaction.
Les remboursements de soins restent l’un de
nos points fort avec 92,03% d’assurés satisfaits dans la même tendance que l’année précédente.

Nos axes d’amélioration
portent cette année sur :
Les revenus de remplacement (délai et régularité des paiements), bien qu’en légère hausse
par rapport à 2018, ils obtiennent 82,93% de
taux de satisfaction.
La modification d’informations personnelles
(délai de modification et retour suite à la demande) 76,32%. On note cependant une très
forte amélioration par rapport à 2008 : +6,3
points.
La Complémentaire santé solidaire 80,77%
(notamment le retour d’information suite à une
demande).
Les communications à l’initiative de la CPAM
88,73% de satisfaction et notamment la pertinence des informations reçues par rapport à la
situation de l’assuré (86%) et la facilité à trouver des informations complémentaires (84%).
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LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Espace PRO : un outil gage
de satisfaction
A l’instar du site ameli.fr pour nos assurés,
Espace pro est également plébiscité par nos
professionnels de santé. Plus de 96% de taux
de satisfaction pour l’utilisation de cet outil.
94,49 % apprécient la facilité de navigation
dans le compte.
La facilité d’accès à leurs données de
paiement est mise en avant pour
95,24% des professionnels de santé.
La facilité d’accès aux données relatives au
patient voit son taux de satisfaction augmenter
de 14 points pour atteindre presque 90%.

de taux de satisfaction pour les échanges
avec les délégués de l’assurance maladie.
92% pour les rencontres avec les Conseillers informatiques services dont 100% de satisfaction sur l’item conseils et services rendus.

Des améliorations attendues sur nos
canaux de contacts
Bien qu’en très nette amélioration par rapport
à 2018 (+6 points), le taux de satisfaction sur
les appels téléphoniques est inférieur à 85%
avec un taux de 83,54%.
Les réponses apportées à nos PS via e-mails
sont également en dessous des 85% satisfaction avec un taux de 80%.

Des échanges avec les interlocuteurs
CPAM fortement appréciés
Les échanges avec les interlocuteurs
CPAM sont fortement appréciés : 88 %

LA SATISFACTION DES EMPLOYEURS
ameli. fr et Net entreprise fortement
appréciés

appels téléphoniques enregistrent 76,79% de
taux de satisfaction.

Le site ameli.fr est également très apprécié de
nos employeurs avec plus de 90% de taux de
satisfaction.
Le compte AT/MP sur net-entreprise
remporte tous les suffrages avec 97,5% de
satisfaits.
A noter également, une forte hausse sur la
qualité et la clarté des informations fournies
dans le cadre du taux de cotisation AT/MP
+7,13 points par rapport à 2018 pour atteindre
cette année 88,67%.

Les indemnisations et le traitement des
déclarations d’accident de travail : un axe
d’amélioration selon nos employeurs

Des améliorations attendues sur nos
canaux de contacts

La rapidité de résolution en cas de problème,
le délai de règlement sont les items sur lesquels les employeurs sont les moins satisfaits
avec respectivement 64 % et 78 % de taux de
satisfaction.
Le traitement des déclarations d’accident du
travail 85,45 % de taux de satisfaction. A noter plus de 35% des employeurs ne sont pas
satisfaits de la qualité des explications en cas
de contestation ou de litiges.

Nos réponses apportées par e-mails ne satisfont que 77,78% de nos employeurs. Les

26

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L’organisation
de l’accueil téléphonique
et physique
L’Assurance Maladie fait évoluer sa politique d’accueil et investit dans
de nouveaux services digitaux qui accélèrent et simplifient les démarches.
Chaque année, ameli.fr et le compte ameli s’enrichissent
de 10 à 15 services en ligne nouveaux ou améliorés.
Ces évolutions répondent aux attentes croissantes de simplification des démarches
de l’ensemble des publics qui bénéficient, grâce à ces nouveaux services,
d’une plus grande autonomie et d’une flexibilité accrue.
Le renforcement du parcours assurés

L

a mise en place du parcours assurés a
débuté en 2015. Après la réalisation des
différentes étapes (mise en place d’un
libre-service, proposition de RDV), 2019 a vu
ces différentes offres monter en puissance avec
70% des demandes traitées en libre-service
(borne multi-services, ameli ou renseignement).
Cette politique de téléservices permet d’offrir à chacun la solution ou l’accompagnement
exactement adapté à sa situation médicale ou
personnelle. La CPAM propose ainsi des approches et des outils toujours plus personnalisés : accompagnement des parents victimes
de deuils périnataux, réunions collectives pour
l’acquisition d’une C2S, accompagnement des
personnes diabétiques, lutte contre le tabagisme, examen de prévention en santé pour les
personnes en situation de précarité, accueil sur
rendez-vous proposé aux personnes les plus
fragiles pour les aider dans leurs démarches,
etc.

CSAM qui vont au-devant des assurés et le renforcement des services aux nouvelles technologies avec une forte promotion du site ameli, en
consultation libre ou accompagnée.

EN 2019,

L’accueil
physique
207 576
CLIENTS REÇUS

dans les sites d’accueil
soit -8,72% par rapport à
2018

26,5 jours
délai moyen de traitements des
dossiers CMUC/ACS

La rénovation des sites d’accueil
Pour l’accueil physique, la modernisation s’est
traduite en 2019 par le changement de mode
d’accueil avec une posture « proactive » des
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La prise en charge des appels
téléphoniques des employeurs de la
Bourgogne Franche-Comté
La professionnalisation de la relation de service aux employeurs s‘est intensifiée avec la
mise en place d’un circuit dédié aux grands
comptes afin de faciliter les réponses à leurs
demandes multiples.
L’arrivée de nouveaux téléservices comme la
modification de coordonnées bancaires ou la
demande de Complémentaire Santé Solidaire
a permis d’intensifier la promotion du compte
ameli.
Enfin un numéro unique pour les professionnels de santé ! Pour toutes leurs demandes,
il leur suffit de désormais composer le 3608,
qu’il s’agisse d’une question d’ordre administratif, médical ou d’assistance à l’utilisation
des téléservices.

EN 2019,

L’accueil
téléphonique
226 243
APPELS

traités par notre plateforme téléphonique
régionale employeurs ayant également la
charge des appels assurés du Jura, dont :

157 637
appels assurés
de Saône-et-Loire et du Jura,

56 117
appels employeurs
de Bourgogne Franche-Comté,

12 489
appels de professionnels de santé
de Saône-et-Loire.

TAUX DE DÉCROCHÉ
(objectif 90 %)

Assurés : 87,96 %
Professionnels de santé : 82,97 %
Employeurs : 89,21%
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Les téléservices
De plus en plus étoffés, de mieux en mieux adaptés aux besoins des publics et
surtout, permettant à la CPAM d’investir dans du traitement attentionné de dossiers, les téléservices occupent désormais une place de choix dans le
quotidien des publics de l’Assurance Maladie.

Assurés

L

e nombre de démarches réalisables
de façon dématérialisée a augmenté. Celles-ci peuvent avoir lieu soit sur
Ameli Web, soit sur Smartphone ou tablette.

Parmi les nouveautés 2019, on peut citer :
L’ouverture de la demande de CMUc pour
l’ensemble des assurés (auparavant que les
bénéficiaires du RSA),
La commande de carte Vitale (sur smartphone ou tablette),
Le changement de coordonnées bancaires,
La demande de changement de nom d’usage,
La demande de double rattachement
d’un enfant,
Une simplification du changement
d’adresse postale,
La mise en place d’un nouveau motif de
rendez-vous,
Le délai de traitement des prestations,
La possibilité de recourir à une
authentification biométrique pour se connecter à l’application ameli,
La demande de prise en charge de produits
sans gluten, pour les personnes atteintes de la
maladie cœliaque.

EN 2019,

689 865
DÉMARCHES RÉALISÉES
VIA LEUR COMPTE AMELI
PAR LES ASSURÉS,

Consultable 24h/24, 7j/7,
le compte ameli, permet
d’effectuer les principales
démarches sans se déplacer :

293 715

Relevés d’indemnités
journalières

194 702

Attestations
de droits

28 097

Cartes
européennes

13 141
11 749

Relevés de pension
d’invalidité
Changements
d’adresse

7 589

cartes
Vitale

6 796

déclarations de carte
Vitale perdue ou volée

5 555

Téléchargements
de relevés fiscaux

1 886

demandes de CMUC/
ACS

1 522

Rendez-vous pris
à l’accueil

1 260

déclarations de
nouveaux nés en
ligne

dont 355 908 sur ordinateur
et 33 957 sur smartphone ou tablette
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Employeurs
L’action de la caisse sur 2019 s’est intensifiée
autour de la montée en charge de la DSN et
des nouveaux téléservices avec la mise en
place de campagnes de promotion pour aider
les entreprises à utiliser encore plus la déclaration d’évènement en DSN.
La mise en place du compte AT/MP a mobilisé
les équipes pour contacter les entreprises par
téléphone afin de les informer sur ce nouveau
téléservice.
Une réunion d’information avec les entreprises de travail temporaire s’est tenue pour
les inciter à utiliser cette possibilité qui leur
permet de gagner du temps dans la saisie et
aussi dans l’indemnisation de leurs salariés.

Les CIS ont accompagné les masseurs kinésithérapeutes, et les orthophonistes dans la
promotion et l’installation de la messagerie
sécurisée de santé.

EN 2019,

3 270
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
utilisateurs d’ameli pro dont :
2 361 via un identifiant mot de passe
et 909 via leur carte de professionnel
de santé

L’utilisation des téléservices
82 %
déclarations de médecin traitant

EN 2019,

39 %
d’avis d’arrêt de travail

+ 83 %

62 %

DES EMPLOYEURS
déclarent un accident du travail
via net-entreprises

11 000 déclarations

protocoles de soins
Affection de Longue Durée

24 %
de certificats médicaux accident
du travail / maladie professionnelle

97 %

Professionnels de santé
L’accompagnement des professionnels de
santé pour le déploiement et la promotion
des téléservices reste un axe structurant pour
2019. Il s’appuie notamment sur la signature de textes conventionnels définissant des
« forfaits structures » pour la majorité des catégories de professionnels de santé.
La PEM (Prescription Electronique de Médicaments) est devenue la « e-prescription »
: le circuit de l’ordonnance entre les médecins et les pharmaciens devient totalement
dématérialisé, en s’appuyant sur une base de
données sécurisée hébergée par l’assurance
maladie. L’ordonnance papier est conservée,
et remise au patient. 11 médecins et 14 pharmaciens sont expérimentateurs en Saône-etLoire.

de feuilles se soins électroniques

Le virage numérique
SEFI
21
des transporteurs

46 %
des professionnels ont une messagerie
sécurisée de santé
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L’accompagnement
En cohérence avec les objectifs d’efficience du système de soins et
les recommandations des autorités de santé, l’Assurance Maladie propose une offre
de service attentionnée aux professionnels de santé, que ce soit dans le cadre de
leurs pratiques médicales ou de l’utilisation des téléservices.

L

’accompagnement se fait dès l’installation du professionnel, avec notamment
une révision du parcours d’installation
des infirmiers : chaque mois se tient une réunion à destination des nouveaux professionnels. Des supervisions ont été mises en place
dès leurs premières facturations afin de leurs
signaler d’éventuelles anomalies et leur permettre de les rectifier immédiatement.

Réunions de présentation

médicaux, CNO, télémédecine
Pharmaciens : présentation des avenants
conventionnels, accompagnement sur les génériques, CNO, Freestyle, télémédecine
MSP : accompagnement sur les indicateurs de l’accord cadre interprofessionnel
Sage-femmes : prévention
Masseurs-kinésithérapeutes : lombalgie,
PRADO.

EN 2019,

Un Webinaire taxis pour présenter aux
professionnels les nouveautés de la convention départementale
Un Webinaire proposé aux pharmaciens
sur le DMP et le bilan de médication
2 réunions collectives à destination des
chirurgiens-dentistes sur les nouveautés
conventionnelles :
A Chalon le 28/03/19, plus de 100
participants (chirurgiens-dentistes, secrétaires), soit 37 cabinets chirurgiens-dentistes libéraux et 8 centres de santé représentés.
A Mâcon, 35 chirurgiens-dentistes
et 4 centres de sante étaient présents le
27/03/19.

Visites auprès des professionnels
de santé libéraux :
Les visites Dam :
Médecins : nouveaux installés, IJ, accompagnement OPTAM local, PPA, imagerie
et lombalgie, prévention, Freestyle, ROSP,
contrats démographiques, Antibio, assistants

4 013 visites
DONT :

1 769

AUPRÈS DES

MÉDECINS :

1 237

par les Délégués
d’Assurance Maladie (DAM)

300

par les Conseillers
informatiques services (CIS)

232

par les médecins
de l’ELSM

1 001

AUPRÈS DES

PHARMACIENS

237

AUPRÈS DES

235

AU SEIN DES

998

AUPRÈS DES

MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES
ÉTABLISSEMENTS
DONT 46 AUPRÈS DES EHPAD
AUTRES CATÉGORIES
DE PROFESSIONNELS
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La santé
Faire progresser la santé, modifier les comportements à risque,
tels sont les objectifs des programmes de prévention de la CPAM, en relais
des dispositifs nationaux ou en initiatrice de projets locaux.

C

’est pourquoi, aux côtés d’acteurs institutionnels de la prévention, la CPAM a
souhaité, avec ses partenaires conventionnels ou par le déploiement d’initiatives
propres, maintenir et amplifier ses actions,
notamment en direction des publics les plus
jeunes ou les plus défavorisés.

Dépistage
du cancer du sein

Dans ce contexte, la 1ère journée de dépistages
féminins organisée avec les principaux acteurs du territoire a eu lieu le 27 Novembre.

Dépistage du cancer
du col de l’utérus

Les femmes du secteur de Mâcon ont été invitées à participer à cette action, l’occasion de
bénéficier sur place :
D’information et de conseil,
De la réalisation d’un frottis par un professionnel de santé
D’un accompagnement dans la prise en
charge d’un RDV avec un radiologue agréé,
Et de la remise d’un kit de dépistage cancer colorectal.
La CPAM reste mobilisée sur la promotion des
dépistages organisés, du dispositif national
M’T Dent ainsi que la promotion de l’action
Mois sans tabac.

63,46 %
femmes de 50 à 74 ans
ont bénéficié de mammographies

56,36%
femmes de 25 à 65 ans
ont bénéficié d’un examen

Dépistage
du cancer colorectal
25,10 %
hommes et femmes de 50 à 74 ans
ont bénéficié d’un examen

Prévention santé
1 851
assurés ont bénéficié d’un examen

Plus de 60 visiteurs
ere

ont participé à la 1

journée
santé femmes proposée par la

CPAM dans le secteur de Mâcon :
49 frottis réalisés sur place,
33 rdv mammographie pris en direct
et 46 tests hemmoccult distribués.

Hygiène bucco-dentaire
319
enfants de classes de CP en zone
d’éducation prioritaire ont bénéficié d’une
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire

Challenge marche
27 équipes
de 4 salariés ont participé
au 2ème challenge marche organisé
par le service prévention afin
d’encourager l’activité physique
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L’ E F F I C I E N C E D U S Y S T È M E D E S O I N S

La maîtrise
des dépenses
Les actions d’accompagnement des équipes de la caisse qui visent à sensibiliser
les acteurs de la santé – professionnels libéraux et hospitaliers, patients –
et à modifier les comportements de consommation de soins, sont élaborées
dans le cadre de l’atteinte de l’Objectif national des dépenses d’Assurance Maladie
(Ondam) avec, comme impératifs, l’équilibre entre offre de soins et justesse
de la dispensation et une exigence accrue de qualité des soins

M

aîtriser les dépenses de santé
s’inscrit dans la régulation des
dépenses afin :
qu’elles ne pèsent pas de manière excessive sur l’économie, sachant qu’elles sont financées par des cotisations, des contributions
ou des prélèvements sociaux qui alourdissent
le coût du travail et le poids de la dette à rembourser ;
qu’elles puissent être affectées de
manière pertinente et ainsi contribuer à la
mise en œuvre d’un système de soins efficient (c’est-à-dire apte à délivrer des services
de qualité au meilleur coût) ;
qu’elles permettent de rendre le système de soins équitable, c’est-à-dire
apte à couvrir l’ensemble de la population
et éviter ainsi les phénomènes de non-accès et de non-recours aux soins, facteurs qui
aggravent les inégalités.

Promotion du DMP
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier
Médical Partagé, carnet de santé numérique,
conserve nos informations de santé : traitements, résultats d’examens, allergies... Il nous
permet de partager ces informations avec tous
les professionnels de santé qui nous prennent
en charge, en ville comme à l’hôpital. En cas
d’urgence, le DMP améliore efficacement la
prise en charge médicale.

Quelques chiffres :
19 présentations du DMP ont été réalisées
au cours de l’année à destination de nos partenaires comme l’UDAF, les établissements
UGECAM, la CAF, la ligue contre le cancer…
Près de 600 personnes ont été rencontrées.
7 EHPAD ont été rencontrées pour promotion et déploiement du DMP dans ces établissements.
141 pharmacies ont été accompagnées dans
la démarche de création des DMP
+ de 83000 DMP ouverts en 2019

Arrêts de travail
110 millions d’€ d’indemnités journalières versées en 2019, soit une augmentation de 3,7 %
par rapport à l’année précédente. Au niveau
régional, l’objectif des économies à réaliser
était fixé à 4,2 millions d’€ et a été atteint à
hauteur de 192% soit 8.2 millions d’€ Ce sont
les arrêts maladie de longue durée (> 6 mois)
ainsi que les arrêts de travail en rapport avec
une maladie professionnelle qui participent le
plus à la hausse constatée. Les principales actions contribuant à la maitrise de ce poste de
dépenses ont été :
l’accompagnement des prescripteurs
par les Dam et les médecins conseil sur les
campagnes nationales et locales. Un partenariat avec le service social afin d’enrichir l’accompagnement des professionnels par une
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présentation du rôle des équipes sociales en
matière de prévention de la désinsertion professionnelle
les entretiens d’alerte entre la direction, le
médecin conseil et les médecins forts prescripteurs d’arrêts de travail,
la diffusion de documents de communications auprès des prescripteurs
les contrôles réalisés par les équipes du
service médical,
la mise sous objectifs d’un médecin atypique dans ses prescriptions d’arrêts de travail,
les rencontres de sensibilisation en entreprise,
les contrôles de présence à domicile des
personnes en arrêt de travail
la mise en place d’un groupe de travail
associant des membres de la CPL et la sensibilisation du conseil départemental de l’ordre
des médecins.

Médicaments
Dorénavant, les objectifs fixés dans le cadre du
CPG sont régionaux.
Les résultats de la Bourgogne Franche-Comté :
Concernant les médicaments de médecine
générale (ou « bloc 1 plan Ondam »), des économies étaient attendues à hauteur de 8,3 millions
d’€. Elles ont été réalisées à 69,3 % soit 5,7 millions d’ €.
Concernant les médicaments de spécialité (ou « bloc 2 plan Ondam »), des économies
étaient attendues à hauteur de 3 millions d’€.
Elles ont été réalisées à 100 %.
Le plan d’actions a plus particulièrement reposé
sur l’accompagnement des prescripteurs par les
Dam et les praticiens conseil, tant du secteur libéral qu’hospitalier.

Transports sanitaires
Les dépenses de transport sanitaires se sont
stabilisées en 2019 (-0,3%) soit plus de 41
millions d’€. Au niveau régional, l’objectif des
économies à réaliser était fixé à 3,2 millions
d’€ et a été atteint à hauteur de 120% soit 3,9
millions d’€, L’augmentation la plus sensible
concerne les transports effectués en taxi. Les
établissements représentent plus de 70%
de ces prescriptions. Leur accompagnement
s’est donc poursuivi , avec, outre des rencontres des Dam dans les services, des interventions de la direction et du médecin conseil
chef lors des commissions médicales d’établissement des 2 principaux centres hospitaliers. Une semaine thématique transport a été
organisée dans un établissement avec la présence quotidienne de personnels de la CPAM
afin de sensibiliser sur les bonnes pratiques.
Les prescripteurs ont été invités à orienter
leurs patients vers l’utilisation du véhicule
personnel lorsque l’état de santé du malade
le permet. Cette solution, plus souple pour
l’établissement et le patient est aussi la moins
onéreuse.
Un accompagnement spécifique des services
d’urgence du département a été réalisé par
les DAM.
L’année 2019 a également connu le renouvellement la convention qui lie l’entreprise de
taxi et la CPAM, ainsi que le déploiement de
« mes remboursements simplifiés » qui vise à
développer l’utilisation du véhicule personnel.
L’article 80 de la LFSS organisant le transfert
du coût des transports inter-hospitalier vers
le budget des établissements est entré en vigueur le 01/10/2018 et à un impact majeur sur
les dépenses de soins de ville.

La promotion du médicament générique reste un
vecteur important de la maitrise du poste médicament. La CPAM de Saône-et-Loire a maintenu
son taux de substitution à hauteur de 89,5 %.
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Infirmiers

Établissements de soins

Les dépenses de soins infirmiers appartiennent (au même titre que les dépense MK,
LPP, biologie et actes) au bloc 3. Au niveau
régional les économies attendues sur les dépenses infirmiers d’élevaient à 2 millions d’€
et l’objectif a atteint 124% de réussite soit 2,5
millions d’€.

La maîtrise de l’Ondam passe par l’efficience
des dépenses hospitalières. À cette fin, des
nombreuses initiatives locales ont été mises
en œuvre, notamment en ce qui concerne
la thématique des transports ou le développement de l’ambulatoire. Des rencontres
direction / médecin conseil sur le suivi des
Contrats d’Amélioration de la Qualité et de
l’efficience des soins (CAQES) se sont également tenues.

Sur la totalité du bloc 3, ce sont 5,6 millions
d’€ d’économies qui étaient attendues. Le
taux d’atteinte est de 142% soit 8 millions d’€.
En 2019, la mise en place d’un accompagnement envers les infirmiers nouvellement
installés a été organisé. Celui-ci vise notamment à veiller à ce que les professionnels appliquent correctement la législation dès leurs
premières semaines d’exercice. Ce dispositif
a vocation à être étendu à d’autres professions.

235 rencontres ont été réalisées au sein des
établissements de santé.

En Ehpad et autres établissements de
soins
46 visites ont été réalisées auprès des
Ehpad. Le thème porté était le Dossier médical Partagé.
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Le contrôle
des pratiques
L’Assurance Maladie doit garantir à chacun le libre accès à des soins de qualité
tout en veillant à une utilisation efficiente du système de santé.
La sauvegarde de notre système suppose un engagement collectif : la priorité de
l’Assurance Maladie est d’abord, par l’information et l’accompagnement,
de faire évoluer les comportements en favorisant le respect des bonnes
pratiques et en responsabilisant tous les acteurs.
Informer, accompagner d’abord

I

nstaurer une relation de confiance, conseiller, accompagner, simplifier, tels sont les objectifs de l’Assurance Maladie.

Or, ces comportements déviants nuisent à l’effort collectif et pénalisent l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi ils font l’objet de sanctions efficaces et appropriées

L’Assurance Maladie propose une offre de service attentionnée :
PS dans leur exercice au quotidien : Parcours installation, réunions collectives, informations et recommandations sur les bonnes
pratiques, la règlementation et l’utilisation des
services en ligne.
Assurés : rendez-vous personnalisé, prévention, accompagnement numérique.
Employeurs : simplification des démarches,
webinaires thématiques, dématérialisions des
réclamations...

Dissuader la transgression
Aujourd’hui plus qu’hier, l’Assurance Maladie
se doit de veiller à une utilisation efficiente du
système de santé afin d’en assurer la pérennité. Concilier « le juste soin au juste coût ».
Aussi, pour que notre système de santé demeure protecteur, l’Assurance Maladie veille
à en améliorer l’efficacité. Et pour qu’il reste
solidaire, elle aide chacun à adopter un comportement responsable tout en luttant au quotidien contre les fraudes et les activités fautives
et abusives. En effet, malgré les actions de
sensibilisation et d’accompagnement mises en
œuvre pour veiller au bon usage des soins et à
la réduction des pratiques à risque ou abusives,
certains continuent de transgresser les règles.
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Factures contrôlées
dont 1 625 infirmiers
1 126 pharmacies
875 masseurs-kinés
1 000 taxis
250 sanitaires

4 876

Dossiers
139

dont 90 fraudes
49 fautes

Dépenses non justifiées
1 732 542,86 €
74

Avertissements

9 959,30 €

pour 13 pénalités financières
102 569,76 €

montant réclamé au pénal
pour 3 saisines du parquet
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L’ E F F I C A C I T É C O L L E C T I V E

Les collaborateurs
La CPAM de Saône-et-Loire privilégie des relations fondées sur le dialogue,
le développement des échanges et l’ambition. La place des hommes
et des femmes dans l’organisme est primordiale pour accomplir les missions
confiées et atteindre les résultats attendus avec efficience.

C

onstruite sur ces principes, notre politique
de ressources humaines 2019 vient en
appui de notre stratégie et des 3 ambitions
de notre projet d’entreprise « Tous ensemble vers
2022 » :
Participer à la pérennité du système de santé
Porter une culture de service innovante
Allier performance et bien-être au travail

360,8 ETP1 en CDI
rémunérés dont 14,6 % de cadres

19

L’évolution de l’emploi
Lors des travaux « Tous ensemble vers 2022 »
réalisés cette année, nous avons souhaité placer
nos salariés au cœur du projet d’entreprise.
Aussi le choix de cibler un public interne,
« NOUS », en plus de nos publics externes a été
réalisé.
La politique RH de la CPAM vise 3 objectifs :
L’accompagnement des salariés dans le
changement : l’organisation des activités, son
management, les délégations, la connaissance de
son environnement, la transversalité et le travail
en équipe ;
L’emploi et les compétences via la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), le plan de recrutement et le plan de développement des compétences ;
L’attention portée aux démarches de Qualité
de vie au travail, les plans d’action Santé, Sécurité
et Conditions de Travail (SSCT), les axes de développement durable.
Ainsi, les objectifs stratégiques et opérationnels
ont été co-construits.
L’année 2019 a été particulièrement marquée par
la préparation de notre projet « Notre CPAM 2020 »
avec la préparation de l’intégration de 32 nouveaux salariés, de la mobilité professionnelle de
plus de 40 personnes (sur l’ensemble du projet),
des plans de formation mobilisant une centaine
de salariés.

84,9% de femmes
et 15,1% d’hommes

1

départs en 2019

18

changements
de postes internes

12

recrutements
en CDI

45,95 ans

âge moyen
des salariés

16,76 ans

ancienneté moyenne
dans l’organisme

384

agents rémunérés

367,5

ETP dont 15,91%
temps partiel

équivalents temps plein

La formation professionnelle
La loi du 5 septembre 2018 sur la formation professionnelle s’appelle « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Comme dans les
autres domaines, c’est le principe de la responsabilisation qui prévaut avec une plus grande autonomie des individus pour mener à bien leurs
projets professionnels.
C’est exactement dans cette optique que l’offre
de formation est construite au travers du plan de
développement des compétences 2019, autour
des 3 ambitions et de nos 4 publics.

EN 2019,

4,20 %
293 agents

de la masse salariale
consacrée à la formation
ont bénéficié
d’une formation
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Les conditions de travail

20,40

Allier performance et bien-être au travail,
c’est notre ambition !

5,92 %

absentéisme pour maladie

0,04%

absentéisme pour AT/MP

0,65 %

absentéisme pour grève

2,74 %

maternité/paternité

1,12 %

formation professionnelle

En 2019 nous lui avons donné corps considérant que les conditions de travail ont une
forte incidence sur notre comportement,
notre santé, notre sécurité, et notre motivation au travail, et par conséquent sur les performances de notre entreprise.
Par exemples :
- l’aménagement des locaux,
- le bien-être au travail,
- le déploiement du télétravail.

0,06

congés

autres (mandats électifs, syndicaux)

(Source : brochure annuelle des indicateurs d’absentéisme de l’Assurance Maladie)

La gestion immobilière
La caisse d’Assurance Maladie poursuit sa trajectoire immobilière
en continuant sa politique immobilière dynamique.
En 2019, plusieurs aménagements
ont été réalisés

P

lusieurs aménagements sur les sites de
la PFS avec acquisition de mobiliers, de
Chalon et du Creusot (aménagements
des espaces) dans le cadre de l’intégration des
autres régimes et de la mise en place de phare
Complémentaire Santé Solidaire.
Pour le Lab’Autun, acquisition de nouveaux
mobiliers afin d’installer la nouvelle équipe
Frais de Santé.
Installation d’une salle détente avec des
mobiliers, nouvelle génération et testés en
amont par le personnel.

Aménagement et agrandissement de la
salle détente de Chalon, avec des mobiliers
neufs et adaptés permettant ainsi de se réunir
dans un seul lieu convivial, spacieux.
Aménagement d’un nouveau local informatique à Mâcon en sous - sol, aménagé,
adapté, sécurisé et repensé permettant ainsi
des livraisons faciles des ordinateurs à Mâcon
mais vers les sites, alliant performance et
bien-être au travail.
Remplacement de la porte automatique à
Chalon ainsi que de la porte cabine de l’ascenseur.

38

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

5

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

La politique de sécurité
des systèmes d’information
La caisse nationale définit chaque année les orientations de la politique
de sécurité des systèmes d’information de l’Assurance Maladie.
La caisse de Saône-et-Loire inscrit son action dans ce cadre.
Elle déploie chaque année des actions selon un plan d’actions national pour
protéger les données qu’elle possède, maintenir opérationnel son système
d’information et répondre aux remarques des audits.
En 2019,
79 mesures de sécurité sont déployées
en Saône-et-Loire

A

partir du 1er janvier 2019, l’Assurance Maladie a une nouvelle version de la PSSI, la
PSSI MCAS (Politique de Sécurité du Système d’Informations des Ministères en charge
des Affaires Sociales)
L’Assurance Maladie est dépositaire de données sensibles, elle s’attache à respecter les
différents référentiels nationaux et européens
(RGPD) en matière de sécurité et de protection
des données à caractère personnel pour :
protéger son patrimoine,
assurer ses missions,
préserver son image,
conserver la confiance de ses publics.
Cette PSSI MCAS vise à :
Une logique d’amélioration continue de ses
pratiques,
Une progression de son niveau de sécurité
Pour s’inscrire dans une dynamique de responsabilisation des décideurs et des acteurs tant
au niveau national que local. Chacun devient
un maillon de la chaîne de sécurité et contribue à son niveau à la sécurité globale. Comme
chaque année, la Caisse Nationale définit les
orientations de la PSSI. La CPAM de Saône-etLoire inscrit son action. Dans le cadre de la PSSI
MCAS, la Directrice a rédigé et signé une lettre
d’engagement montrant son implication personnelle dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique.

79 règles de sécurité, nouvelle version ont été
déployées cette année. Poursuite de la sensibilisation nationale réalisée depuis 2018 sur toute
l’année, avec des items comme le RGPD, les objets connectés, le télétravail, les incidents de sécurité, le droit à l’oubli…6 rendez – vous relayés
par push mail par un coach sécurité « Laure ».

La sécurité,
c’est l’affaire de tous,
tous vigilants !
Plan de continuité des activités (PCA)
La Caisse d’Assurance Maladie de Saône-etLoire a défini une organisation permettant de
mettre en place un plan de continuité de l’activité PCA. Ce plan vise à répondre à la survenance d’événements susceptibles de perturber
l’accomplissement de ses missions.
En 2019, sur 5 incidents traités, 1 PCA a été déclenché, touchant au réseau (panne sur le serveur de sécurité Acessmaster) et impactant tous
les sites.
Grâce aux exercices réalisés chaque année,
cette cellule PCA locale « rôdée » a démontré
son efficacité, sa réactivité, sa fonctionnalité et
son opérationnalité dans les actions à mener
dans l’urgence à différents niveaux.

EN 2019,

5

incidents traités
1 PCA déclenché
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Les comportements
durables
La CPAM de Saône-et-Loire poursuit son action dans les comportements durables
sur l’ensemble de ses activités avec une démarche de république numérique.

Économie
La CPAM poursuit l’objectif d’une Assurance
Maladie efficiente et performante en Saôneet-Loire. Définie et conduite par un comité de
pilotage, la politique budgétaire y est déclinée
opérationnellement.
Plusieurs actions ont été ainsi poursuivies en
2019. Mise en place d’un pôle régional Achats où
la CPAM de Saône-et-Loire est coordonnatrice
régionale du pôle permettant ainsi de mutualiser
les pratiques, et de réaliser des économies.
Les économies réalisées sur certains postes ont
permis d’améliorer l’efficience de la caisse et
de développer d’autres projets améliorant notre
performance globale.

-30,32%
-2,15 %
-22,54 %

sur les

fournitures
de bureau
sur

l’électricité
sur

l’eau

Société
La notion de développement durable évolue
vers celle de la Responsabilité sociétale des organisations (RSO). Elle couvre la responsabilité
sociétale, la responsabilité environnementale. A
ces 3 responsabilités s’ajoutent 2 principes : la
gouvernance et l’implication dans la vie locale.
La CPAM s’y est engagée sous la forme d’une

charte signée en 2014 tant au niveau local que
national.
Plusieurs actions ont été conduites en 2019 :
Intégration des clauses environnementales
dans les marchés locaux et régionaux de services et de fournitures (produits éco-labellisés,
démarche de développement durable des entreprises tant au niveau de la gestion de leur déchet, que de leur empreinte carbone mais aussi
dans l’utilisation de matériel et de transports, et
de leur axe sociétal).
Lors des réaménagements, utilisation de
produits et de matériaux à faible impact environnemental, peinture, revêtement, ampoules à
leds, solvants…
Déploiement de pichets d’eau en lieu et
place de bouteilles plastiques lors des réunions
Déploiement de machines à café à capsules,
capsules recyclées après utilisation dans une
démarche de développement durable.
En matière de déplacements, le covoiturage
est privilégié ainsi que les transports « doux »
pour les longues distances, l’utilisation de visioconférence, du déploiement de skype et de
webinaire concourent à limiter notre empreinte
carbone.
Poursuite du renouvellement de notre parc
automobile à faible taux de CO2.
Lors de nos rééquipements de mobiliers,
choix de mobiliers avec des tissus et matériaux
issus d’une fabrication durable.
Poursuite de l’achat de jus de fruits bio issus
de producteurs locaux,
Acquisition de gobelets recyclables.
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Vers une république numérique
L’engagement environnemental des équipes
de la CPAM se traduit par des modifications profondes des habitudes de travail.
2019 poursuit les démarches initiées depuis
2016 vers plus de dématérialisation des
pratiques en s’appuyant sur des technologies
nouvelles :
La mise en place de Cèdre a permis de
mettre en place de bonnes pratiques limitant
ainsi la consommation de papier et de cartouches.
L’acquisition de deux Paper board interactif pour les réunions ou les formations.
La poursuite de l’achat de tablettes (en
direction des DAM, des CAM et des accueils (test sur Digoin et Le Creusot).

Le déploiement de l’outil Klaxoon pour l’intégration des nouveaux embauchés (évite ainsi
la duplication de pochettes), cet outil se veut
plus interactif (visionnage via smartphone).
Le déploiement de l’outil Webinaire
pour des échanges avec les professionnels de santé…ou autres partenaires.
Le déploiement de tchats sur différents sujets.
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L’activité comptable
et financière
Les comptes doivent être « réguliers, sincères,
et donner une image fidèle ».
La directrice arrête les comptes. A ce titre,
elle est responsable de la décision d’arrêter
tout enregistrement dans les comptes,
La directrice comptable et financière établit
les comptes,
La CNAM valide les comptes établis par
les organismes locaux et établit des comptes
combinés des branches maladie et AT/MP,
Le conseil approuve les comptes.
La Cour des comptes certifie les comptes
des caisses nationales et les comptes combinés des différentes branches de la Sécurité sociale.
On distingue :
La gestion technique qui recouvre la maladie et les AT/MP. L’Ondam recouvre les dépenses de soins et d’indemnisation des arrêts
de travail. Il n’entre pas dans le champ de
l’Ondam l’indemnisation de l’arrêt maternité et paternité, l’AJAP, les rentes AT, l’incapacité permanente, les prestations invalidité
et décès, l’ASS, le suivi post professionnel, la
prévention, les soins des étrangers en France.
La gestion budgétaire recouvre la gestion
administrative, l’ASS, la prévention et les fonds
d’actions conventionnelles.
Pour l’exercice 2019, les charges techniques
payées par la CPAM de Saône-et-Loire se sont
élevées à 1,471 Md d’euros. Ceci représente
plus de 4 millions d’euros versés par jour aux

assurés, employeurs, professionnels de santé,
établissements sanitaires et médico-sociaux
de notre département.
Ces charges sont en augmentation de 6,9% par
rapport à 2018. Cette évolution reflète principalement l’intégration au régime général d’assurés d’autres régimes.
La gestion de plus de 1,47 milliard d’euros de
prestations en 2019 en Saône-et-Loire implique la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs de la CPAM sur des opérations de
contrôle interne pour s’assurer de la régularité
et de la fiabilité des opérations réalisées. Plus
de 1 000 thématiques font l’objet de contrôles
réguliers tout au long de l’année et concourent
aux opérations permettant la certification de
nos comptes.
L’année 2019 a été aussi marquée par la mise
en place de la Complémentaire Santé Solidaire
(C2S). L’article 52 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2019 a modifié profondément le dispositif d’aide à la complémentaire
santé. En effet il procède à une extension de
la CMU-C aux bénéficiaires de l’ACS en contrepartie du paiement d’une participation financière, évaluée en fonction du niveau de ressources de l’assuré. Le prélèvement de cette
participation financière est une nouvelle activité confiée aux collaborateurs de la direction
des activités comptables et financières.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE

1,480 milliard d’€
Zoom sur la médecine de ville

total des dépenses de santé remboursées par la CPAM

119 millions d’€
Hors ondam*

560 millions d’€
dépenses
d’établissements

Etab. personnes
handicapées
5%

Autres
0,2%

Etab. personnes
âgées
7%

Autres
Fournitures et 0,2%
biens médicaux
7,8%

Hors Ondam
8%

Médecine
de ville

620 millions d’€

42%

dépenses pour la
médecine de ville

Soins
établissements
37,8%

Biologie
3,5%
Transports
6,4%

Offre de soins

2 695
professionnels
de santé

Médicaments

Honoraires PS
et cotisations

26,8%

37,5%
Arrêts de
travail

*Hors objectif national
des dépenses d’Assurance
Maladie

17,8%

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE

1,633 milliard d’€

AT/MP

6,2%

Gestion
administrative
1,3% Autres

0,4%

Maladie

92,1%
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L E S

P R I N C I P A L E S

D O N N É E S

Délai de remboursement des prestations en
nature en saisie interne (délai maxi pour le
9ème décile) à fin 2019 : 103 jours
dont traitement par la CPAM : 13 jours
dont rétention de l’assuré ou du tiers : 90
jours

D E

P R O D U C T I O N

Délai de remboursement de la 1re indemnité
journalière maladie non subrogée (délai maxi
pour le 9e décile) à fin 2019 : 53 jours
NB : le délai de remboursement inclut la rétention par l’assuré ou le tiers et le traitement
par la CPAM.
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E S

E N Q U Ê T E S

Les enquêtes administratives

Enquêtes administratives confiées à l’enquêteur en 2019
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L ’ A C C U E I L

A C T I V I T É

D E

L A

P H Y S I Q U E

P L AT E - F O R M E

D E

S E RV I C E S
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L A

G E S T I O N

D E S

D O S S I E R S

E T

C O N T E S TAT I O N S

La gestion des dossiers* de risques professionnels

La gestion des rentes accidents du travail et maladies professionnelles

Les gestions maladie, maternité, invalidité et décès
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E

C O N T E N T I E U X
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Actions engagées au cours de l’année 2019 par acteur (hors IJ)

Indemnités journalières : actions engagées au cours de l’année 2019 par acteur
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Les résultats obtenus au cours de l’année 2019
Dénombrement des décisions (définitives*) des juridictions pénales

Montants récupérés dans l’année Hors IJ (cumul années antérieures) 2019
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L A

L U T T E

C O N T R E

L A

F R A U D E

Indemnité Journalière : Montants récupérés dans l’année (cumul année 2018)

Montant des pénalités notifiées et des pénalités récupérées dans l’année 2019
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E S

D É P E N S E S D E L ’ A C T I O N S A N I T A I R E
E T S O C I A L E (gestion comptable SM)
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E

M O N T A N T D E S D R O I T S C O N S T A T É S
(y compris budget global)
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E S

D É P E N S E S D E F O N C T I O N N E M E N T
E T D ’ I N V E S T I S S E M E N T
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L ’ É V O L U T I O N D E S C H A R G E S
P A R G E S T I O N C O M P T A B L E
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L E S P R E S TAT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S E T L E S A I D E S
FA C U LTAT I V E S A S S A C C O R D É E S E T PAY É E S E N C O M M I S S I O N

A. Les prestations supplémentaires facultatives

B. Les aides financières individuelles

C. Les autres dépenses d’action sanitaire et sociale
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

O R G A N I G R A M M E D E L A C PA M D E S A Ô N E - E T- L O I R E
au 31 décembre 2019

Direction
Clarisse Mitanne-Muller

Action
sanitaire
et sociale

Communication

B. Bouthinon-Pourrat

Appui
aux directions

B. BouthinonPourrat

Direction
Professionnels
de santé

Direction
Ressources

H. Vessot

I. Morel

H. Paillard

Direction
comptable
et financière
G. Baillard

Direction
Assurés /
Employeurs
A. Casassus

Direction Ressources
Isabelle Morel
Ressources Humaines
& pilotage

Gestion des
Ressources Humaines

Appui au
pilotage

C. Malle

T. Santenard

S. Appercel

C. Perrin

C. Piquet-Gauthier

Informatique

Appui à la performance

Médiation

Logistique
I. Barbier

Direction
Professionnels de santé

C. Malle

Hélène Paillard

Lutte contre
la fraude (LCF)

L. Varlet

M. Ramboz

Téléservices
PS

Frais
de santé

REPS

V. Sala

P. Romani

Services en santé
& Prévention
C. Moine

Appui à la
régulation
J. Clément

Direction comptable
et financière
Gaëlle Baillard

Contrôle accompagnement
management intégré (CAMI)

Comptabilité affaires juridiques
E.Sanson

Affaires
juridiques

F. Humblot

CTX technique
& CRA

Comptabilité
I. Vayer

R. Griach

CAMI

C.Langrand

F. Planas

Direction assurés / employeurs
Aude Casassus
Assurés & employeurs
D. Pagneux

PFS mixte
Téléservices
employeurs
C. Le Corre

GDB / Phare CSS
E. Laborde

GDB

Flux
entrants
S. Jebril

PE

N. Combier

Phare CSS
B. Bossu
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PLANIR /
PFIDASS
C. Lopez

Services & conseils
aux assurés
T. Vedreine

Risques Pro
S. Berthel

