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Edito

X AVIER
DE VERDELHAN
—
Directeur par intérim de la CPAM du Hainaut

L'année 2020 aura été pour l'Assurance Maladie et ce faisant
pour les collaborateurs de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie du Hainaut extraordinaire en tout point.
Extraordinaire par l'effet de choc engendré à compter du
17 mars 2020 par la mise en place du confinement pour
une durée de 2 mois : un confinement rigoureux, long,
imposant la fermeture quasi complète de nos sites de
travail habituels, emportant avec lui la mise en télétravail
ou en dispense d'activité, à de rares exceptions près, de
nos collaborateurs, y compris pour ceux de nos agents
dont l'essence de la mission est d'être en contact avec
nos publics.
Passé ce choc des premières semaines, surmontant ce
que l'on pourrait qualifier de sidération, grâce à une forte
mobilisation des agents et des équipes managériales avec
l'appui efficace et l'engagement constant des services
supports, ce télétravail a pu effectivement être mis
en place de manière satisfaisante pour la majorité des
collaborateurs.
En effet, tous les agents n'ont pu être équipés en télétravail.
Si la montée en charge de l’équipement des agents en VPN,
qui permet l'accès à notre réseau sécurisé « ramage »,
s'est faite assez rapidement, elle n'a malheureusement
pas pu englober l'ensemble de nos effectifs.
Ainsi, aussi bien pour des considérations techniques liées
à la qualité de l'accès à internet des agents à leur domicile,
que pour des raisons, nécessité faisant loi, de prioriser
avant tout ce qui relevait des activités essentielles, vitales
pour la continuité de notre service public (paiement
des prestations notamment prestations en espèces,
du remboursement des frais de santé, du paiement des
dotations aux établissements, permanence de notre
capacité de paiement par la comptabilité,...) près de 60%

des collaborateurs ont pu maintenir leur activité dans des
conditions proches de la normale durant le confinement.
D'autres agents ont, dans ces conditions, été mis en
dispense d'activité, créant ainsi, parfois, une certaine
perte de repères sur laquelle nous devront restés
particulièrement attentifs.
Le Département en charge de la gestion des flux entrants
est quant à lui resté sur site pour assurer la gestion et la
dématérialisation de l’ensemble des documents transmis
par les assurés et professionnels de santé pendant le
confinement.
Extraordinaire, cette année 2020 l'aura été également
par la démonstration de la réactivité de notre service
public pour faire face à cette crise sanitaire.
L'Assurance Maladie a su adapter ses processus :
• organiser la prise en charge des indemnités
journalières dérogatoires,
• créer de nouvelles conditions de remboursement
des frais de santé et assumer le remboursement
des dépistages de la COVID 19
• ajuster les droits aux prestations par la
prolongation « automatique » des droits à la C2S,
• développer le recours aux télé-consultations par
la mise en place de l’avance intégrale des frais,
• ouvrir de nouveaux modes de contact dématérialisés,
• adapter ses exigences s'agissant de la fourniture des
pièces justificatives des professionnels de santé,
• informer nos publics régulièrement tant par
notre communication écrite que grâce aux
collaborateurs qui sont leurs interlocuteurs
naturels afin d'expliquer les dispositions
spécifiques mises en place pour faire face à la
crise.
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"Extraordinaire, cette année 2020 l'aura été
également par la démonstration de la réactivité
de notre service public pour faire face à cette
crise sanitaire. "
Passé le temps du confinement, avec l'espoir d'un retour
à la normale, la CPAM du Hainaut a pu assumer, au moins
en partie, ses domaines d'intervention plus habituels.
C'est ainsi, sous l'impulsion de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie, qu’a été mise en place la Mission
Accompagnement en Santé dont la vocation est de
coordonner, d'organiser ou de réaliser l'accompagnement
d'assurés présentant notamment des difficultés d'accès
aux droits ou des renoncements face à des difficultés
d'accès à des soins.
Elle a pu également poursuivre sa politique de soutien
aux assurés sociaux du Hainaut dans le cadre d'une
politique d'action sanitaire et sociale dynamique sous
l'impulsion du Conseil de la CPAM.
L'année 2020 aura également été marquée par l'engagement
de la CPAM dans la poursuite de la digitalisation de
nos processus avec l'ouverture de nouveaux services
s'agissant aussi bien de nos publics assurés sociaux
(nouvelles fonctionnalités du Compte Ameli) ou de nos
publics employeurs (soutien des entreprises dans leurs
démarches et sur la mise en œuvre des nouvelles règles
en matière d'arrêts dits dérogatoires).

Ainsi, dès la mi-mai 2020, au sortir du confinement
l’Assurance Maladie s’engageait, dans une mission inédite :
le contact tracing. L’objectif était de contacter chaque
patient positif puis les personnes avec lesquelles il a été
en contact afin de casser les chaînes de contamination.
Pour le département du Nord, ce sont plus de 300 000
personnes positives et personnes contact – soit l’équivalent
de 12 % de la population du Département -, qui ont été
contactées par nos collègues pour la Brigade Nord. Celleci pendant les périodes de forte activité épidémique a
mobilisé jusqu’à 90 personnes pour la CPAM du Hainaut.
Bien entendu, rien de tout cela n’aurait été possible sans
la mobilisation de chacun, soit en appui de la Brigade,
soit sur le maintien de nos missions historiques.
La réussite de la mission de contact tracing n’est pas le
seul fait des personnes mobilisées sur la Brigade. Elle
n’est rendu possible qu’avec le concours de l’ensemble
des agents et grâce à la solidarité dont notre collectif
de travail a fait preuve depuis le début de cette crise.
Pour tout cela, pour leur implication, pour leur pugnacité,
pour le niveau de qualité de service et de performance
que la CPAM a su maintenir dans ce contexte, cet édito
est dédié aux équipes de la CPAM du Hainaut.

Elle a maintenu un dialogue constant avec les professionnels
de santé notamment via les commissions conventionnelles
au second semestre ou au plus près du terrain en
accompagnant les porteurs de projets à l’initiative de
la mise en place d’organisations de prise en charge de
soins coordonnés.
Extraordinaire, l’année 2020 l’est enfin pour la place, qu’en
réponse à la crise, le gouvernement nous a demandé
de prendre.
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L'ASSURANCE MALADIE, AU CŒUR DE LA
GESTION DE LA CRISE LIÉE À L'ÉPIDÉMIE
DE COVID-19
Le 13 mai 2020, l’Assurance Maladie s’engageait, à la
demande du Gouvernement, dans une mission inédite :
le contact tracing. L’objectif : contacter chaque patient
positif puis les personnes avec lesquelles il a été en contact
afin de casser les chaînes de contamination.
Quand la Cpam du Hainaut reçoit cette mission, c’est
un immense défi qu’il s’agit de relever dans l’urgence et
à partir de zéro. L’enquête sanitaire ne fait en effet pas
partie des missions habituelles de l’Assurance Maladie.
C’est donc une activité qu’il faut, pour l'ensemble du
réseau, construire, documenter, à laquelle il faut former
les agents et pour laquelle il faut les outiller.

En tant que pilote pour le Nord, la Cpam du Hainaut est
également chargée du co-pilotage de la démarche pour
le territoire des Hauts-de-France.
La Cpam a également participé à la définition et à la
mise en œuvre d'une action de communication digitale
régionale visant à promouvoir le dispositif des visites
sanitaires à l'isolement auprès des infirmiers de la région.

Les premiers traceurs sont identifiés parmi les équipes
de la Cpam par le biais d'un appel au volontariat. Et quel
succès puisque plus d'une centaine de nos collaborateurs
ont répondu présent (!), démontrant, si besoin en était,
l'engagement et la solidarité des équipes du Hainaut.
La plate-forme Contact tracing s'est ensuite enrichie, au fil
du temps et des besoins, de personnes recrutées en CDD,
tandis que la charge suivait les montées et descentes de
ce que l'on appelle aujourd'hui les vagues épidémiques,
impliquant une adaptation permanente de nos modes et
de l'étendue de nos actions grâce aux différents scenarii
mis en place nationalement.
Fin 2020, la démarche Tester, Alerter, Protéger est enfin
enrichie de nouveaux dispositifs pour plus d'efficacité :
organisation de la visite de suivi sanitaire à l'isolement
réalisé par un infirmier libéral, suivi attentionné des cas
de variant et détection pour l'accompagnement social.

La Cpam du Hainaut dans le pilotage régional

Des résultats à la hauteur de l'enjeu
Avec près de 5,2 millions de patients zéros identifiés et
plus de 10 millions de cas contacts appelés, l'Assurance
Maladie a démontré l'importance de son réseau dans la
lutte contre l’épidémie.
Pour ce qui concerne le Nord, les traceurs ont appelé
120 000 cas 0 et 190 000 patients contact entre juillet
et décembre 2020.
La Cpam du Hainaut a donc tenu cette mission avec
succès, en mobilisant jusqu’à 95 personnes.

Au-delà de cette mission exercée par l'ensemble des
Cpam, la Caisse du Hainaut assume des responsabilités
supplémentaires puisqu'elle pilote la démarche de contact
tracing pour le département du Nord et organise à ce
titre la coordination et l'harmonisation entre les quatre
caisses du département.
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

ASSURE

COMPTE

707 558

bénéficiaires

589

répartis sur

349

communes

17

collaborateurs
cadres et agents
administratifs

28

praticiens
conseils

assistantes
sociales

du Service médical

du Service social

A POUR MISSION DE

GARANTIR

ACCOMPAGNER

AMÉLIORER

l’accès universel aux droits et
permettre l’accès aux soins

chacun dans la préservation
de sa santé

l’efficacité du
système de santé

TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC

4 704

professionnels de santé
auxiliaires
médicaux

2 525

médecins

1 043

chirurgiens
dentistes

319

fournisseurs
et opticiens

291

236

établissements
de santé

pharmaciens

265

transporteurs

182

sages
femmes

45

laboratoires

34

18 014

employeurs
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

LA POPULATION
Population protégée CPAM en %
Hommes

%

1,45 %

2,96 %

3,09 %

3,88 %

5,15

%

5,87

6,11 %

6,07 %

6,55 %

6,24 %

6,95 %

6,66 %

6,83 %

6,49 %

6,89 %

6,52 %

6,33 %

5,97 %

Femmes
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Femmes

%

2,25 %

4,08 %

4,86 %

3,99 %

Source : INSEE

5,64 %

6,28

6,40 %

6,67 %

6,29 %

6,45 %

5,99 %

6,30 %
5,61 %

5,56 %

6,34 %

6,03 %

5,76 %

5,52 %

France Métropolitaine en % / Population INSEE 01/01/2019
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L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

2020
CIRCONSCRIPTION
DE LA CAISSE

NORD

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Taux de natalité
(2016, mise à jour 01/01/2020)**

11,63 %

12,40 %

11,26 %

Taux de mortalité
(2016, mise à jour 01/01/2020)**

10,27 %

8,69 %

9,15 %

Taux de chômage
(3e trimestre 2020)**

13,30 %

11,10 %

8,80 %

60 ans et + / population totale
(2016, mise à jour 01/01/2020)**

24,21 %

22,10 %

25,74 %

Population protégée ***
(02/01/2021)

737 182

2 681 382

66 094 272

Dont taux d’assurés aux droits
ouverts au 31/12/2020*

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Dont taux d’assurés aux droits à
justifier au 31/12/2020*

Non disponible

Non disponible

Non disponible

RÉGIME GÉNÉRAL

*Siam Erasme
**INSEE / DARES
*** Améli Réseau

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 | CPAM DU HAINAUT
8

L'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

LES CANAUX DE CONTACT

371 098

SATISFACTION GLOBALE
VIS-À-VIS DE LA CPAM

Assurés

adhérents au compte ameli

satisfaction

88 %

726 016
appels reçus par la plateforme
téléphonique

Professionnels de santé
satisfaction

93,7 %

12
agences

Employeurs
satisfaction

88,2 %

2020 : dernier quadrimestre 2020 – données CNAM disponibles
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LES CHIFFRES
ISSUS DE L’ACTIVITÉ 2020
La CPAM du Hainaut a accueilli
dont

24 437

127 126

assurés

assurés reçus sur rendez-vous.
84,09 %

13 63 %

2,434 milliards d’€

La CPAM du Hainaut a versé
remboursements

revenus de remplacement

Les remboursements

frais de gestion

Les revenus de remplacement

33,75 %

13,02

2,31 %

%

11,90

%

millions d’€
versés aux assurés

2,23 %
5,69 %
7,19 %

7,95 %

soins cliniques

médicaments

9,70 %

soit 1,31 millions d’€
par jour*

28,48 %

soins hospitaliers

7,41 %

332

2,75 %

milliards d’€
pris en charge
soit 8,09 millions d’€
par jour*

0,45 %

38,78 %

2,047

13,21 %

1,55 %

15,18 %

appareillage

indemnités journalières
maladie

indemnités journalières
AT/MP

consultations médicales

transports

pensions d’invalidité

soins en établissements
médico-sociaux

examens de biologie

indemnités journalières
maternité

rentes accident
de travail/trajet

capitaux décès

auxiliaires médicaux

divers

Mais aussi...
10,9 millions d’€

2,8 millions d’€

1,4 millions d’€

2,7 millions d’€

pour les obligations
conventionnellles

pour la prévention

pour l’action sanitaire
et sociale

pour les charges
techniques diverses
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LES DÉPENSES SUR LA CIRCONSCRIPTION
DU HAINAUT

PRÉSENTATION ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie)

2 352 M €

3 515 €

DE PRESTATIONS VERSÉES EN 2020

CONSOMMATION ANNUELLE
MOYENNE / BÉNÉFICIAIRE

ETABLISSEMENTS

SOINS DE VILLE

1 051 M €

1 065 M €

49,7 %

50,3 %

DÉPENSES ONDAM : 2 157 598 987 €
DÉPENSES HORS ONDAM : 193 928 151 €
Maternité / paternité

22 314 957 €

Invalidité

95 075 550 €

Rentes

50 199 684 €

Conventions internationales

18 469 042 €

Actions de prévention

2 846 951 €

ASS

1 355 034 €

Décès

1 912 520 €

Autres prestations diverses

1 754 413 €
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FACILITER L'ACCÈS AUX DROITS
ET REMBOURSER LES SOINS
Le coût des frais de santé représente encore trop souvent un frein financier aux soins.
Aussi, grâce à la Protection maladie universelle (PUMA), la pratique du tiers payant et les
revenus de remplacement, l’Assurance Maladie garantit à ses assurés la prise en charge
et l’avance des frais pour leur permettre d’accéder aux soins dont ils ont besoin.

Le tiers payant obligatoire
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle étape dans la
mise en place progressive du tiers payant généralisé
s'est ouverte : le tiers payant est devenu un droit pour
les soins pris en charge au titre de la maternité ou d'une
affection de longue durée (ALD).
Depuis le 1er janvier 2017, le tiers payant sur la part
obligatoire peut également être proposé à tous les
patients, mais il n'est pas une obligation.
En raison du contexte sanitaire, le tiers payant a été étendu
à la téléconsultation. Afin de respecter les consignes de
confinement et de protéger l’ensemble de la population,
certains professionnels de santé (médecin, infirmier,
sage-femme, orthophoniste, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste) peuvent proposer
une prise en charge à distance de leurs patients. Cette
solution permet la continuité des soins tout en limitant
les risques de propagation du coronavirus.

FOCUS
L'accès aux soins
En 2020, ce sont quatre-vingt six saisines liées
à un problème d’accès à un médecin traitant
qui ont été adressées au médiateur. Cinquante
d’entre elles concernaient essentiellement,
comme les années précédentes, le Cambrésis
où la situation est toujours tendue.
La situation se dégrade également dans
l’Avesnois : sur les quatre-vingt six saisines, trente
concernaient le sud de l’Avesnois (Fourmies et
ses environs).
La situation reste stable pour le Valenciennois.
La création de Maisons de Santé et de CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé) permettra fortement d’améliorer l’offre
sur le territoire.
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FOCUS
La PUMA

14 668
AUTONOMISATIONS EN 2020

Il s’agit des enfants majeurs et de
toutes les catégories d’ayants droits
des travailleurs indépendants repris au
régime général en début d’année 2020.

2 207

31 311

BÉNÉFICIAIRES
CONSOMMANT ONT FAIT
L’OBJET D’UN CONTRÔLE DE
RÉSIDENCE

CARTES VITALES ÉMISES

Les risques professionnels

Les revenus de remplacement

L’Assurance Maladie verse également des prestations au titre du
risque professionnel.

L’activité de liquidation des revenus de remplacement a connu
en 2020 une année difficile.

La CPAM du Hainaut prend en charge le volet réparation, c’està-dire qu’elle reconnait la matérialité du risque professionnel,
et l’indemnise. La CPAM travaille en étroite collaboration avec
la CARSAT qui gère la tarification et la prévention des risques
professionnels.

En effet, le processus IJ a été fortement impacté par la crise avec
des niveaux d’activité nettement plus importants que pour une
année « normale » (+30 à 40 % de flux sur certains mois).

En 2020, 11 3 32 de man de s e n A ccide nt du t r av ail ont é té
d é c l a r é s , 1 01 3 d o s s i e r s AT Tr a j e t o n t é t é f o r m u l é s e t
1 102 dossiers en maladie professionnelle ont été déclarés.

665 899
ACTES RÉALISÉS AU TITRE DE
L'AT / MP
en 2020

Cependant, la CPAM du Hainaut a tenu un délai moyen de règlement
des IJ AS/AT à hauteur de 28,39 jours, ce qui reste correct bien
qu’en deçà de notre objectif fixé à 27 jours.
Le proce ssus a été forte me nt impacté courant 2020, d’abord par
la reprise en gestion des travailleurs indépendants puis par la
crise sanitaire ayant eu pour conséquence des augmentations
de flux entrants importants concomitants aux pics épidémiques
et relevant du dispositif de gestion des arrêts dérogatoires. Ce
dispositif d’arrêts dérogatoires a mis du temps à se stabiliser et
si elle a apporté une réelle sécurité financière aux populations
couvertes dans cette période de pandémie, sa gestion n’en a pas
été moins complexe pour les équipes.
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ALLER AU-DEVANT
DES PUBLICS FRAGILES
La lutte contre les situations de non recours, les incompréhensions et les ruptures
est un axe fort. Des actions et parfois des moyens spécifiques ont été déployés depuis
2012 au travers notamment du PLANIR et désormais de la Mission Accompagnement
en Santé (MAS) impactant l’ensemble des processus de la CPAM du Hainaut.

Les dispositifs de protection sociale
L'Aide Médicale d'Etat
En 2020, 1 204 demandes d’AME (primo et renouvellements)
ont été prises en charge par le pôle TRAM AME pour le
compte de la CPAM du HAINAUT dont :
• 624 accords,
• 194 refus,
• 386 retours pour dossiers incomplets.

La Complémentaire Santé Solidaire
Comme au printemps 2020, une nouvelle action de
prolongation « automatique » des droits a eu lieu en
décembre 2020 avec l’annonce d’un deuxième confinement.
Les assurés concernés étaient les personnes dont le
droit C2S arrivait à expiration entre le 30 octobre et le 12
février 2021. Le traitement s’est terminé en janvier : tous
les assurés ont ainsi pu bénéficier d’une prolongation
de leurs droits de 3 mois à partir de la date d’échéance.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les droits AME
expirant pendant la période du 12 mars au 31 juillet 2020,
puis pendant la période du 30 octobre 2020 au 12 février
2021, ont été automatiquement prolongés de 3 mois.
Une adresse e-mail dédiée a également été créée pour
faciliter la transmission des demandes.

1 204
DEMANDES AME TRAITÉES
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L'Action Sanitaire et Sociale

1 398 145 €
D'AIDES ASS ALLOUÉES EN 2020

La politique d’Action Sanitaire et Sociale de l’Assurance
Maladie, au travers de la délivrance de prestations extralégales, contribue significativement à faciliter l’accès
aux soins des populations les plus fragiles et à réduire
les inégalités sociales de santé.
De manière générale, les aides individuelles, par opposition
aux prestations légales, trouvent leur fondement dans la
prise en compte de singularités et d’accidents de vie qui
ne sont que partiellement couverts par la réglementation.
Elles constituent bien souvent l’un des derniers remparts
contre les conséquences de la maladie ou d’un accident
de la vie.
Au cours de la COG 2018-2022, cet accompagnement
financier conservera sa souplesse d’action pour prendre
en compte les contextes socio-économiques locaux tout
en renforçant la réactivé et l’articulation des différents
leviers d’interventions, comme la démarche Mission
Accompagnement Santé (MAS) ainsi qu’en renforçant
et développant les partenariats locaux.
Dans le contexte très particulier de la montée en charge
en 2020 du 100 % santé, de la complémentaire santé
solidaire, et de l’intégration de nouveaux bénéficiaires, les
impacts prévisibles sur l’action sanitaire et sociale invitent
à ouvrir la réflexion sur des formes complémentaires
d’interventions, en cohérence avec les enjeux repérés
en termes de renoncement aux soins et de l’action de
l’assurance maladie en faveur de l’accès au système de
santé.

EN CHIFFRES

15,39 %
BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C

3,49 %
BÉNÉFICIAIRES DE L'ACS

668 924
BÉNÉFICIAIRES

CONSOMMANTS 2020

La CPAM du Hainaut, dans le respect des préconisations
nationales et dans le cadre de sa politique ASS portée
par ses Conseillers, a poursuivi les actions qu’elle a
engagées en accompagnant les personnes en situation
de vulnérabilité du fait de la maladie et du handicap.

5 649
DOSSIERS ASS INSTRUITS

Bénéficiaires affiliés à l'AME au 31/12/2020

Les principaux champs d'intervention :
Secours et Aides Financières

813 070 €

Aides à la mutualisation

127 903 €

Aides au retour et Maintien à Domicile

75 441 €

Aides aux malades en phase terminale

288 797 €

Aides humaines aux personnes
handicapées

Bénéficiaires de
l'AME (base et
complémentaire)
Bénéficiaires de
l'AME (complémentaire uniquement)
TOTAL

Assurés

Ayants
droits

TOTAL

707

337

1 044

0

2

2

707

339

1 046

63 016 €
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L'accès aux droits, aux soins
et à la prévention
Le PLANIR (Plan Local d'Accompagnement du Non Recours
d’Incompréhension et de Ruptures) fait place à une démarche
plus globale en faveur de l’accès aux droits, aux soins et
à la prévention.

FOCUS
Missions Accompagnement
Santé

Cette démarche se formalise par la mise en place en 2020
du dispositif Mission Accompagnement Santé (MAS) qui
a vocation à aller au-delà de l’accompagnement des
personnes en situation de renoncement aux soins.

Le Ligne Urgence Précarité est un dispositif
complémentaire qui relève davantage d’un
accompagnement à l’accès aux droits pour les
situations urgentes. Les situations détectées
entrent bien dans le champ de la MAS.

En effet, la MAS est le dispositif visant à coordonner /
organiser ou réaliser l’accompagnement d’assurés dans
le cadre :
• de difficultés d’accès aux droits,

En 2020, 689 situations signalées par nos
partenaires ont pu bénéficier d’une intervention
rapide des services de la CPAM au bénéfice des
assurés favorisant ainsi leur accès à la santé.

• de renoncements ou de difficultés d’accès à des
soins (financière, géographique, temporelle,
handicap…),
• de fragilité face au numérique,
• de situations sociales complexes…
C’est une offre de service en lien avec nos partenaires
externes pour optimiser la détection et l’accompagnement
des personnes fragiles.

691
ACCOMPAGNEMENTS CRÉÉS

323
ACCOMPAGNEMENTS AVEC SOINS RÉALISÉS
64,1% de réalisation de soins

191
SAISINES NON PERTINENTES

669
ACCOMPAGNEMENTS EN COURS
dont 97 en attente de réalisation de soins
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Dynamique partenariale
Une démarche partenariale pour répondre aux besoins
de la population et qui s’inscrit au cœur de notre
mission visant à faciliter l’accès aux droits, aux soins et
à la prévention
Un enjeu important en matière de santé mais un contexte
spécifique à prendre en considération :
• un territoire fragilisé avec des données socioéconomiques et sanitaires préoccupantes,
• la disparité socio-éco du territoire nécessite
d’adapter les dispositifs, de développer de
nouveaux modes d’intervention pour aller
à la rencontre des bénéficiaires et donc de
développer des partenariats,
•

le constat qu’une partie de la population nous
échappe (pour diverses raisons) :
• nécessité de développer la collaboration avec
les interlocuteurs de proximité,
• volonté d’aller plus loin dans
l’accompagnement des personnes qui en ont
le plus besoin.

• des zones de territoire où une frange de la
population est plus isolée,
• un constat partagé avec les partenaires sur les
réalités socio-éco du territoire.
Le partenariat : un axe essentiel
Une démarche très transversale et qui touche potentiellement
l’ensemble des processus de la Cpam.
Elle consiste à mettre en place des relais pertinents en
proposant des conventions de partenariats aux partenaires
les plus adéquats, les plus proches de la population qui
demeure éloignée du système de soins.

Nos choix en matière de déploiement - Avec quels
moyens ?
• automatisation/dématérialisation : outils
qui nous permettent de faire face à cette
organisation du travail, moyen de répondre à
la charge des missions traditionnelles (moyen
de répondre à 80% de nos assurés qui sont
autonomes). Donc, plus nous industrialisons
la productivité grâce à des outils modernes
plus nous générons de la ressource pour
accompagner les citoyens qui en ont le plus
besoin,
• nécessite de bien cibler, de prioriser (communes
prioritaires, zones rurales, …),
• nécessite de procéder par expérimentation au
besoin,
• développer des offres de services cohérentes
(harmonisation des délais, cohérence des
contacts, recherche d’optimisation des circuits),
• faire preuve d’innovation et concourir à la
démarche « aller vers ».
Pour y parvenir, un choix organisationnel avec une
structure clairement identifiée au sein de la Cpam
reprenant :
• 2 chargés de mission partenariat,
• le pôle Mission Accompagnement en Santé
incluant la Ligne Urgence Précarité,
• le pôle Action Sanitaire et sociale,
• le pôle Prévention.
Nos outils
• une convention de partenariat « accès aux droits,
aux soins et à la prévention » harmonisée pour
tous nos partenaires,
• une newsletter partenaires,

La dimension partenariale est essentielle car :
• les partenaires sont primordiaux dans la mise en
œuvre de notre mission d’accès aux soins,

• un calendrier annuel des sessions information
partenaires,

• ils sont les relais nécessaires vis-à-vis des
assurés pour adapter la présence de la CPAM
sur le territoire au regard des moyens dont elle
dispose,

• des fiches profils santé (mise à disposition pour
toutes les communes),

• ils sont essentiels pour faire connaitre nos
actions, les valoriser , comme par exemple dans
le cadre du plan de lutte contre la pauvreté,
contribution au PRAPS, et priorisation de nos
actions vers les communes prioritaires au
regard de la politique de la ville (signature des 7
contrats de ville sur le territoire du Hainaut)

• l’envoi d’articles « prêts à diffuser » adressés
aux communes pour relai dans leurs supports de
communication externe,

• une boite à outils partenaires,

• une cartographie interactive des partenariats
formalisés,

• une base de données «Partition» reprenant
le recensement et les données relatives aux
partenariats actifs,
• une enquête de satisfaction partenaires,
• un outil générant une fiche bilan pour chaque
partenariat (en cours de construction).
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La CPAM à la rencontre des publics
Le contexte sanitaire a amené la mission partenariats à :
• annuler 2 sessions en 2020
• adapter le format de ses réunions d’informations
au profit de ses partenaires de la solidarité :
depuis septembre 2020, celles-ci se tiennent en
webinaire.
Elles permettent de tenir informés ces acteurs du social
(associations caritatives, CCAS, centres d’hébergement…)
de notre actualité et les outiller dans l’accompagnement
de leur public fragile vers leur accès à la santé (droits,
soins, prévention, inclusion numérique).

260
PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS
PARTENAIRES

Inform'& vous : une newsletter dédiée aux
partenaires locaux
Véritable relais d’information des réunions organisées
à destinations des partenaires de la CPAM du Hainaut,
la Newsletter « Inform&Vous » est envoyée à plus de 300
partenaires du Hainaut à raison de 3 numéros en 2020.
Elle leur permet de suivre l’actualité de l’évolution
des dispositifs de prise en charge des frais de santé et
d’accompagnement des assurés vers les soins. Ainsi,
ils peuvent plus aisément relayer auprès de leurs
interlocuteurs les informations utiles à leur bonne
prise en charge et les aider dans la réalisation de leurs
démarches auprès de l’Assurance Maladie.

03
NUMÉROS EN 2020
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER
À TOUT MOMENT ET SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
La CPAM met à disposition et promeut activement une offre digitale diversifiée à
destination de l’ensemble des publics (assurés, professionnels de santé et employeurs). Pour autant elle maintient des canaux de contact plus « traditionnels »
(accueil téléphonique et accueil physique) pour les publics les plus éloignés du
numérique ou en plus grande fragilité.

L'OFFRE DIGITALE DE L'ASSURANCE
MALADIE
L’offre digitale à destination des assurés
Le compte ameli est accessible par deux canaux soit :
• via l’application mobile installée sur un
smartphone ou sur une tablette,
• à partir d’un ordinateur pour la version web.
L’offre de service est différente selon le mode de connexion
utilisée par l’assuré.
Le compte ameli « application mobile » a évolué pendant
l’année 2020 afin :
• de procéder à des demandes de prise en charge
d'aliments sans gluten (réservé aux assurés
atteints de la maladie coeliaque),
• de mémoriser un code personnel
alphanumérique,
• d’accéder à l’historique des relevés mensuels
jusqu’à 27 mois,
• de supprimer des courriers postaux,
• de mettre en avant la création immédiate du
compte via France Connect,
• de revoir les conditions générales d’utilisation.
Le compte ameli « web » a également connu des évolutions
durant l’année 2020 :
• généralisation du tchatbot,

l’assuré adhérent du compte de demander à sa
Caisse la résolution d’un cas de chevauchement
d’organismes complémentaires,
•

refonte complète des textes et de l’esthétique
des deux offres en santé : « J’attends un enfant »
et « La santé de mon enfant »,

• évolutions fonctionnelles pour le service de «
Demande de Complémentaire santé solidaire »
et l’actualisation du libellé « Complémentaire
santé solidaire » en lieu et place de « CMUC »,
• prise en compte de la loi ESSOC dans le cadre du
droit à l’erreur dans la messagerie du compte.
• nouvelle version de « mes délais de traitement ».

• mémorisation d’un code personnel
alphanumérique,
• historique des relevés mensuels à 27 mois pour
les indemnités journalières et les prestations en
nature,
• mise en place d’un téléservice pour permettre à

371 098
COMPTES AMELI ASSURÉS
OUVERTS
évolution de 11,44 %
entre 2019 et 2020

59,58 %
D'UTILISATEURS DU COMPTE
AMELI AU PRORATA DES
BÉNÉFICIAIRES MAJEURS
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Le compte ameli : un espace personnel sécurisé
Le compte ameli, c’est un espace personnel sécurisé
pour accéder à tous les services depuis un ordinateur, un
mobile ou une tablette : consulter les remboursements,
télécharger des attestations, obtenir une carte européenne,
contacter un conseiller par e-mail…
Télécharger des documents et suivre des demandes avec
le compte ameli.
Besoin de suivre les dépenses de santé ou d'une
attestation ? Avec le compte ameli, il est possible de :
• consulter les remboursements en temps réel,
retrouver et enregistrer les relevés mensuels,
• télécharger une attestation de droits ou
d'indemnités journalières,
• télécharger un relevé fiscal, avec les prestations
perçues durant l’année précédente qui doit
être déclaré aux services fiscaux ou à d’autres
organismes,
• consulter l’avancement d'un dossier accident du
travail ou l’historique des arrêts,
• connaître la date estimée du traitement d’une
démarche (changement de situation, arrêt de
travail, remboursement de frais de santé, feuille
de soin papier...),
• consulter les informations sur une affection de
longue durée (ALD).

Cela permet de gagner du temps en faisant les déclarations
en ligne sur le compte ameli.
Le compte ameli permet aussi de :
• commander une carte Vitale,
• changer les coordonnées bancaires,
• effectuer en ligne une demande de
Complémentaire santé solidaire (sur le compte
ameli web uniquement, rubrique "Effectuer une
démarche > "Faire une demande de CMU-C"),
• demander une carte européenne d'assurance
maladie (CEAM),
• déclarer une nouvelle adresse,
• déclarer la naissance d'un nouveau-né,
• déclarer la perte ou le vol de la carte Vitale,
• changer de nom après un mariage ou une
séparation,
• inscrire un enfant sur la carte Vitale de l'autre
parent,
• déclarer un accident causé par un tiers,
• régler en ligne les créances concernant les
franchises et participations forfaitaires (sur le
compte ameli web uniquement).
Pour accéder à toutes ses déclarations, il faut se connecter
sur le compte ameli.
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• une demande de capital décès (nouveau),
• l’invalidité.

Des questions à poser à sa caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) ?
Besoin de rencontrer un conseiller ? Sur le compte ameli,
il est possible de :
• contacter un conseiller par e-mail depuis sa
messagerie,
• prendre rendez-vous sur le compte ameli web
pour différents sujets :
• une aide pour demander la Complémentaire
santé solidaire (ex CMU-C et ACS) ou une
question sur la demande en cours,
• un arrêt de travail (nouvelle demande ou en
cours),
• les indemnités journalières,

Sur le compte ameli web, une géolocalisation des
points d’accueils est proposée, afin de trouver la caisse
d’assurance maladie la plus proche.
Et pratique, les accueils accessibles aux personnes à
mobilité réduite sont désormais précisés.

EN CHIFFRES
La dématérialisation des démarches

65,39 %

97,98 %

DEMANDES DE CARTE VITALE

DEMANDES D'ATTESTATIONS
DE DROITS

95,14 %

51,51 %

DEMANDES DE RELEVÉS IJ

DÉCLARATION DE NOUVEAU-NÉ

126 343

10 278

DÉMARCHES EFFECTUÉES SUR
LES BORNES MULTISERVICES

DMP CRÉÉS DANS LES ACCUEILS DE LA
CPAM DU HAINAUT
dont 1 548 dans les pharmacies de la
circonscription

(du 01/03/2020 au 31/12/2020)
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Des échanges simplifiés et dématérialisés
avec les Professionnels de Santé
La gamme de télé services proposée aux professionnels
de santé est similaire aux précédentes années, à savoir :
• L’avis d’arrêt de travail dématérialisé (AAT)
• Le certificat d’accident du travail dématérialisé
(CMAT)
• Le protocole de soins électronique (PSE)
• La déclaration médecin traitant (DMT)
• Le service électronique de facturation intégrée
(SEFI)
• L’attestation de droits intégrée (ADRI)
En terme de résultats, les taux d’utilisation arrêtés au
31/12/2020 sont les suivants :
• AAT : 60,66 %
• CMAT : 41,50 %
• PSE : 81,53 %
• DMT : 87,50 %
• SEFI : 51,83 %
• ADRI : 77,71 %
L’année a été marquée par le contexte de la crise sanitaire.
Les campagnes des conseillers informatique et service
ont été mises à l’arrêt sur le champ de la messagerie
sécurisée en santé et sur l’accompagnement habituel
d’utilisation classique des télé services. Parmi la gamme de
télé services proposée en 2020, on peut citer le dispositif
d’indemnisation de perte d’activité : durant la crise
sanitaire, les professionnels de santé libéraux concernés
par une baisse d’activité ont pu, s’ils le souhaitaient, faire
une demande d’indemnisation en se connectant à ameli
pro pour bénéficier d’avances mensuelles.
Nb de PS
indemnisés

Total versé

413

1 882 385 €

Médecine spécialisée

269

3 299 248 €

Chirurgien-dentiste

288

2 372 841 €

17

18 448 €

Infirmier

235

340 123 €

Masseur-kiné

502

1 330 070 €

Orthophoniste

155

181 281 €

Orthoptiste

6

7 520 €

Pharmacien

132

768 170 €

Pharmacie mutualiste

1

4 500 €

Transporteur sanitaire

28

1 032 967 €

Transporteur non sanitaire

52

220 021 €

Spécialité
Médecine générale

Sage-femme

Centres de santé
Total

12

560 094 €

2110

12 017 668 €

De même, les CIS ont, durant la crise sanitaire, accompagné
les professionnels de santé à l’utilisation de contact covid,
accessible également sur leur ameli pro . Ce téléservice
permet d’enregistrer l’ensemble des informations
concernant le patient et les cas contacts recensés par le
médecin. Il est également accessible aux biologistes, ainsi
qu'aux pharmaciens et aux infirmiers pour y renseigner
le résultat des tests antigéniques qu’ils réalisent. Le
professionnel de santé renseigne dans le téléservice
la date du test réalisée (donnée que pourra ensuite
visualiser le médecin). Les pharmaciens peuvent
consulter les informations pour identifier les personnes
contact susceptibles de se voir délivrer un masque. Cet
accompagnement s’est réalisé également auprès des
établissements de santé du territoire.
Les médecins, les infirmiers diplômés d’état, les masseurskinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiensdentistes et les pharmaciens peuvent réaliser les tests
antigéniques dans leur cabinet, au domicile du patient,
au sein des officines ou dans des barnums.
Tout résultat (positif comme négatif) doit impérativement
être saisi dans l’outil SI-DEP, recueillant l’ensemble des
résultats de tests. Les CIS ont également accompagné
les professionnels de santé sur le sujet.
Enfin, un téléservice « Vaccin Covid » a été mis en
place début d’année 2021 pour faciliter le suivi de la
vaccination. Il a vocation à assurer la traçabilité des
étapes de la vaccination, de la consultation pré-vaccinale
aux injections du vaccin
Ce téléservice dispose des fonctionnalités facilitant le
suivi de la vaccination :
• la déclaration des effets indésirables
éventuellement observés après l’injection
du vaccin, avec le lien vers le portail des
signalements des effets indésirables de l’ANSM ;
• la possibilité d’éditer un document après chaque
étape (consultation prévaccinale, première et
deuxième injections) que le professionnel peut
enregistrer dans le dossier du patient et éditer.
En fin de vaccination, le bilan de la vaccination
peut être imprimé, signé par le médecin et
remis au patient à qui il servira de certificat de
vaccination.
En 2020 les CIS ont accompagné 484 professionnels de
santé sur l’utilisation des téléservices en lien avec la crise
sanitaire et 62 EHPAD et établissements.

64
COMPTES AMELI PS OUVERTS
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Intégré au logiciel métier, le service SCOR permet aux
professionnels de santé de numériser la (les) pièce(s)
justificative(s) et de la (les) transmettre directement à la
caisse de rattachement de l’assuré à la fin du processus
de facturation.
Les pièces justificatives sont à envoyer au plus tôt après
l’envoi de la Facture Electronique.
Pour le Hainaut au 31/12/2020
Le taux d’adhésion au logiciel SCOR est de 100 % pour
les pharmacies, les orthophonistes, les orthoptistes, les
infirmiers, les kinésithérapeutes de notre circonscription.
De plus en plus de transporteurs sanitaires utilisent
cette solution qui leur offre un gain de temps et des
économies de gestion mais assure une réelle traçabilité
des justificatifs de facturation : 63 % au 31/12/2020.
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Les principales données de production
Décomptes

2020

2019

DÉNOMBREMENT

%

DÉNOMBREMENT

%

801 437

3,98 %

805 175

4,11 %

Progrès

188 821

0,94 %

160 806

0,82 %

Scanner

330 002

1,64%

362 944

1,85 %

Autres saisies internes

282 614

1,40 %

281 425

1,44 %

PART SAISIE EXTERNE**

19 349 480

96,02 %

18 783 615

95,89 %

FSE

13 810 447

68,54 %

13 924 619

71,08 %

EDI (Hors FSE)

4 949 246

24,56 %

4 338 215

22,15 %

SEFI

135 832

0,67 %

132 911

0,68 %

B2L

453 955

2,25 %

387 870

1,98 %

TOTAL

20 150 917

100 %

19 588 790

100 %

PART SAISIE INTERNE

*

* Saisie interne : feuille de soins papier
** Saisie externe : télétransmission par des tiers

Source : Améli Réseau (sans support : IJ MAL, IJ AT, IJ DC et IJ MAT)

Télétransmissions

Comparatif entre le taux de télétransmission des frais de santé :
• en 2019 97, 45 %
• en 2020 97,57 %

Délai de remboursement des feuilles de soins
(délai moyen et délai pour le 9ème décile) à la fin 2020
FSP
DÉLAI MOYEN

63

Délai de traitement CPAM

8

Dont rétention

55

DÉLAI MAXI 9 DÉCILE

234

E

Délai de remboursement de la 1ère indemnité journalière
maladie non subrogée (délai moyen
et délai pour le 9ème décile) à la fin 2020
Délai moyen

40

Délai cumulé 9 décile
e

166

Source : Délai de paiement

Source : Délai de paiement
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Une offre de services en ligne pour les entreprises
L’Offre de Services aux Employeurs
L’offre de Services aux Employeurs s’articule autour de
3 axes principaux en 2020 :
• un accompagnement sur les offres en ligne,
• une information des entreprises,
• une aide et un accompagnement spécifique sur
les dispositifs des arrêts dérogatoires.
Les offres en ligne se renforcent pour améliorer et simplifier
la relation avec les employeurs. De la DSN (Déclaration
Sociale Nominative) aux bouquets de services NET
entreprises au récent DAE (Détachement A l‘Etranger),
les conseillers employeurs accompagnent, forment et
conseillent nos entreprises.
Cet accompagnement s’effectue, en raison de la crise
sanitaire, essentiellement par téléphone et mails. Les
conseillers s’adaptent et proposent des échanges à l’aide
des nouveaux outils de communication ( les rendez
vous collectifs ou individuels sont en visioconférence
depuis 2021).

2020 a été marquée par un accompagnement spécifique
sur les dispositions en lien avec la COVID. Les conseillers
employeurs ont soutenu les entreprises dans leurs
démarches et sur la mise en œuvre des nouvelles règles
en matière d’arrêts dérogatoires.
La communication sur ces sujets s’est fortement développée
sur AMELI entreprises et avec le 3 minutes entreprises.
Les conseillers ont pu orienter les employeurs vers des
offres complémentaires, comme le guide d’aide pour la
mise en place du protocole sanitaire ou promouvoir les
aides financières en lien avec la COVID.
L’offre de services du Hainaut est aussi la mise à disposition
d’outils tels que le profil employeur et des dispositifs de
maintien dans l’emploi pour accompagner les entreprises
et leurs salariés.

EN CHIFFRES

18 014

02

221

EMPLOYEURS DANS
LA CIRCONSCRIPTION

VISITES EMPLOYEURS
RÉALISÉES EN 2020

ACCOMPAGNEMENTS
TÉLÉPHONIQUES

77,03 %

187 676

DES ACCIDENTS SONT DÉCLARÉS
EN LIGNE PAR LES EMPLOYEURS

DES ATTESTATIONS DE SALAIRE
SONT DÉCLARÉS EN LIGNE PAR
LES EMPLOYEURS

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE,
LES 3 ATELIERS SUR LES BONNES
PRATIQUES DSN ET LES 2 RÉUNIONS EN
PARTENARIAT AVEC LA FFB ET LA CARSAT
ONT ÉTÉ DÉPROGRAMMÉS.
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Plateforme de Services employeurs

Un numéro unique est mis à la disposition des employeurs
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
Dans le cadre du Travail en réseau de l’Assurance Maladie
(TRAM), la PFS du Nord a intégré depuis le 6 novembre
2017, une nouvelle plateforme de services dédiée aux
employeurs de la Région. Elle devient ainsi l’interlocuteur
unique des entreprises des Hauts-de-France pour toutes
les sollicitations téléphoniques relatives à l’Assurance
Maladie.
Le périmètre d’activité
Les PFS Employeurs du 3679 répondent aux
sollicitations suivantes :
• la protection maladie d’un nouveau salarié,
• les arrêts maladie (attestations de salaire,
subrogation),
• les accidents du travail ou les maladies
professionnelles,

L’accueil téléphonique
et la gestion des e-mails

• les congés maternité et paternité,
• les détachements à l’étranger d’un
collaborateur,

L’accueil téléphonique
Plateforme de Services assurés

Un numéro unique est à la disposition des assurés (le 36
46) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Les appels des assurés sont pris en charge par la plateforme
départementale, mutualisée pour les 4 CPAM du Nord, le
service social et le service médical.
La PFS est établie sur 2 sites géographiques distincts,
Tourcoing et Maubeuge. Elle est intégralement gérée par
la CPAM de Roubaix Tourcoing.
Le canal téléphonique est en baisse au profit d’autres
canaux comme les mails.

• la demande de contrôle d’un salarié en arrêt de
travail,
• la promotion des services en ligne de l’Assurance
Maladie.

49 360
APPELS

39 725
APPELS TRAITÉS

Le taux de décroché est atteint.
Résultats 2020 - 36 46
2020

PFS Nord

National

Appels reçus

726 016

22 638 129

Appels traités

549 131

17 291 003

QOS

75,64 %

76,38 %

+ 14,75 %

+ 26,97 %

Evolution 2019/2020

L'évolution de la PFS Nord est moins importante que
l'évolution national pour l'année 2020 car la PFS a fermé
les flux du 3646 pour la période confinement du 17 mars
au 25 mai 2020.

80,48 %
DÉCROCHÉS

46,50 %
DES APPELS CONCERNENT
LES MODALITÉS ET DÉLAIS
DE PAIEMENT

6 min 14
D'ATTENTE EN MOYENNE

La ligne dédiée Professionnels de Santé

La ligne dédiée est fermée depuis 2019. Désormais les
appels des professionnels de santé sont prises en charge
par la plateforme MDA (Plateforme de service Médico
Administrative).
Un numéro d’appel unique : le 36 08.
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FOCUS
L'évaluation des réponses aux sollicitations téléphoniques en 2020
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ASSURÉS
SATISFACTION GLOBALE

54,70 %

SATISFACTION GLOBALE

EMPLOYEURS
71,70 %

SATISFACTION GLOBALE

77,80 %

SATISFACTION PAR ITEM-UTILISATEURS

SATISFACTION PAR ITEM

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

38,90 %

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

69,80 %

Temps d'attente avant d'avoir
un interlocuteur

63 %

Clarté de la réponse apportée

60 %

Clarté de la réponse apportée

77,80 %

Clarté de la réponse apportée

80,80 %

59 %

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète

69,80 %

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète

80,80 %

Capacité des interlocuteurs à
apporter une réponse complète

SATISFACTION PAR ITEM

SATISFACTION SELON LE MOTIF

SATISFACTION SELON LE MOTIF

Paiement / Codification

SATISFACTION SELON LE MOTIF
85 %

Remboursement des soins

50 %

Revenu de remplacement

55,60 %

Accident du Travail / Maladie
professionnelle

Eléments relatifs à la situation
d'un patient

38,50 %

Convention

100 %

CSS

71,40 %

Services en ligne (Espace Pro)

75 %

Informations personnelles /
Affiliation

80 %

Autres motifs

55 %

81,80 %

Installation

66,70 %

Autres motifs

54,50 %

Indemnités journalières
maladie
Indemnités journalières AT / MP

-

Usage des téléservices (DAT,
DSIJ, DSN

-

Affiliation

100 %

Risques pro : maladie
professionnelle

100 %

Risques pro : accident du travail

100 %

Relations internationales
Autres motifs

Le courriel : un canal de plus en plus
sollicité
Suite à la montée en charge de l’ouverture des comptes
ameli, le courriel est un canal de plus en plus utilisé par
les assurés. Mais aussi grâce à la possibilité de faire une
demande de CSS (Complémentaire Santé Solidaire) en
ligne via le compte ameli pour les bénéficiaires du RSA,
les changements d’adresse, les demandes de carte
Vitale,… L’accès au courriel par ameli permet également
aux assurés une plus grande amplitude horaire (pas
d’horaire de fermeture ou d’ouverture comme l’accueil
ou la PFS). Une réponse systématique et/ou un accusé
réception de la demande est donné(e) à l’assuré dans
les 48 h à 72 h soit par le niveau 1 soit par le niveau 2.

77,80 %

66,70 %

EN CHIFFRES

145 218
EMAILS REÇUS EN N1
DONT 34 322 EN N2

61,40 %
EMAILS TRAITÉS
EN MOINS DE 48 HEURES*
* CHIFFRES COMPRENANT RÉPONSE AU NIVEAU 1 ET 2
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L'accueil physique

• Les assurés sont reçus prioritairement sur
rendez-vous et les urgences sont également
prises en charge sur les 4 sites principaux. Les
petites agences reçoivent en rendez-vous et en
flux tout venant limité.

La crise sanitaire a nécessité d’adapter l’accueil physique
des assurés tout au long de l’année 2020 afin de respecter
les consignes gouvernementales et de la CNAM et de
garantir aux assurés un accueil optimisés dans le respect
des gestes barrières.

• Des formulaires contact sont mis à disposition
des assurés se présentant sans rendez-vous afin
qu’ils soient recontactés par téléphone dans les
48 h maximum.

• Compte tenu des effectifs réduits (csam
mobilisés à temps plein sur les brigades COVID
ainsi que 2 managers opérationnels et csam
positionnés en télétravail), adaptation des
horaires d’ouverture des accueils soit :

• Des conseillers en télétravail viennent renforcer
la PFS (Plateforme de Services) dans le cadre du
traitement des mails de niveau 1.

• le lundi de 13h00 à 17h00,
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00.

La médiation

296 dossiers traités en 2020 : 185 en 21 jours ou moins,
41 de 22 à 31 jours et 70 en plus d’un mois.

• Une prestation de vigile a été déployée sur
les accueils de Cambrai, Denain, Maubeuge et
Valenciennes afin de limiter l’affluence et de
gérer les files d’attente à l’extérieur.

Les délais dépassés peuvent s’expliquer par le fait du
départ en retraite de la médiatrice et la crise sanitaire qui
n’a pas permis de gérer les saisines comme à l’habitude.

• Les espaces libre-service ont été accessibles en
toute autonomie par les assurés (uniquement au
niveau des Bornes Multi-Services).

296

• Les petites agences ont été ouvertes en
alternance afin de permettre aux assurés de
l’ensemble de la circonscription de pouvoir se
rendre sur des accueils proches de leur domicile.

DOSSIERS TRAITÉS

POINTS D'ACCUEILS DE LA CPAM EN 2020

AGENCES

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT

ESPACES FRANCE SERVICES

SAINT-AMAND-LES-EAUX

BRUAY-SUR-L’ESCAUT

VALENCIENNES
DENAIN

JEUMONT
MAUBEUGE
LE QUESNOY

11

12

AULNOYE-AYMERIES

CAMBRAI
SOLESMES

AVESNES-SUR-HELPE

CAUDRY
LE CATEAU-CAMBRÉSIS

BUS ITINÉRANT DE L’AVESNOIS

FOURMIES
ANOR
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES À LA SANTÉ
Axe majeur de l'évolution du système de santé, la prévention a pour enjeu principal
de faire évoluer les comportements. Aussi, la CPAM du Hainaut a mené des actions
de prévention auprès de la population afin de sensibiliser et d’inciter le public à
prendre en charge sa santé.

La COG 2018-2022 réaffirme un engagement fort de
l’Assurance Maladie dans le champ de la prévention,
axe stratégique en matière de gestion du risque.
Afin de rendre plus efficiente la contribution de
l’Assurance Maladie à la déclinaison des priorités de
santé publique définies par les pouvoirs publics, une
nouvelle approche est mise en oeuvre à compter de
2020 par la Cnam, reprenant certaines des évolutions
initiées en 2019 afin :
• d’organiser une meilleure complémentarité
entre les actions nationales et les actions
de proximité (régionales et locales), en
développant notamment les partenariats,
au service de l’amélioration de l’atteinte des
objectifs de santé publique en :
• suscitant une cohérence au niveau de chaque
région,
• créant les synergies et partages de bonnes
pratiques,
• favorisant une vision partagée et, autant
que faire se peut, consensuelle de tous les
organismes de la région à la fois sur les
priorités d’actions, les thématiques et les
publics prioritaires.
• de rénover les modalités d’animation et
de pilotage permettant à l’ensemble des
organismes une implication forte dans le champ
de la prévention en :
• donnant davantage d’informations
permettant aux CPAM/CGSS d’anticiper les
évolutions des programmes existants et les
nouvelles perspectives,

vision pluriannuelle,
• confiant au niveau régional la consolidation
des projets financés par les fonds nationaux
pour chaque CPAM/CGSS de la région
en confiant à la DCGDR (et aux référents
préventions) l’animation d’une réflexion
consensuelle.
Cette rénovation sera organisée dans le cadre d’une
enveloppe financière régionale garantie pour
2020-2022, définie par la Cnam (FNPEIS).
Cette nouvelle approche consiste à étendre en
2020 – 2022 à 3 des 5 thématiques d’actions locales
prioritaires (1) la démarche d’analyse loco-régionale
(2) Moi(s) sans tabac initiée en 2019 avec mise en
oeuvre d’une trajectoire régionale pluriannuelle de
financement (3), les modalités de financement des
actions Moi(s) sans tabac restant inchangées (4).

• leur permettant de se projeter dans une
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Les 5 thématiques d’actions locales prioritaires
retenues sont les suivantes :
• les actions de prévention santé des jeunes de 16
à 25 ans (incluant la thématique santé sexuelle
y compris pour des publics de moins de 16 ans).
Cette nouvelle thématique s’inscrit pleinement
dans la Stratégie Nationale de Santé et le Plan
Priorité Prévention définis par le Gouvernement
dont l’Assurance Maladie se fait le relai via
notamment la mise en place de la possibilité
de financements d’actions mises en oeuvre au
niveau local,
• la vaccination (vaccination contre la grippe),
• les dépistages des cancers,
• l’éducation à l’hygiène bucco-dentaire en grande
section de maternelle,
• la prévention du surpoids de l’enfant.
L’extension de l’analyse loco régionale portera sur les
3 thématiques suivantes :
• les actions de prévention santé des jeunes
de 16 à 25 ans (incluant la thématique santé
sexuelle y compris pour des publics de moins
de 16 ans),
• la vaccination (vaccination contre la grippe),
• les dépistages des cancers.

3 611
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D'UN
EXAMEN DE PRÉVENTION SANTÉ

Dont
plus
de

70 %
SONT EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS
LES MOMENTS PARTICULIERS OU
DIFFICILES DE LA VIE
Aider les patients à mieux vivre avec une maladie chronique ou les accompagner
après une hospitalisation pour bénéficier d’un suivi médical à domicile. L’Assurance
Maladie propose des programmes d’accompagnement personnalisés pour soutenir
les assurés à des moments particuliers de la vie.

Accompagnement des personnes hospitalisées
PRADO
Le dispositif de retour à domicile a pour objectif de :
• permettre au patient de retourner au domicile
dès que l’hospitalisation n’est plus nécessaire,

En 2020

558
PATIENTS HOSPITALISÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DE PRADO CHIRURGIES

• éviter des ré-hospitalisations en initiant
un accompagnement et un suivi en sortie
d’hospitalisation.
En 2020, l’impact de la crise sanitaire n’a pas été sans
conséquence sur l’activité PRADO puisque les Conseillers
Assurance Maladie n’ont pu se rendre en établissements.
L’accompagnement a donc été effectué à distance par
téléphone pour les établissements qui l’ont accepté.
En 2020, 3 935 inclusions Prado maternité ont été
réalisées, 2 560 en sorties standards, 1 360 en sorties
précoces, 558 en chirurgie, 39 en pathologies chroniques
dont 16 pour la BPCO et 23 pour l’insuffisance cardiaque,
4 en AVC et 46 en personnes âgées. On a pu constater
une diminution importante sur le nombre d’inclusions
en 2020 par comparaison à 2019, conséquences de la
crise sanitaire. En effet, certains établissements n’ont
pas adhéré à l’accompagnement à distance, certains
collaborateurs ont été mobilisés sur le contact tracing
et enfin, certains établissements ont déprogrammé
des interventions compte tenu de l’épidémie de Covid
ce qui a également eu des conséquences sur le nombre
d’inclusions au prado chirurgie.

MAMANS ONT BÉNÉFICIÉ
DE PRADO MATERNITÉ

dont 1 360 sorties précoces

• favoriser le développement des pratiques en
ambulatoire,
• adapter les circuits de prise en charge aux besoins
du patient,

3 935

39
PATIENTS HOSPITALISÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DE PRADO PATHOLOGIES
CHRONIQUES

Accompagnement SOPHIA
La CPAM déploie depuis fin 2010 un programme
d’accompagnement des patients atteints de maladies
chroniques, SOPHIA pour le diabète et l'asthme.

MIEUX VIVRE
AVEC SON
ASTHME,
C’EST
POSSIBLE.
SERVICE SOPHIA

Conseils pratiques, informations régulières
et accompagnement personnalisé…
L’Assurance Maladie vous propose un service gratuit,
en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

AFF Asthme MT 0218

affiche-sophiavdef_BAG.indd 1

13/02/2018 11:04
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La prévention de la désinsertion
professionnelle
Depuis 2016, le Pôle Offre de services aux Employeurs
développe son action de maintien dans l’emploi.
La CPAM du HAINAUT se positionne, en collaboration
de CAP EMPLOI, comme un partenaire privilégié auprès
des entreprises pour promouvoir et mettre en place des
actions de prévention de désinsertion professionnelle.
La capacité d’adaptation de notre service et de ses
partenaires internes (Service social et service médical)
et externe (Santé au travail et CAP EMPLOI) a permis à
nos assurés d’accéder aux dispositifs, évitant ainsi toute
rupture à l’accès PDP durant la crise.
Après une période d’adaptation en raison du 1er confinement,
les cellules ont repris en visioconférence avec l’ensemble
des partenaires. Ainsi 40 dossiers complexes et à risque,
ont pu être étudiés avec l’expertise associée de chacun.
2020 marque l’ouverture des dispositifs PDP de l’assurance
maladie aux travailleurs indépendants.

Nombre d’actions Prévention de la Désinsertion Professionnelle mises en places en 2020

Actions de formation professionnelle continue réalisées
Actions d’évaluations, d’accompagnement, d’information et de conseil réalisées

8
39

Contrat de rééducation professionnelle en entreprise réalisées

0

Essai encadré

5

Formations professionnelles en centre de rééducation professionnelle (CRP) financées

0

Pré-orientations financées

0

Période de mise en situation en milieu professionnel PMSMP

4

Prestation spéficique d’orientation professionnel - PSOP
Cellules PDP

60
3

Résultats des actions mises en place

Nombre d’assurés pris en charge par l’AM au titre de la PDP
Nombre de dossiers pris en charge dans le cadre des Cellules PDP

131
40
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FAVORISER LA COORDINATION ENTRE
LES ACTEURS DE SANTÉ
A l'occasion des commissions paritaires régionales, départementales et locales
qu'elle anime, la CPAM du Hainaut a pu échanger sur les nouvelles dispositions
conventionnelles et sur les nouveaux modes de coopération avec les professionnels
de santé.

Les relations conventionnelles
L’animation locale de la vie conventionnelle
L’animation locale de la vie conventionnelle a été
quelque peu impactée par la crise sanitaire. Toutefois, les commissions paritaires ont, dans la mesure
du possible, été organisées en viso.
Les sages-femmes

L’actualité conventionnelle des sages-femmes a été marquée
par le nouveau zonage pour la profession arrêté le 21
avril 2020 par l'ARS Hauts-de-France après concertation
avec les représentants des professionnels de santé. Une
marge d’adaptation a été évaluée, selon une méthode
cadrée également, après concertation des représentants
URPS SF (Union Régionale des Professionnels de Santé),
des représentants CPR (Commission Paritaire Régionale),
de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie) et des séances de travail impulsées en CPR.
Le nouveau zonage est ainsi entré en vigueur le 12 mai
2020.

se basant notamment sur le nombre de sages-femmes
au regard de la population féminine.
En fonction de l’indicateur d’accessibilité potentielle
localisée (APL), les zones sont classées en différentes
catégories, chacune représentant une certaine part
de population couverte. Cinq catégories de zones sont
identifiées :
• les zones très sous dotées,
• les zones sous dotées,
• les zones intermédiaires,

L’arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante, ou par des difficultés
dans l’accès aux soins, et des zones dans lesquelles le
niveau de l’offre est particulièrement élevé concernant
la profession de sages-femmes en Hauts-de-France ,a
été publié au recueil des actes administratifs de la région
Hauts-de-France le 11 mai 2020. Ce nouveau zonage des
sages-femmes libérales se substitue aux zonages arrêtés
le 17 septembre 2012 pour l’ex région Nord –Pas-deCalais et le 28 décembre 2012 pour l’ex région Picardie.

Des négociations conventionnelles interviennent dans
un contexte particulier et inédit de crise sanitaire. Les
pouvoirs publics ont dû procéder à des aménagements
législatifs, réglementaires, mais aussi organisationnels
dérogatoires aux conditions habituelles de prise en
charge et de facturation.

5 catégories de zones identifiées
Le nouveau zonage repose sur une méthodologie
nationale fixée par l’arrêté du 17 octobre 2019. Cette
méthodologie permet de classer des bassins de vie en

Ceci devant permettre aux sages-femmes de faire face
aux risques de contamination, à l’accroissement du
nombre de patients, d’assurer la continuité des soins
de leurs patients.

• les zones très dotées ;
• et les zones sur dotées.
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Les lignes directrices du Ministre et les orientations du
Conseil de l’UNCAM : ouvrir des négociations avec l’ensemble
des professions médicales et paramédicales pour tirer les
enseignements de l’essor de la télésanté et pour faire de
ce dispositif un outil de renforcement de l’accès aux soins
et de la lutte contre les inégalités territoriales.
Le Conseil de l’UNCAM a voté, le 10 septembre 2020, les
orientations en vue de l’ouverture de négociations d’avenants
aux conventions nationales en faveur notamment du
développement de la télésanté et du numérique en santé.

Les masseurs-kinésithérapeutes

L’actualité conventionnelle a été marquée par la mise en place
du forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation
du cabinet des masseurs-kinésithérapeutes.
Ce forfait issu de l’avenant n°5 à la convention nationale des
masseurs-kinésithérapeutes a remplacé les différentes aides
pérennes anciennement versées (aide à la télétransmission,
aide à la maintenance, aide SCOR) et constitue une
rémunération forfaitaire à part entière. Il est composé de 5
indicateurs obligatoires auquel peut s’ajouter un indicateur
optionnel. Les 5 indicateurs obligatoires doivent être tous
atteints pour que le professionnel puisse bénéficier de la
rémunération correspondante (490 €).
L’indicateur complémentaire optionnel, qui vise à
développer la prise en charge coordonnée des patients,
est en revanche indépendant des autres. Sa rémunération
correspondante (100 €) ne peut être versée que si les 5
indicateurs obligatoires ont été atteints.
A noter que l’indicateur « Disposer d’un logiciel métier
compatible DMP » a été neutralisé pour le calcul du FAMI
en 2019 (idem 2018).
L’avenant n°5 prévoyait que si un conventionnement
dérogatoire a été accordé pour motif personnel ou
économique, la cessation suivante d’une activité ne
libérait pas de place.
DECISION : suppression de ce gel du conventionnement pour
le professionnel succédant au masseur-kinésithérapeute
cessant son activité dans la zone.
Le département du Nord n’est pas concerné par l’adhésion
aux nouveaux contrats démographiques. Aucun bassin
défini comme sous doté voire très sous doté.
De plus, 136 demandes d’installations en zones surdotées
sur le département ont fait l’objet d’une analyse par le
biais de votes dématérialisés ou organisés en visio au
cours de l’année 2020.

Les pharmaciens

L’actualité conventionnelle des pharmaciens a, une
nouvelle fois, marqué l’année 2020 :
• L’avenant n°20 à la convention nationale des
pharmaciens titulaires présente les modalités de
mise en œuvre de la dispensation adaptée. Avec
cet avenant, les parties signataires s’accordent
pour mettre en œuvre par le biais d’une «
intervention pharmaceutique » une dispensation
adaptée aux besoins thérapeutiques du patient,
en s’assurant de la bonne observance des
traitements prescrits et en évitant tout risque
de mésusage. L’intervention pharmaceutique
concerne uniquement des traitements dont
la posologie peut être ajustée, en fonction
des symptômes perçus par le patient et de
sa libre appréciation, en respectant l’objectif
thérapeutique. 22 classes thérapeutiques ont
ainsi été inclues dans l’accord, comme par
exemple les antalgiques (le paracétamol), les
médicaments des troubles du transit ou encore
les antiseptiques et désinfectants (liste en
annexe de l’avenant 20).Le modèle économique
de la dispensation adaptée consiste à reverser
sous forme de rémunération sur objectifs de
santé publique (Rosp) 45 % des économies
réalisées pour l’Assurance Maladie aux
pharmaciens qui ont adapté leur dispensation
de médicaments. Le versement de cette
rémunération se fera au prorata du nombre
d’interventions pharmaceutiques facturées
et enregistrées par officine. Les premiers
paiements de la Rosp auront lieu à l’automne
2021. Ce dispositif est mis en place pour 2 ans.
À l’issue de cette période, un bilan sera réalisé
pour en évaluer l’impact et l’efficacité.
• L’avenant 21 à la convention nationale des
pharmaciens titulaires d’officine , a été signé
le 29 juillet 2020, entre d’une part, l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam) et, d’autres part, l’Union des syndicats
de pharmaciens d’officine (USPO) et la
Fédération des syndicats pharmaceutiques de
France (FSPF). L’Union nationale des organismes
complémentaires (Unocam) a rendu une
délibération le 18 août 2020 par laquelle elle
prend acte de cet avenant 21 sans en devenir
signataire.
Publié au Journal officiel du 30 septembre 2020, cet avenant
21 présente d’une part, les nouvelles modalités de mise
en œuvre de la rémunération des accompagnements
pharmaceutiques pour les patients sous traitements
chroniques, et d’autre part, la mise en place d’un nouvel
accompagnement pharmaceutique pour les patients
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sous traitement anticancéreux oraux.
Afin de favoriser la coordination entre les professionnels
de santé, il revalorise la rémunération liée à cet exercice
et conditionne le versement de la Rosp « qualité de
service » à la participation des pharmaciens à un exercice
coordonné.
• L'avenant 22 à la convention nationale des
pharmaciens titulaires d'officine a été signé le
20 août 2020 entre, d’une part, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie (Uncam)
et, d’autre part, l’Union des syndicats de
pharmaciens d’officine (USPO). Il a été approuvé
tacitement le 29 octobre 2020. Les signataires
de l’avenant 22 se sont accordés sur un montant
de rémunération des pharmaciens pour la
délivrance des spécialités génériques pour 2020
identique à celui de 2019.
Pour l’année 2020, le dispositif est basé sur 16 indicateurs
indépendants entre eux :
• 13 dans le répertoire conventionnel ;
• 2 sur des nouvelles molécules : Solifenacine et
Clopidogrel + Acide acétylsalicylique ;
• 1 sur le « reste du répertoire ».
Pour l’indicateur de stabilité, 9 molécules sont ciblées en
2020 (contre 10 en 2019) et correspondent à l’ensemble
des molécules utilisées dans le traitement de pathologies
chroniques.
L'objectif national de substitution est d'atteindre 90 %
de taux de substitution d'ici fin 2020 .
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L’accompagnement individualisé des PS
L’installation du PS
Les professionnels de santé bénéficient d’un
accompagnement lors de leur installation par les
délégués d’assurance maladie, le service médical, les
conseillers informatiques services sur l’utilisation des
télé services et les conseillers en facuration. En 2020 , la
Cpam du Hainaut a procédé à l’installation en libéral de
273 professionnels de santé

Les visites des Délégués Assurance Maladie :
favoriser les bonnes pratiques médicales
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19, les
campagnes DAM ont été réduites durant cette période.
Les campagnes réalisées l’ont été sur des thématiques
en lien avec la crise sanitaire et par téléphone :
• accompagnement des médecins sur le contact
tracing, le dépistage via les différents tests PCR
et tests antigéniques, la vaccination,
• accompagnement des infirmiers sur la visite de
suivi à l’isolement et sur les tests antigéniques.

1 075
CONTACTS EN 2020

dont :

404
AUPRÈS DES
MÉDECINS

654
AUPRÈS DES
INFIRMIERS
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FOCUS
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 et la généralisation de l’exercice
coordonné des professionnels de santé, et la structuration
de leur par tenariat avec l’ensemble des acteurs
sanitaires et médico-sociaux du territoire, constituent
l’une des réponses à cet enjeu.

et l’appui des URPS ont permis de faciliter la
construction de projets de santé jusqu’à leur validation
puis leur adhésion à l’ACI (Accord Conventionnel
Interprofessionnel), permettant un financement
pérenne des différentes missions choisies par les
communautés professionnelles.
Pour le Hainaut :

Cette stratégie confie aux professionnels de santé
la responsabilité de s’organiser entre eux pour
appor ter une réponse collective aux besoins de
santé de la population de chaque territoire. Ce
niveau de coordination à l’échelle des territoires
(coordination territoriale) correspond au déploiement
des communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS) sur tout le territoire national, notamment pour
favoriser l’accès aux soins, la réponse aux demandes
de soins non programmés et la prévention, renforcer
la coordination entre acteurs de santé, contribuer
à l’amélioration des parcours de santé et éviter les
ruptures de parcours, favoriser le maintien à domicile
des patients, améliorer les conditions d’exercice des
acteurs de santé.
De nombreux projets de CPTS ont été accompagnés au
cours de l’année 2020 sur le territoire à l’initiative des
professionnels de santé. Ces projets sont constitués en
fonction des collaborations d’ores et déjà existantes,
des flux et mobilités des patients, et ils s’organisent
autour de missions définies en fonction des besoins
du territoire.

Conjointement, l’accompagnement des projets des Maisons
de Santé pluri professionnelle a été maintenu tout au long
de l’année. La Caisse du Hainaut comptabilise 18 MSP en
activité à janvier 2021 dont 10 sont signataires de l’ACI
soit près de 56 % des MSP signataires d’un contrat ACI.

Le soutien apporté aux porteurs de projet par les
référents des organisations coordonnées ( médicaux
et administratifs) , les agences régionales de santé
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RÉGULER LES DÉPENSES ET
SENSIBILISER AU BON USAGE DES
SOINS
Contribuer à la tenue de l'ONDAM, favoriser le juste recours aux soins, lutter contre la
fraude grâce à des actions ciblées sur son territoire... La CPAM du Hainaut déploie de
multiples actions envers les assurés et les professionnels de santé pour maîtriser les
dépenses.

Objectif national des dépenses d’AM
(ONDAM) : maîtriser les dépenses pour
pérenniser le système de santé
Objectif ONDAM 2020
Initialement voté à +2,5% d’évolution des dépenses par
rapport à 2019, l’objectif ONDAM 2020 a été revu à la hausse
pour répondre à la nécessité de soutenir le système face
à la crise de la COVID19.
A ce titre, ce sont 10,1 Mds€ investis en plus par rapport
aux trajectoires financières de la LFSS 2020 pour faire face
à la crise mais aussi aux engagements du Ségur de la santé.
Cet objectif (exprimé en milliards d’euros) est décomposé
en sous-objectifs qui correspondent à des catégories de
dépenses particulières.
L'ONDAM pour 2019 et 2020 dans la LFSS pour 2020
Sous-objectifs

Réalisés en 2019

Prévu en 2020

Dépenses de soins de ville

91,4 Md€

93,6 Md€

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,6 Md€

84,4 Md€

Dépenses en établissements et services pour personnes agées

9,6 Md€

10 Md€

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,4 Md€

11,7 Md€

Dépenses relatives aux fonds d'action régionale

3,5 Md€

3,5 Md€

2 Md€

2,4 Md€

200,4 Md€

205,6 Md€

Autres prises en charge
Total
Total rectifié avec la crises

215,7 Md€

Dont total prévu (hors Covid) avec les mesures SEGUR

206,3 Md€
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En région, la maîtrise des dépenses est structurée et
déclinée dans le cadre de la Coordination régionale GDR
depuis plusieurs années. Pour atteindre ces objectifs, les
thématiques prioritaires (Transports, IJ, dépenses de
médicaments et LPP, pertinence des actes, iatrogénie,…)
font l’objet de plans d’actions.

En 2020, compte tenu du contexte, seul le 1er trimestre
a été dédié à cet enjeu de maîtrise des dépenses, le
PAR 220 a été ajourné tout comme les objectifs CPG sur
le sujet ont été neutralisés. Une fois le confinement de
mars terminé, les équipes ont ensuite été mobilisées sur
les activités de contact tracing principalement.

Evolution des dépenses ONDAM de la CPAM du Hainaut

* sources locales
** sources régionales

HAINAUT
Quelques actions reconduites ou reportées du PAR (Plan d'Actions Régionales)
2019 à début 2020
Pertinence des prescriptions et délivrance des
médicaments
un mailing a été adressé en février à l’ensemble des
Etablissements de Santé de la circonscription afin
de promouvoir l’usage des biosimilaires. Cet envoi,
accompagné d’affiches et de flyers, visait à la sensibilisation
des prescripteurs mais aussi à la sensibilisation et une
meilleure compréhension par les assurés. Un autre
mailing a été adressé aux médecins, doublé de quelques
visites pour inciter au bon usage des prescriptions de
Compléments Nutritionnels Oraux.

Virage ambulatoire
réalisation de 2 entretiens médico-administratifs
auprès de 2 Etablissements de Santé visant à leur
présenter l’outil Visu-Chir, les inciter à l’auto-évaluation
de leurs pratiques en chirurgie ambulatoire et se
définir leurs propres objectifs. D’autres Etablissements
ont été destinataires de l’information par courrier.

Pertinence des prescriptions de transports
réalisation de 7 entretiens médico-administratifs auprès
des spécialistes les plus prescripteurs. L’objectif était
de définir avec eux la marge d’optimisation de leurs
prescriptions au regard de leur pratique.
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Les actions locales en faveur du juste recours
aux soins et de la maîtrise des dépenses de
santé
Les transports sanitaires et les arrêts de travail : deux
postes d’économies prioritaires

Les arrêts de travail

Les actions mises en place sur le Hainaut concernant
la pertinence des prescriptions d’arrêts de travail sans
restriction d’horaire, ou encore le suivi trimestriel ont
montré une certaine efficacité et devaient être déployées
dans le PAR pour 2020. Début 2020, ce sont 40 médecins
généralistes qui ont reçu leur suivi trimestriel. La crise et
les arrêts dérogatoires mis en œuvre lors des confinements
ont eu pour conséquence une envolée des dépenses
sur ce poste à hauteur de +22,3% sur le Hainaut soit 1,3
points de plus que la moyenne Hauts-de France.

FOCUS
Les transports sanitaires

Localement, nous avons suivi trimestriellement les médecins
généralistes dont les prescriptions étaient atypiques en
comparaison de la moyenne de leurs confrères. Ce sont
donc 49 médecins qui étaient encore suivis début 2020
dans le but d’infléchir leurs volumes de prescriptions.
La crise sanitaire a posé d’autres priorités et le suivi a été
suspendu ensuite.
Versant assurés, nous avons fait la promotion du service
Mes Remboursements Simplifiés par l’envoi de 1393
courriers individualisés aux assurés présentant des
demandes de remboursements de frais de transport. Cette
action, doublée de la prise en charge des frais de parking,
a permis la bascule d’une centaine d’assurés utilisant
habituellement un Transport Assis Professionnalisé vers
l’utilisation de leur propre véhicule.
Traduit en montant, ce changement de mode de transport
permet une économie de 65 677€ en 2020.

Dépenses liées aux tests
de dépistage
Sans forcément évoquer une maîtrise des
dépenses, les dépistages massifs par le biais
des tests PCR ou antigéniques ont constitué un
poste de dépenses nouveau en 2020.
PCR

Volume

Montant

Code
5271

341 555

17 954 324 €

Code
9006

347 677

1 877 137 €

Masseurskinés

Code
acte
AMK

142

1 510 €

Infirmiers

Code
acte
AMI

184 329

1 954 683 €

TOTAL

526 026

21 787 654 €

TAG

Volume

Montant

392

17 798 €

28 464

507 344€

Laboratoires

Médecins
Pharmaciens
Masseurs-kinés
Infirmiers

TOTAL

161

3 804 €

2 731

71 986 €

31 748

600 932 €

65 677 €
D'ÉCONOMIE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 | CPAM DU HAINAUT
43

HAINAUT
L'action de développement
des contrôles de présentéisme
Dans la continuité de l’action relative à la
pertinence des prescriptions sans restriction
d’horaires, les contrôles de présentéisme sont
réalisés auprès des assurés.
Jusqu’au 11 mars 2020, 408 contrôles ont été
diligentés pour 372 contrôles effectifs.
Les résultats sont les suivants :
• 80 salariés étaient absents lors du
passage de l’agent enquêteur, soit un
taux d’absence au contrôle de 21,5%.
Parmi les 80 observations reçues :
• 21 ont été recevables et ont donné lieu
à une reprise des paiements.
• Pour les 59 observations déclarées
non recevables, ce sont 252 IJ qui ont
été suspendues.

Les médicaments : un accompagnement sur la
prescription en hôpital-ville

7 452

La LPP (Liste des produits et prestations) :
un accompagnement sur la prescription en hôpital- ville

75 courriers ont été adressés aux Professionnels de
Santé pour le respect de la réglementation relative au
100% santé dans le domaine de l’audio-prothèse, du
dentaire et de l’optique.
Il n'y a eu aucun rdv physique en établissements en 2020.
Ils ont un objectif CAQES (Contrat d’Amélioration de la Qualité
et de l’Efficience des Soins) autour de la contractualisation
LPP, sujet habituellement évoqué lors des rdv avec la
Direction des établissements. Pour maintenir un certain
niveau d’information sur leurs pratiques et leur indicateur
CAQES, les profils relatifs aux prescriptions de LPP ont
été adressés au second semestre.

COURRIERS DE SENSIBILISATION

ont été adressé aux assurés de la CPAM du Hainaut

Pour 2020, l’objectif national de pénétration des
génériques fixé à 90% est dépassé en 2020 avec une
progression significative du taux de substitution par
rapport à 2019 (88,6% au 31/12/19).
Des entretiens ciblés pour réajuster les pratiques

• Etablissements de santé : (aucun rendez-vous
physique en 2020). Les établissements ont été
mobilisés autour de la crise Covid et de ses
conséquences, de fait les entretiens avec les
Directions d’établissement n’ont pu avoir lieu.
Pour maintenir un certain niveau d’information
sur leurs pratiques, les profils relatifs aux
prescriptions de biosimilaires et de génériques
ont été adressés chaque semestre,
• Pharmaciens : 2 échanges téléphoniques ont été
conduits auprès de 2 pharmaciens dont les taux
de substitution avaient peu évolué depuis le
suivi individualisé mis en place en 2018.
La mesure d’impact interviendra en 2021.
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FOCUS
Actualité 2020 du Recours Contre Tiers
L’année 2020 a été particulière à bien des égards.
L’organisation mise en place en 2019 a été modifiée à
plusieurs reprises du fait de la crise sanitaire et de son
évolution ainsi que des moyens mis à notre disposition.
Le processus RCT n’étant pas prioritaire durant cette crise,
certains agents se sont positionnés comme brigadiers de
la Cellule Contact Tracing. Cependant, la Direction de la
CPAM du Hainaut a mis tout en œuvre, dès le début de
cette pandémie, afin de préserver ce processus.
Ainsi, une gestion par portefeuille a pu reprendre grâce à
la création de trinômes. Cette organisation a permis de
faire face au traitement des flux entrants et au traitement
des échéances prioritaires.
Le principal objectif a été de préserver et de recouvrer
nos créances mais aussi de continuer à sensibiliser
nos partenaires pour pouvoir créer des dossiers RCT.
N’oublions pas que « nos ouvertures du jour seront nos
encaissements de demain ».
En 2020,

7 022
DOSSIERS OUVERTS

11 052
DOSSIERS EN GESTION

5 466

Implication Régionale et Nationale

Les actions engagées en 2019 sur le plan régional ont
été poursuivies en 2020. Cependant, une réorganisation
entre le Service Médical et les pôles RCT SA s’est imposée
du fait de cette crise et de la mobilisation de chacune
des parties.
Les réunions trimestrielles régionales ont été maintenues
et ont permis une étroite collaboration et de nombreux
échanges sur les difficultés rencontrées au sein de chaque
pôle RCT des Hauts de France.
Grâce à la participation de notre cadre stratégique à
un groupe restreint constitué par la Caisse Nationale
pour la refonte du pilotage de l’activité RCT, la CPAM
du Hainaut continue à être impliquée dans les travaux
menés par
notamment sur le sujet de la MD30
F O ClaUCNAM
S
(Mission Déléguée 30).

Actualité 2019 RCT

Par ailleurs, la mission déléguée liée à la résolution des
anomalies constatées dans notre applicatif GRECOT a été
reconduite pour l’année 2020. Cette mission nationale
consiste à identifier et analyser les anomalies détectées
dans les dossiers RCT des CPAM et proposer une solution
afin de régulariser ces dossiers problématiques.

DOSSIERS TERMINÉS

11,8 M €
ENCAISSÉS
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Lutter contre la fraude
Pérenniser le système de santé en luttant
contre la fraude
En chiffres :
Plaintes pénales

0

Saisines ordinaires

0

Pénalités financières notifiées pour un montant total de 80 596,79 €

15

Récupérations d'IJ pour exercice d'une activité pendant arrêt de travail

73 868,35 €

Indus

267

Lettres d'avertissement

92

Nombre de fraudes suivies d'actions

101
96 701,55 € dont 23 839,81 € par récupération des flux

Montant recouvré au cours de l'année

et 72 861,74 € par encaissements

Fraudes détectées

117

Montant préjudice subi

1 077 765,46 €

Fraudes détectées

82

Montant préjudice évité

198 586,64 €

Les fraudes détectées et préjudices subis par cible

Cible

Nombre de fraudes détectées

Montant préjudices subis

Assuré

28

121 822,25 €

Médecin spécialiste

14

93 942,82 €

Dentiste

2

12 857,75 €

Etablissement

9

57 686,40 €

Fournisseur

4

35 752,60 €

IDE

33

600 882,14 €

Médecin généraliste

1

13 383,01 €

Transporteur

4

15 092,72 €

Masseur-kiné

6

18 659,26 €

Pharmacie

14

101 655,86 €

orthophoniste

2

6 030,65 €

Total général

117

1 077 765,46 €

Les fraudes détectées et préjudices évités par cible

Cible

Nombre de fraudes détectées

Montant préjudices évités

Assuré

63

150 463,10 €

Etablissement

17

33 004,28 €

IDE

1

10,489,50 €

Médecin généraliste

1

4 629,76 €

82

198 586,64 €

Total général
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Pérenniser le système de santé en luttant contre la
fraude
Contentieux
Bilan des actions contentieuses

82.80% de fraudes avec suites contentieuses, soit 101 en
nombre se décomposant comme suit :
92 avertissements pour faute et fraude :

• 48 assurés
• 3 médecins spécialistes
• 2 dentistes
• 1 établissement
• 3 fournisseurs
• 23 infirmiers
• 5 masseur-kinésithérapeute
• 2 orthophonistes
• 1 pharmacie
• 4 transporteurs
6 pénalités Directeur à l’encontre d’assurés :
11 488,31 €
Faits :
• Usage de fausses ordonnances (1)
• Fausse déclaration de ressources en vue d’obtenir
la PI ou l’ASI (4)
• Cumul IJ activité non autorisée et rémunérée (1)
Bilan des commissions des pénalités financières

6 pénalités financières pour faute et 3 pénalités financières
pour fraude avec avis de la commission des pénalités
financières pour un total de 69 108.48€ se décomposant
comme suit :
• 3 infirmiers : 2 pour faute et 1 pour fraude pour
un total de 50 458.48 €.
• 6 assurés : 4 pour faute et 2 pour fraude pour un
total de 18 650€.
Décision rendue par la cour d'appel de Douai le 14/05/2020 :
Le contexte :

• Dépôt de plainte : 23/12/2013
• Préjudice subi : 143 232.11 € (retenu 61874.58€)

• relaxée sur le chef d’accusation de faux et usage
de faux, au motif qu’il n’est pas possible d’être
condamné deux fois pour les mêmes faits
Sur l’action civile
• Le président du tribunal considère qu’il n’est pas
en mesure de confirmer le montant du préjudice
et renvoie la décision en audience de liquidation
de dommages et intérêts au 08/10/15
Par arrêt du 23/01/17, la chambre des appels correctionnels
de la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement
du 15/04/2015 en ce qui concerne la culpabilité et les
dispositions civiles.
L’infirmière a formé appel uniquement du jugement
du 09/05/2019 par déclaration au greffe du tribunal
correctionnel de Valenciennes le 16/05/2019.
Le 05/03/2020, l’affaire est plaidée et mise en délibérée
le 14/05/2020.
Condamnations :
La cour a confirmé en toutes ses dispositions civiles le
jugement de grande instance de Valenciennes statuant
sur intérêts civils rendu le 09/05/2019 à savoir :
• Contre l’infirmière :
• De payer à la CPAM du Hainaut la somme de
56 258.52 € à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice né des actes
indûment payés
• De payer à la CPAM du Hainaut la somme
de 4635.85 € à titre de dommages et
intérêts en réparation de son préjudice de
désorganisation
• De payer à la CPAM du Hainaut la somme de
3000€ sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale
• Rejeter les plus amples demandes ou
contraires
L’infirmière n’a pas formé de pourvoi en cassation.
Décision rendue par la cour d'appel de Douai le 14/05/2020 :
Le contexte :

• Griefs : faux et usage de faux (retenu escroquerie)

• Dépôt de plainte : 15/11/2019

• Jugement rendu par le tribunal correctionnel du
15/04/2015 où l’infirmière est :

• Préjudice subi : 68 149.72€

Sur l’action publique
• jugée coupable d’escroquerie
• condamnée à une peine de deux mois
d’emprisonnement assortis du sursis

• Griefs : falsification de prescriptions médicales
originales afin de facturer indûment des produits
de santé et/ou du matériel médical à l’assurance
maladie
Condamnations :
La cour a confirmé en toutes ses dispositions civiles le
jugement de grande instance de Valenciennes statuant
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sur intérêts civils rendu le 09/05/2019 à savoir :
• Pour le gérant
• Condamné à 3 ans d’emprisonnement dont
18 mois avec sursis
• 10 000€ d’amende
• Interdiction de gérer pendant 10 ans
Pour la pharmacie
• Amende délictuelle de 10 000€
• Publication du jugement dans le moniteur
(journal) des pharmaciens
• Confiscation des valeurs saisies
Le tribunal renvoi cette décision en audience de liquidation
de dommages et intérêts et le pharmacien a fait appel
de cette décision.
Décision rendue par la chambre criminelle de la cour de
cassation le 09/09/2020
Le contexte :

• Dépôt de plainte : 23/12/2014
• Préjudice subi : 164 242.01€
• Plainte complémentaire : 08/12/2015
• Préjudice subi : 65 541.80€
• Soit un préjudice total de 229 783.81€
• Griefs : facturation sur la base de prescriptions
obsolètes et facturation sur la base de
prescriptions falsifiées
• Jugement rendu le 07/11/2017 par le tribunal
correctionnel de Valenciennes
Sur l’action publique
L’infirmière a été déclarée coupable des faits qui lui
étaient reprochés (escroquerie, exercice illégal de la
profession de médecin, faux et usage de faux en écriture.
Elle est condamnée à
• 12 mois avec sursis d’emprisonnement délictuel
• Interdiction d’exercer l’activité professionnelle
d’infirmière libérale pour une durée de 3 ans
• Confiscation des sommes saisies dans le cadre
de la procédure au profit du fonds de concours
pour la lutte anti-drogue
Sur l’action civile
Elle est condamnée à payer à la CPAM du Hainaut :
• La somme de 229 783.81€ représentant
l’intégralité du préjudice matériel subi

CPP
Suite à l’appel formé par l’infirmière sur les dispositions
pénales et civiles du jugement, la CPAM a interjeté appel
incident.
Jugement rendu le 18/12/2018 par la cour d’appel de Douai
Sur les dispositions pénales
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré
l’infirmière coupable des chefs d’escroquerie, d’exercice
illégal de la profession de médecin et de faux.
La cour a infirmé le jugement uniquement en ce qu’il a
déclaré l’infirmière coupable du chef d’usage de faux.
Sur ce point, elle a considéré que les faits constitutifs
de l’usage de faux étaient inclus dans les éléments
constitutifs de l’escroquerie.
La cour a confirmé le jugement sur la peine d’emprisonnement
avec sursis de 12 mois et la peine d’interdiction professionnelle
et l’a infirmé sur la peine de confiscation en ordonnant la
confiscation, en valeur, à hauteur de 80 000€ seulement
et la restitution du surplus des avoirs saisis.
La cour a rejeté la demande d’exclusion de cette
condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire de
l’infirmière
Sur les dispositions civiles
La cour a confirmé le jugement et a ajouté la condamnation
de l’infirmière à payer à la CPAM la somme complémentaire
de 750€ sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.
La cour a rappelé à la CPAM que l’article 706-164 du CPP
lui permet d’obtenir de l’AGRASC que les sommes qui lui
sont dues soient payées par prélèvement sur les fonds ou
sur la valeur liquidative des biens dont la confiscation a
été décidée et dont l’agence est dépositaire.
L’infirmière a formé un pourvoi en cassation par déclaration
du 20/12/2018
Condamnations :
Suite à l’arrêt rendu le 09/09/2020 par la chambre criminelle
de la cour de cassation
• Rejette le pourvoi
• Fixe à 2 500€ la somme que doit verser
l’infirmière à la CPAM en application de l’article
618-1 du CPP

• La somme de 11 099.54€ au titre du préjudice de
désorganisation
• La somme de 1000€ au titre de l’article 475-1 du
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MUTUALISER LES ACTIVITÉS
POUR GAGNER EN EFFICIENCE
Dans le cadre des mutualisations, la CPAM du Hainaut participe avec la caisse de
Chambéry au dispositif Phare IJ. En outre, suite au travail en réseau de l’assurance
maladie (TRAM) elle gère les établissements de santé et le recours contres tiers des
Flandres.

PHARE IJ
La CPAM du Hainaut a maintenu en 2020 son engagement
dans le dispositif PHARE, le Programme d’aide HArmonisé
au REseau, sur le processus IJ.
En raison de la crise sanitaire et de l’accroissement de
charge important occasionné notamment par la mise en
œuvre du système des arrêts dérogatoires, le dispositif
PHARE a été un rouage essentiel dans la stratégie de
l’Assurance Maladie pour maintenir un niveau de service
rendu conforme aux attentes de nos publics.
En 2020, la CPAM du Hainaut a mis à disposition du réseau
de l’Assurance Maladie environ 12 ETP pour venir en aide
auprès des CPAM du réseau.
La CPAM du Hainaut a mené 61 entraides en 2020 auprès
de 32 caisses différentes sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultra-marin.
Plus de 90 000 dossiers ont été traités, contribuant
ainsi au maintien des délais de paiement d’un revenu
de remplacement essentiel pour nos publics assurés et
employeurs au cœur de la crise sanitaire.

Les établissements de santé
Depuis juin 2015, la CPAM du Hainaut gère pour le compte de
la CPAM des Flandres, l’accompagnement et la facturation
des Etablissements de santé des secteurs Publics, Privés
et Médico-sociaux qui représentent plus de 120 structures.
L’année 2020 a été l’occasion de travailler conjointement
avec le service en lien avec les soins de ville et la régulation
sur le déploiement de RESID ESMS et sur les mesures
dérogatoires mises en œuvre dans les Etablissements
Médico-sociaux tels que les Services de Soins à Domicile
et les EHPAD.

En effet, au cours du premier trimestre, nous avons organisé
conjointement des réunions en vue du déploiement de
RESID ESMS auprès des SSIAD (Service de Soins Infirmiers
à Domicile). L’outil a par la suite été déployé auprès des
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)/MAS (Maison d’Accueil
Spécialisée ) et IME( Institut Médico Educatif) avant une
généralisation prévue fin 2021 à tous les Etablissements
Médico-sociaux dont les EHPAD (Etablissement Hospitalier
pour Personnes Agées Dépendantes).

Le RCT
Durant cette crise, la CNAM a poursuivi les travaux de
mutualisation de notre activité RCT, qui étaient en cours
au moment du confinement, notamment sur le sujet de
la cession définitive des créances (article 46 de la LFSS
2018) entre les caisses cédantes et les caisses prenantes,
pour une application au 01/01/2021.
La CNAM a également demandé à l’ensemble des pôles
RCT du réseau de créer une Cellule Accidents Sériels
(CAS), au sein de chaque pôle, composée de référents
juridiques. La création de ces CAS permettra une gestion
efficace et efficiente des dossiers accidents sériels et
accidents médicaux par des référents qui seront formés
en conséquence.
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LA POLITIQUE DES RESSOURCES
HUMAINES
Respectueuse des valeurs fondatrices du service public de la Sécurité sociale,
la politique de gestion des Ressources humaines a pour but de favoriser le
développement professionnel de chacun des salariés, au service des usagers
et de leurs besoins tels qu’ils existent et évoluent au fil du temps.

Les principaux axes en 2020

• Axe 3. Organisation et Relations de Travail :
échanges professionnels

L’année 2020 a été notablement marquée par la crise
sanitaire qui a impliqué une adaptation forte du cadre
RH : déploiement du télétravail, aménagement des
conditions de travail (horaires par exemple) et de notre
gestion quotidienne, accompagnement de nouvelles
activité et de nouveaux métiers (contact tracing)…

• Axe 4. Evolution et Développement des
Compétences : accompagnement des salariés

Pour autant notre démarche RH reste guidée par les
6 leviers du Schéma Directeur RH local rédigé en 2019
qui a pris une dimension encore plus importante dans
le contexte 2020 :
Levier 1 : Anticiper la transformation des métiers et
accompagner les trajectoires professionnelles
Levier 2 : Diffuser l’innovation dans les pratiques
managériales
Levier 3 : Réussir l’intégration des régimes et
accompagner tous les collaborateurs
Levier 4 : Cultiver la performance sociale et la Qualité
de Vie au Travail
Levier 5 : Renforcer la fierté d’appartenance et
développer la « marque employeur »
Levier 6 : Piloter et accompagner la performance des
ressources humaines

• Axe 5. Pilotage du Plan SQVT (2019-2022) :
cultiver la performance sociale et la QVT
Les orientations du plan SQVT (2019-2022) sont adossées
à celles du 3ème Plan national Santé au Travail, lequel
dispose que : « en faisant la démonstration concrète
qu’un travail bien conçu est effectivement facteur de
santé et constitue un facteur de performance économique
et sociale de l’entreprise, les actions du plan mettent
en place des incitations pour la mobilisation de tous
les acteurs en faveur de la prévention et pour que les
conditions de travail soient portées au rang de priorité
stratégique de l’entreprise.
Les retombées positives générées par l’investissement
dans la santé au travail grâce à la mise en place d’un
environnement de travail sain et d’une politique de
prévention efficace, ou la conduite de démarches « qualité
de vie au travail » (QVT), qui non seulement réduisent les
accidents, les maladies et les absences mais contribuent
également à l’implication des travailleurs et à leur emploi
durable, sont ainsi pleinement des facteurs de bien-être
des salariés et de performance des entreprises. ».

Le schéma Directeur RH local a été conforté en 2020
par l’élaboration de notre plan Santé et Qualité de Vie
au Travail (SQVT) lui-même organisé autour de 5 axes :
• Axe 1. Santé et Risques Professionnels :
environnements et facteurs favorables à la santé
et au bien-être
• Axe 2. Sens et Reconnaissance au Travail :
culture d'entreprise et démarches QVT
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EN CHIFFRES

589

115

45,22 ans

COLLABORATEURS

RECRUTEMENTS EXTERNES

ÂGE MOYEN

516

11

17,67 ans

COLLABORATEURS FORMÉS

RECRUTEMENTS

ANCIENNETÉ MOYENNE
DANS L'ORGANISME

(effectifs CDI au 31/12/2020)

CDI

30 CDI ET 85 CDD

dans le cadre de la mobilité interne

5,19 %
DE LA MASSE SALARIALE BRUTE CDI
(PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR À L'EFFORT
DE FORMATION)
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LA COMMUNICATION
La communication a eu un rôle majeure cette année à la fois pour nos publics
externes afin de les accompagner et de continuer à les informer dans ce contexte,
et également pour nos collaborateurs, car bien au-delà de son rôle d’information,
la communication interne, contribue à maintenir le lien, à renforcer la fierté
d’appartenance et à favoriser la transversalité.

La communication qu’elle soit interne ou externe
en 2020, a dû s’adapter et faire preuve d’agilité.

La communication interne
Le fil rouge au cœur de cette crise sanitaire a été de ne
pas perdre le contact avec les collaborateurs.
Que ce soit au sein de chaque équipe ou de la direction,
un certain nombre d’outils ont été rapidement mis en
place pour informer, communiquer et partager durant
cette période.
CPAM &NOUS est l’extranet qui a pris le relais de notre
intranet cepameno. Il a permis une continuité dans
notre communication, en y ajoutant un trait d’humour
et d’informations plus ludiques, pour insuffler un peu de
bonne humeur et de positivité.

La communication externe
Nos assurés ont aussi été au cœur de notre communication.
Il était primordial de continuer à les informer :
• sur la situation,
• nos conditions d’accueil et de contact,
• les dispositifs mis en place.
Nous avons accru nos communications grâce à nos
outils déjà existants comme ameli local, la newsletter
partenaires, le support d’informations aux communes
et bien sûr les relations presse.
La CPAM du Hainaut en tant qu’acteur de la santé, est
restée proche de ses différents publics durant cette
période.

Dans ce contexte, l’année 2020 a aussi été marquée par le
démarrage opérationnel du travail sur notre futur intranet.
Un imposant chantier partagé avec le département des
ressources informatiques.
Ce nouvel outil appelé
miam verra le jour en
2021.
Annoncé lors des vœux en janvier, nous avons tenu
à maintenir la célébration des 10 ans de la CPAM du
Hainaut. A cette occasion,
une rétrospective en photos
et jeu concours interne, avec
de nombreux lots à gagner,
ont pu être maintenu même
en distanciel.
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LES PROJETS IMMOBILIERS
Pour répondre toujours mieux aux attentes des assurés comme de ses salariés,
la CPAM du Hainaut a menée en 2020 différents projets immobiliers. Ces derniers lui
ont permis de mettre en place le Parcours Assurés ainsi que les accueils communs et
de rationaliser ses surfaces de travail.

Au cours de l’année 2020 et malgré la crise sanitaire,
l’activité a été maintenue. Les réalisations les plus
marquantes sont :
• A Maubeuge, le site Boulevard Pasteur a fait l’objet
d’un diagnostic thermique. En effet, suite aux
remontées d’inconfort signalées par le personnel,
un bureau d’étude a été missionné pour trouver des
solutions d’amélioration. Parmi les 4 propositions
réalisées, la direction a retenu la mise en place
de films sur les fenêtres et la pose de caissons
adiabatiques sur les centrales de traitement d’air.
Rénovation du restaurant d'entreprise de Valenciennes

• A Cambrai, une étude sur la sécurité incendie a été
menée par un cabinet spécialisé pour compléter
le dossier immobilier qui est en cours concernant
le réaménagement de l’accueil commun (Cpam/
Service médical et Service social)- et travaux de
réaménagement des services de back office. En
parallèle, les échanges « techniques » relatifs à
l’installation des équipes de la CAF du Nord se
sont poursuivis. Un projet d’accueil au sein du
site d’une équipe de techniciens Retraite-CARSAT
a été démarré.
• A Valenciennes, diverses opérations ont été
réalisées :

• Sur le plan patrimoine immobilier, le bâtiment
situé à Saint-Saulve a été vendu en avril 2020. En
ce qui concerne les bâtiments situés à Condé,
Fourmies, Denain et Hautmont, ils restent
proposés à la vente.
Enfin, des interventions au sein des espaces accueil
ont été réalisées tels que la pose d’un volet métallique
(accueil de Valenciennes), le remplacement des portes
automatiques intérieures (accueil de Valenciennes), le
réaménagement des surfaces et la mise en place de
dispositif pour accueillir le public dans le respect des
consignes sanitaires.

• Toitures terrasses du 100 rue du rempart avec
la constitution du dossier de consultation
d’entreprises pour une réalisation des
travaux au printemps 2021.
• Géfar et la rénovation de la salle de
restauration (sols, murs et installation de
nouveaux mobiliers).
• Remplacement de l’alarme incendie (au 100
et à Géfar).
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LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D'INFORMATIONS
La Sécurité des Systèmes d'Informations est une préoccupation de tous les jours.
C'est pourquoi, la CPAM du Hainaut met tout en oeuvre pour que chacun intègre les
routines sécurité dans ses activités quotidiennes. Il en va de la sécurité des données
personnelles, médicales et financières dont l'Assurance Maladie est dépositaire.

La Sécurité des Systèmes d’Information a dû faire face
également, et de manière brutale, à la crise sanitaire en
s’adaptant rapidement à la généralisation du télétravail,
au déploiement de nouveaux outils de communication ou
collaboratifs ou en encore la mise en place du tracing covid.
Le Plan de Continuité des Activités a été déclenché par la
direction le 13 mars 2020.

Plan d’actions SSI 2020
Le Plan d’Actions SSI 2020 a été adapté à plusieurs
reprises pour tenir compte de la situation compliquée
des organismes. Le périmètre a été réduit à 46 règles
socles, dont certaines ont été également adaptées au
contexte de crise.

Audit sur site
L’audit sur site pour lequel la Cpam du Hainaut s’était portée
volontaire a pu être maintenu mais s’est déroulé à distance
les 23 et 24 novembre. Dix règles ont été contrôlées par la
société d’audit Ernst & Young sur la base de documents,
d’échanges, de résultats de scripts et de constats visuels
au cours des visios de ces 2 journées. Cette expérience
s’est avérée très satisfaisante, et a permis de détecter (et
de rectifier) une anomalie.
Les autres règles ont été autoévaluées et les règles PCA
vérifiées par la structure nationale PCA. La note obtenue
sur ces 3 contrôles est de 18.80/20.
En dehors de la crise sanitaire pour laquelle le PCA est
toujours en cours, d’autres incidents ont été enregistrés
en 2020 :
• une violation de données suite à un vol de
matériel,

• une intrusion dans une zone privée de la Cpam
suite à facilitation par un agent, et dépôt de
courriers laissés sans surveillance,
• quatre violations de données liées à des erreurs
de manipulation dans Cloe. Des courriers ont
été à plusieurs reprises envoyés à des mauvais
destinataires.

Objectif RGPD
La protection des données
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) encadre le traitement des données personnelles
sur le territoire de l'Union européenne.
Ce nouveau règlement européen, entré en application le
25 mai 2018, s'inscrit dans la continuité de la Loi française
Informatique et Libertés de 1978.
Objectif du RGPD
Un des objectifs du RGPD est de redonner aux citoyens
le contrôle de leurs données personnelles par :
• le renforcement du droit des citoyens majeurs et
mineurs,
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• la responsabilisation des acteurs qui traitent
leurs données (entreprises et sous-traitants),
• le renforcement du contrôle de la CNIL avec
application de sanctions.
Le DPO (Data Protection Officer ou Délégué à la
Protection des Données)
Toutes les entreprises ont dû désigner un DPO qui
correspond à l’ancienne fonction de CIL (cf LR-SG-1-2018
du 10.04.18).
Cette fonction répond à un double objectif :
• Un allégement des formalités car l’organisme est
exonéré de l’obligation de déclaration préalable
auprès de la CNIL des traitements ordinaires et
courants.
• Une aide au Responsable de Traitement (le
Directeur) qui se traduit par un rôle d’alerte,
de conseil et de suivi dans la légalité de
déploiement des projets informatiques et plus
largement de la gestion des données à caractère
personnel (création de fichiers).
Une des principales missions du DPO est de tenir à jour
la liste de ces traitements (le registre).
Il s’agit de recenser les outils et fichiers qui contiennent
des données qui permettent d’identifier directement ou
indirectement une personne et de s’assurer qu’ils sont
conformes aux nouvelles obligations. Un inventaire est
en cours d’élaboration en collaboration avec les pilotes
de processus.

Le DPO et le MSSI qualifient la violation, évaluent le
risque pour les personnes et alertent le responsable de
traitement qui décide de la suite à donner.
En 2020, quatre violations de données ont été identifiées
et traitées ; elles concernaient un vol de PC portable
et trois situations d’envois de courriers à des mauvais
destinataires suite à une mauvaise utilisation de CLOE.
Ces incidents sont consignés dans le registre dédié tenu
par le MSSI.

FOCUS
La gestion des données dans la
brigade contact tracing
En mai 2020, durant la crise sanitaire, la CNIL
a effectué des contrôles sur la gestion de
la brigade Covid dans des organismes. Afin
d’organiser l’accueil des contrôleurs et de se
préparer à la visite éventuelle de la CNIL, le
DPO a sensibilisé les différents acteurs et a
diffusé des fiches afin de préparer les collègues
concernés à ce type de contrôle.

Une fonction régionale et une implication nationale
Le DPO de la Cpam du Hainaut occupe la fonction de
REférent Régional Informatique et Libertés (RERIL) des
Hauts de France depuis début 2018. Il est donc l’interlocuteur
privilégié auprès de la Mission Expertise et Conformité
(la MEC ex MCNIL) et anime le réseau des DPO des Hauts
de France. A ce titre il participe aux réunions nationales
et aux groupes de travail organisés par la MEC.
Les violations de données
Le RGPD définit une violation de données à caractère
personnel comme une violation de la sécurité, accidentelle
ou illicite, entraînant la destruction, la perte, l’altération
ou la divulgation de données personnelles.
Si celle-ci présente un risque pour les droits et les libertés
des personnes physiques, une notification doit être
effectuée à l’autorité compétente (la CNIL) dans les 72
heures après en avoir pris connaissance. Si le risque est
élevé, elle doit faire l’objet d’une communication aux
personnes concernées.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS
Qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques, les préoccupations de
la RSO sont intégrées de manière volontaire dans les activités de la CPAM du Hainaut
et dans les relations avec les parties prenantes.

Quatorze ans après le lancement du premier plan de
développement durable, la Sécurité sociale a choisi
d’évoluer en 2020 vers un référentiel de Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO)« Responsables au
quotidien » structuré autour de 5 axes que la CPAM du
Hainaut intègre de manière volontaire dans ses activités
et ses relations avec ses parties prenantes.

Renforcer notre
gouvernance
responsable
Une gouvernance
responsable intègre
nos enjeux RSO dans
les stratégies locales et
nationales, en associant
les parties prenantes.
La CPAM du Hainaut diffuse
chaque année dans son
intranet :
• La mise à jour de sa charte RSO qui conforte ses
engagements en la matière et son implication
au quotidien au travers de gestes, d’actions, de
décisions.

Porter notre responsabilité sociale interne
La responsabilité sociale interne de notre organisme
s’inscrit pleinement dans le schéma Directeur RH national
décliné au plan local.
La CPAM du Hainaut fait de la QVT (Qualité de Vie au
Travail) - indicateur de la RSO - une des priorités 20192022 dans :
• son projet d’entreprise,
• son SDRHL (Schéma Directeur des Ressources
Humaines Local),
• son plan SQVT local depuis 2020.
A titre d’exemples et à destination des agents, face au
succès rencontré lors de son expérimentation en 2019,
les ateliers de sophrologie se poursuivent, des exercices
en auto coaching sont publiés dans notre intranet et une
conciergerie a été mise en place.

• Son rapport RSO(1) et le plan d’actions associées
en annexe.
(1)Depuis 2019 il est publié dans ameli.fr
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Réduire notre impact environnemental
Les organismes de service public, au même titre que les
entités privées et les particuliers, ont un rôle majeur à jouer
en faveur de la lutte contre le changement climatique et
de la réduction des impacts environnementaux.
Pour exemple, dans ce cadre la CPAM du Hainaut :
• S’est dotée de son Plan De Mobilité 2018-2022.
• Poursuit le développement des formations en
e-learning.
• A considérablement élargi l’accès au télétravail
via l’avenant 1 en cours d’agrément.
• A mis à disposition de nouveaux services
de conférence à distance qui combinent la
vidéoconférence et les réunions en ligne (Zoom,
Teams via BRAVE).

Développer notre implication sociétale dans
les territoires
Concrètement, à titre d’illustrations, la CPAM du Hainaut :
• Participe aux réseaux national et régional de
chefs de projet RSO.
• Favorise l’accès aux droits, aux soins, à la
prévention et à l’inclusion numérique des
populations fragiles par la poursuite active de
son dispositif AISS (Actions pour l’Inclusion
Sociale et la Santé) avec entre autres les
réunions « partenaires » (CCAS, DTPAS, CH,
associations, centres d’hébergement, Maison
France Service...).
• Accueille des volontaires « service civique » et
des stagiaires école.

Intégrer les enjeux de RSO dans la stratégie
et le processus achat
Les engagements sociaux et environnementaux menés
par la CPAM du Hainaut passent aussi par une politique
d’achats responsables.
Dans le domaine du soutien des acteurs locaux qui permet
d’entretenir les dynamiques territoriales, la proportion
des marchés attribués aux PME/TPE(1) en 2020 par
rapport à la totalité des marchés de notre organisme
est de 97,47%.
(1) Petites et Moyennes Entreprises / Très Petites Entreprises.
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LE CONSEIL
DE LA CPAM DU HAINAUT

Mme Nicole KIELBASIEWICZ,
présidente du conseil

1er VICE-PRÉSIDENT
M. Jean-Marc DOSIERE

2e VICE-PRÉSIDENT
M. Jean-Claude WCZESNIAK

3e VICE-PRÉSIDENT
M. Francis FORMAGLIO

MEMBRES AVEC VOIX
DÉLIBÉR ATIVE
REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

CGT
Mme Nathaly CHRISTMANN
Suppléant M. Jeremy CHATELLAIN

MEDEF
M. Jean-Marc DOSIERE
Suppléante Mme Caroline CAPELLE

Mme Carole MOREIRA
Suppléant M. José CRUSIAUX

M. Jean-Michel DUPUIS
Suppléante Mme Virginie PIERRE

CGT-FO
M. Pierre FOSTIER
Suppléante Mme Audrey DUJARDIN
M. Thierry LECERF
Suppléante Mme Peggy GUILLEMANT
CFDT
Mme Nicole KIELBASIEWICZ
Suppléante Mme Cécile COLPIN
M. Patrick POIRIER
Suppléant M. Jean-Luc PECORARO
CFTC
Mme Françoise LAMOUR
Suppléante M. Olivier BRABANT

M. Jean-François SAILLY
Mme Joséphine SEGARD
CPME
Mme Fabienne HEUGUES
M. Gilberto ALMEIDA DA VEIGA
Suppléant M. Jean-Claude TARONT
U2P
M. Philippe LECLERCQ
Suppléant M. Philippe LOY
Mme Kathia GOBINET
Suppléante Mme Isabelle BEAUVOIS

CFE-CGC
M. Jean-Claude WCZESNIAK

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 | CPAM DU HAINAUT
59

REPRÉSENTANTS D'INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE
DOMAINE DE L'ASSURANCE MALADIE
FNATH
Mme Brigitte DELBECQ
Suppléant M. Hervé VAN EYGEN
UNAASS
M. Alain HOCHART
Suppléant M. François DUEZ
UNAF
M. André CROMBEZ
Suppléante Mme Danièle BOUVENOT
UNAPL
M. Bertrand DEMORY

Suppléant M. Arnaud DELATTRE

REPRÉSENTANTS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
M. Francis FORMAGLIO
Suppléante Mme Marie-Françoise BARABAS
M. François STASINSKI
Suppléant M. Pascal COURTIN

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
M . Bruno REMY

MEMBRES AVEC VOIX
CONSULTATIVE
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
COLLÈGE EMPLOYÉS
FO
Mme Julie LOBBE
Suppléant M. Didier OBLED
CGT
Mme Sylvie MONTAY
Suppléant M. Fabien CLOEZ
COLLÈGE CADRES
FO (liste unique)
Mme Nathaëlle TRENCHANT
Suppléante Mme Evelyne MASSON

REPRÉSENTANT DE L'IRPSTI
Mme Elisabeth POULET
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L'ORGANIGRAMME AU 31/12/2020

Y. Talpaert

DIRECTION
FINANCIÈRE ET
CONTENTIEUSE

DIRECTION RELATIONS
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ ET RÉGULATION

DIRECTION RELATIONS AUX
ASSURÉS, EMPLOYEURS
ET ACCÈS AUX SOINS

M. Killian

X. De Verdelhan

S. Behal

• Activités
comptables
et financières
• Affaires juridiques
et Enquêtes
• Contrôle
• Maitrise
d’Ouvrage
et centre
de Recette
Fonctionnelle

DIRECTION
RELATIONS CLIENTS
INTERNES

E. Chevalier

ACTIVITÉS
DE DIRECTION

Y. Talpaert

• Prestations
en nature

• Relations aux
assurés

• Pilotage
de la Performance

• Agents de
Direction

• Conseil et
règlements aux
établissements
de santé

• Gestion des
bénéficiaires

• Budgets et
Marchés

• Complémentaire
Santé Solidaire

• Gestion du
patrimoine

• Gestion des
Ressources
Humaines

• Revenus de
remplacement

• Ressources
informatiques

• Actions pour
l’Inclusion Sociale
et la Santé (AISS)

• Flux Entrants

• Recours
contre tiers
• Lutte contre la
fraude
• Maîtrise
médicalisée
• Actions pour la
Qualité et l’Offre
de soins

• Référente
gestion des
sollicitations
de niveau 2 et
médiatrice

• Chargées de
mission

• Communication
et Marketing
• Secrétariat
de Direction
• Déléguée à la
Protection des
Données
• Chargé de
mission
Formations
• Chargée de mission
Projet d’Entreprise
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GLOSSAIRE

AAT

CRP

MDA

RCT

Centre de Rééducation
Professionnel

Plateforme de service Médico
Administrative

Recours contre tiers

Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé

C2S

MEC

Complémentaire Santé Solidaire

Mission Expertise et Conformité

REférent Régional Informatique
et Libertés

ADRI

DAE

MG

Détachement à l’Etranger

Médecin Généraliste

RESID ESMS

DAM

MSP

Avis d'arrêt de travail en ligne

ACS

Acquisition des droits intégrée

ALD
Affection Longue Durée

AME
Aide Médicale de l’État

ARS
Agence Régionale de Santé

ASI
Allocation Supplémentaire
d'Invalidité

AT/MP
Accident du Travail/Maladie
professionnelle

BPCO
Bronchopneumopathie
Chronique Obstructive

Délégué Assurance Maladie

DMP
Dossier Médical Partagé

Maisons de Santé Pluri
Professionnelles

Téléservice de saisie des listes
de bénéficiaires accueillis
ou accompagnés par les
Etablissements ou services
Médico-Sociaux (ESMS)

MSSI

RG

Manager Sécurité du Système
d'Information

Régime Général

Déclaration du Médecin Traitant

ONDAM

DPO

Objectif National de Dépenses
d’Assurance Maladie

Règlement Général sur la
Protection des Données

DMT

Data Protection Officer ou
Délégué à la Protection des
Données

DSIJ
Déclaration de salaire pour
versement indemnités
journalières

DSN

PCA
Plan de Continuité des Activités

PDP
Prévention de la Désinsertion
Professionnelle

PFS

CAQES

Déclaration sociale nominative

Plateforme de Services

Contrat d’Amélioration de la
Qualité et de l’Efficience des Soins

EHPAD

PHARE

CAS

Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes

Cellule Accidents Sériels

FAM

CIS

Foyer d’Accueil Médicalisé

Conseillers Informatiques
Services

FSE

CMU-C
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire

CNIL

Feuilles de Soins Electroniques

GDR
Gestion Des Risques

GRECOT

Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés

Gestion des Recours Contre Tiers

CPG

Indemnité Journalière

Contrat Pluriannuel de Gestion

CPR
Centre de Rééducation
Professionnel

CPTS

IJ
IME
Institut Médico Educatif

LPP
Liste des produits et prestations

Programme d’Aide Harmonisé au
Réseau

PLANIR
Plan Local d'Accompagnement du
Non Recours d’Incompréhension
et de Ruptures

PI
Pension d’Invalidité

PN

RGPD

RH
Ressoucres Humaines

ROSP
Rémunération sur Objectifs de
Santé Publique

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations

SCOR
SCannérisation des Ordonnances

SDRHL
Schéma Directeur des Ressources
Humaines Local

SEFI
Service Electronique de
Facturation Intégrée

SSI

Prestations en Nature

Sécurité du Système
d’Information

PRADO

SSIAD

Programme d'Accompagnement
du Retour à Domicile après
hospitalisation

Service de Soins Infirmiers à
Domicile

PSE

Santé et Qualité de Vie au Travail

Protocole de Soins Electronique

PSOP

Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé

MAS

Prestation Spécifique
d’Orientation Professionnelle

Mission Accompagnement Santé

CRSA

MAS

PUMA

Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie

RERIL

SQVT
UNCAM
Union Nationale des Caisses
d'Assurance Maladie

URPS
Union Régionale des PS

Protection Universelle Maladie

Maison d’Accueil Spécialisé
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