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2019 c’était avant, avant la pandémie mondiale, et nous ne savions pas …
En 2019, nous avons poursuivi nos missions ainsi qu’elles sont décrites dans
le code de la Sécurité Sociale actualisé régulièrement, et réorientées par le
contrat pluriannuel de gestion 2018-2022.
C’est à ce titre que la caisse primaire d’Assurance Maladie a versé près de
3 Millards d’euros au bénéfice des assurés sociaux, des professionnels de
santé et des établissements hospitaliers en couverture des besoins de santé
sur le département d’Ille-et-Vilaine. Au-delà des paiements et de la gestion
des droits, des services multiples ont été déployés à leur attention qu’il s’agisse
d’accueillir selon des modalités diverses, de faire connaître les évolutions
réglementaires, les recommandations en santé ou encore d’accompagner
dans les parcours de soins.
En 2019, nous avons géré la fin du régime étudiant et pris en charge les
étudiants résidant en Ille-et-Vilaine. Nous avons aussi commencé l’intégration
des travailleurs indépendants en affiliant les nouveaux créateurs d’entreprise.
Nous nous sommes préparés intensément à l’arrivée dans notre organisme de
l’ensemble des assurés et des salariés de l’ex RSI. En volume, il s’agit d’une
opération inédite qui conduit la caisse primaire d’Assurance Maladie d’Ille-etVilaine à gérer plus d’un million d’assurés au titre de la couverture santé.
« Fiers de protéger » nous mesurons le défi que représente la nécessaire
différenciation de nos actions à l’égard des publics diversifiés qui rejoignent
le régime général : étudiants, travailleurs indépendants, etc.
Parallèlement à ces opérations de gestion, nous nous sommes investis dans
les activités de transformation du système de santé en particulier celles
de promotion et d’aide à la coordination sur les territoires. Tout au long de
l’année, nous avons mobilisé nos forces autour de l’ouverture de dossiers
médicaux partagés en multipliant les interventions auprès de tous les acteurs
du système de santé auxquels cet outil numérique est destiné.
En terme de performance au titre de cette année 2019, les équipes de la
Cpam méritent une sincère reconnaissance : les résultats atteints au titre des
objectifs du CPG sont globalement satisfaisants. Au-delà l’organisme contribue
significativement aux programmes d’entraide et aux travaux de coordination
nécessaires au réseau. Enfin, l’innovation fait partie des ambitions voire des
pratiques dans l’organisme ce qui permet d’aborder l’avenir avec une relative
confiance.
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CONTEXTE BRETILLIEN
L’Ille-et-Vilaine est un département de la région Bretagne dont les habitants sont appelés
Bretilliens. Le département compte 1 084 554 habitants répartis
sur 333 communes.

SAINT-MALO

85,1 %

53,4 %

de la population
d’Ille-et-Vilaine
est protégée

FOUGÈRES

de la population
a entre 20 ans
et 60 ans

Sites d’accueil Bretilliens
+ 15 %*

6 834

VITRÉ

RENNES

6,4 %
REDON

de taux
de chômage

professionnels
de santé
MAUREPAS
VILLEJEAN
RENNES
centre

CES

FRÉVILLE

412
établissements
de santé et
médico-sociaux

1 CES

8
agences

290 005
assurés reçus
en agence

*par rapport à 2018
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LA GOUVERNANCE
Composé de façon paritaire de représentants d’assurés sociaux, d’employeurs, de mutuelles et
d’institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie, le conseil délibère sur les
orientations de l’organisme proposées par la direction générale. Il se prononce sur le contrat pluriannuel
de gestion (CPG), la politique de gestion du risque et la politique d’amélioration de la qualité de service
rendu à l’usager. Le conseil approuve les budgets de gestion et d’intervention notamment en matière
d’action sanitaire et sociale.

La composition du conseil
Conseillers titulaires
Représentants des assurés sociaux
Didier Gilbert Président
Yv e s B o u d a n
Dominique Guillaudeu
Didier Leborgne
Gabriel Crusson
Françoise Dulorier
Elisabeth Maignan
Maryse Thaëron

Représentants des employeurs
G i l l e s B o s s é 1 er v i c e - P r é s i d e n t
Perrine Delville
Jean-André Ferey
Marie-Hélène Le Brun
Gérard Méret
Estelle Samson
C h r i s t o p h e We d r y c h o w s k i j u s q u ’ e n j u i l l e t 2 0 1 9
Nathalie Peltier à compter de juillet 2019

Représentants de la Mutualité Française
Jacques Ferlaux
Dominique Lemétayer

Représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie
Gérard Le Goff
André Guyomard
Hervé Launay

2e vice-Président

Instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
Guilaine Poirier

Personne qualifiée
J e a n - Yv e s H a l g a n d

Représentants du personnel
David Legay
Robert Rubion
Sylvie Godet
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LA GOUVERNANCE
L’équipe de direction s’organise en sept grands secteurs en appui à la direction générale. Parmi ceux-ci, les
directions d’activités sont la direction des solidarités et du service, la direction de la gestion du risque et sa
sous-direction des offreurs de soins, la direction de la santé du développement et des affaires juridiques.
Ces secteurs prennent appui sur les directions fonctionnelles : la direction financière et comptable, la
direction des ressources et la direction des systèmes d’information.

Direction
générale

Cabinet de
direction

Claudine Quéric

Direction
financière
et
comptable

Fondé de
pouvoir

Laurence Dédies

Thierry Barreaud

Organigramme

Département
Marketing
Innovation et
Communication

de L A CPAM D’ILLE-Et-VIL AINE
Juin 2020

Pôle financier
et comptable

Pôle contrôle
et certification
des comptes

Pôle
risques
professionnels

Plateforme
de services

Pôle conseil
et appui
au pilotage

Direction
des solidarités
et
du service

Département
des assurés et
du service

Accueils
bretilliens

Accès aux droits
et aux soins

Dossier clients

Revenus de
substitution et
de compensation

Chrystèle Le Bihan

Service courrier
acquisition
numérisation

Direction
des
ressources

Pôle
ressources
humaines

Pôle
logistique

P.RE.C.I

Aurélie Bodet

Direction
de la
GDR

Coordination
régionale
GDR

Caroline Bonnet

Sousdirection
des offreurs
de soins

Pôle frais
de santé

Pôle régulation
et
accompagnement

Cyrielle Eyral

Direction de
la santé
et des affaires
juridiques

Lien
hiérarchique
Pôle
juridique

Pôle
prévention

Directions supports

Béatrice Le
Devendec

Direction
des systèmes
d’information
Bruno Quérel

Pôle service
informatique

Missions
nationales
déléguées

Airap
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gestion financière
Au sein de la Sécurité sociale, la couverture des risques de la branche maladie représente 40 % des
dépenses, soit presque autant que les dépenses de la branche vieillesse. En Ille-et-Vilaine, la Cpam
enregistre 12,2 millions d’euros de flux financiers en moyenne par jour ouvré.

3 milliards d’euros

Charges comptabilisées

1,7 %
charges de gestion administrative

Les charges administratives
(gestion des ressources
humaines, dépenses de
fonctionnement, dotations
aux amortissements et
provisions) représentent
1,7 % des dépenses.

charges de gestion technique
98,3 %

Prestations sociales

2,8 milliards d’euros

hors autres charges et dotations

3,9 %

3,8 %

Gestion maladie : 2,6 milliards d’euros
Gestion AT/MP : 111 millions d’euros
Invalidité : 108 millions d’euros
Prévention : 7,3 millions d’euros

92 %

Décès : 1,6 millions d’euros
Action sanitaire et sociale : 1 million d’euros

8

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

BILANs D’ACTIVITÉ
L’ensemble des activités et missions menées par la Cpam d’Ille-et-Vilaine est détaillé à travers
plusieurs ressources disponibles en ligne.

Le rapport d’activité de la Cpam d’Ille-et-Vilaine
s’accompagne d’une présentation détaillée des résultats issus
du contrat pluriannuel de gestion.

Comme l’ensemble des organismes de Sécurité sociale,
la Cpam d’Ille-et-Vilaine est engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de responsabilité sociétale.
Développement durable, implication dans la vie locale,
qualité de vie au travail… Des thématiques intégrées à la
politique de l’organisme !

La mission médiation (anciennement nommée conciliation)
donne lieu chaque année à un bilan qui présente entre autre
les saisines par auteur et par motif ainsi que les suites qui y
sont apportées.

Le centre d’examens de santé de la Cpam d’Ille-et-Vilaine
présente chaque année ses résultats au mois d’avril. Un
bon moyen de découvrir les activités du centre : examens
de prévention, contribution à l’étude constance, rôle
dans la lutte contre le renoncement aux soins, éducation
thérapeutique.

n
estio
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r
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reta
en B

Photo prise lors de la journée des acteurs de la GDR. Rennes le 13 novembre 2018.

Rapport d’activité
2018

La coordination de la gestion du risque en Bretagne pour
les organismes d’Assurance Maladie est confiée à Claudine
Quéric. À ce titre, la direction de cette coordination s’exerce
depuis la Cpam d’Ille-et-Vilaine. Le bilan des actions
d’accompagnement du système de santé et de maîtrise des
coûts est présenté chaque année dans un rapport d’activité
spécifique qui paraît en septembre.
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NOS MISSIONS
protÉger durablement la santé de chacun en
agissant auPrÈs de tous

Garantir l’accès universel aux droits et
permet tre l’accès aux soins

1 144

8 867

Accompagnements
Pfidass,
dont 449 réalisés avec succès.

Bilans de prévention santé
réalisé au CES.

58 %
Des personnes ayant réalisé un
bilan de santé était en
situation de fragilité ou
éloignées du système de santé.

accompagner chacun dans la préser vation
de sa santé

30 462
Etudiants intégrés au
régime général
à la rentrée 2019.

20
Réunions d’information
pour les assurés
en invalidité.

11 354
adhésions au service Prado
(programme de retours à
domicile des personnes
hospitalisées).

AMÉLIORER l’ef ficacité du système de santé

10

103 101

6,5 m€

129

DMP ouverts.

Versés aux professionnels
de santé au titre de la Rosp
(rémunération sur objectifs
de santé publique).

Dossiers instruits au titre
de la lutte contre la fraude.
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Retour sur

L’année 2019
L’année 2019 a été marquée par le lancement du nouveau projet d’entreprise Itinéraire 2019-2022 basé
les 3 grands axes : le réseau avec notamment l’intégration des régimes spéciaux , la performance avec la
montée en charge du DMP, et la poursuite de sa démarche d’innovation sociale.

Signature d’une
convention avec les taxis
17 janvier
Convention locale fixant
les règles tarifaires pour
les transports de patients
en taxi.

Assemblée générale
du personnel
25 janvier
Le 25 janvier s’inscrit parmi les temps forts de
notre organisme : la précédente AG datait de
septembre 2015. Cette rencontre de près de
800 salariés au Couvent des Jacobins a nourri
notre cohésion et la fierté d’appartenance à
un beau collectif de travail. L’évènement a
permis de célébrer, en présence de Nicolas
Revel, les réussites des équipes et de regarder
ensemble l’avenir en lançant le nouveau projet
d’entreprise. Au cours de l’après-midi, les
nouveaux salariés de l’année ont été invités
sur scène puis les gagnants des trophées de
l’innovation ont témoigné de leur créativité
mise au service de nos missions. En clôture,
un concert a été offert par des collaborateurs
de l’organisme ayant formé un groupe de rock
"Personal Sécu" pour l’occasion.

Nouveaux embauchés
MFP et Smeba
26 févrieR
8 nouveaux salariés en provenance de MFP
services et de la Smeba nous ont rejoint. Leur
recrutement est lié à l’intégration des régimes :
l’Assurance Maladie gère à présent les frais
de santé des étudiants et d’une partie des
fonctionnaires, soit déjà près de 50 000
nouveaux bénéficiaires en Ille-et-Vilaine.
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L’année 2019
Conférence "Dossier Médical Partagé
etleintelligence
artificielle"
tabac
26 février
Un public venu en nombre à l’Espace des Sciences
pour écouter Yvon Merlière, directeur du projet
DMP à la Cnam et Romain Farel - ingénieur au CEA
List, qui ont expliqué le lien entre l’intelligence
artificielle et l’interprétation des données de santé.

Forum
des
Lutte contre
séniors
le tabac
1 er et 2 mars
Notre organisme était présent pour la première fois au forum des seniors au parc expo de Rennes.
Entre 8 000 et 9 000 visiteurs se sont rendus sur le salon. La Cpam y tenait un stand dédié au DMP.

Campagne
d’appel
à mobilité
le tabac
De mars À juin
Afin de réaffecter les personnels concernés par
la fin de la mission LMDE, d’assurer les missions
nationales confiées, d’absorber la charge liée aux
nouveaux publics ou pour compenser des départs,
une campagne d’appel à mobilité est lancée.
Bilan : plus de 300 candidatures enregistrées
pendant les 2 vagues de la campagne et plus de
90 mobilités effectives.
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Et
vouscontre
soignants,
Lutte
qui
le prend
tabacsoin de vous ?
5 mars
Promotion de l’examen de prévention en santé
auprès des représentants des professionnels
de santé de Bretagne. Réunion de travail en vue
d’élaborer une offre favorisant l’accès aux centres
d’examens de santé de l’Assurance Maladie.

Infos com
entreprises
le tabac
Nouvelle

13 mars
Un dispositif d’information à destination des
employeurs développé par l’Assurance Maladie d’Illeet-Vilaine. Un format mixte conférence/atelier "speed
dating" qui permet de l’information réglementaire
en lien avec les risques professionnels tout en
offrant aux participants de l’aide sur leurs dossiers
complexes du moment.

convention
le tabac dentaire

19 mars
Pour permettre aux chirurgiens-dentistes de s’approprier
la nouvelle tarification et le calendrier des différentes
étapes, les salariés en charge de l’accompagnement des
professions de santé et les praticiens conseil du service
médical de l’Assurance Maladie ont organisé des rencontres
sur tout le département.

Diplômés,
médaillés,
Lutte contre
retraités
le tabac
22 mars
C’est une pratique devenue tradition :
récompenser et remercier les salariés
de l’entreprise aux étapes clés de leur
carrière : 74 médaillés du travail dans les
différentes catégories, 17 retraités, mais
également 4 diplômés institutionnels.
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L’année 2019
Stand
Lutte d’information
contre
sur
la vaccination
le tabac
18 avril
En préambule à la semaine européenne de la vaccination, un
stand d’information a été proposé aux collègues de la Cpam,
de la Caf et de l’Uioss. Environ 60 personnes sont venues
échanger sur les enjeux et le suivi de la vaccination avec
François Guilloux, médecin-chef du centre d’examens de
santé, et Marylène Bienvenu, chargée de projets au service
prévention santé.

Urban trail
2019
28 avril
3 e édition du Rennes Urban Trail
pour lequel la Cpam était partenaire
pour la 2 e année consécutive en
ouvrant les portes de la tour de
la Sécurité sociale. Des salariés
ont aussi représenté l’Assurance
Maladie en portant nos maillots
pendant les courses.

Partenariat
avec les établissements
Lutte contre
d’enseignement
supérieur
le tabac
14 mai
L’amphithéâtre Simone Veil, avenue des
Français Libres, a accueilli près de 80
représentants des établissements de
l’enseignement supérieur d’Ille-et-Vilaine,
dans le cadre de la deuxième réunion
annuelle d’information sur la protection
sociale de leurs étudiants.
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Projets
de
le service
tabac
21 mai
Afin de permettre de se
projeter sur les 4 années
à venir et de trouver sa
place dans Itinéraire,
chaque secteur est invité
à élaborer avec ses
équipes son projet de
service, feuille de route
annuelle.

Une
émission
Lutte
contreconsacrée
au
le DMP
tabac
23 mai
Cyrielle Eyral était l’invitée de
France Bleu Armorique. L’occasion
de rappeler que le DMP est un
carnet de santé numérique facile
à créer, accessible partout et tout
le temps qui contient toutes les
informations utiles à la prise en
charge.

Formation
détection
Lutte contre
Pfidass
le tabac

1 er juin
Comprendre les phénomènes qui conduisent
au renoncement, repérer et accompagner
les situations de difficulté d’accès aux soins.
Une nouvelle formation pour les «détecteurs
accompagnants» de la Pfidass qui ont aussi été
amenés à s’interroger sur la posture à adopter
auprès des assurés en fonction des situations
rencontrées pour optimiser l’accompagnement.

Semaine
delelatabac
qualité de vie au travail
Du 17 au 21 juin
La deuxième édition de la semaine de la qualité de vie au travail était
l’occasion de (re)découvrir des ateliers tournés autour du bien-être
au travail : conférence sur la communication bienveillante, shiatsu,
sommeil, activ’ball, méditation, qi gong, gestion émotionnelle et
tai chi chuan étaient au programme.
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L’année 2019
Formation
régionale
Lutte contre
à le
l’exercice
tabac coordonné
2 juillet
Co-animée par l’Assurance Maladie, l’ARS
Bretagne et nos partenaires Geco Lib’ et
Essort, cette journée avait pour objectif de
présenter le contexte national et régional de
l’exercice coordonné, le cadre conventionnel
et l’accompagnement proposé par les
institutions et nos partenaires.

La
Cpam
et la Caf
Lutte
contre
renforcent
le tabac leurs relations partenariales
4 juillet
La Cpam et la Caf partagent plus que des locaux !
Corinne Hallez, directrice de la Caf d’Ille-et-Vilaine,
et Claudine Quéric ont signé une convention de
coopérations entre les deux organismes.

Signature
d’une convention
Lutte contre
avec
le l’Ehpad
tabac de Châteaugiron
3 septembre
Les Jardins du Castel, à Châteaugiron,
est le premier Ehpad bretillien à avoir
conventionné avec la Cpam pour le
déploiement du Dossier Médical Partagé.

À
la rencontre
Lutte
contre
des
étudiants rennais
le tabac
Du 5 au 11 septembre
La Cpam était présente sur les différents événements de
rentrée organisés par les établissements d’enseignement
supérieur afin d’aller au-devant des étudiants français
et étrangers, ici sur le campus de Rennes 1.
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L’espace
étudiant
Lutte contre
de
le rentrée
tabac
Du 9 septembre au 4 octobre
La Cpam s’est associée à la Caf et au
Crous afin de mettre à disposition un
espace pour que les étudiants puissent
réaliser, au même endroit, l’ensemble
des démarches concernant la couverture
santé obligatoire, l’aide au logement et
les demandes de bourses. Une première
couronnée de succès : une moyenne de
160 étudiants reçus par jour, soit plus de
3 000 personnes en un mois !

Sortez
ameli de là !
Lutte contre
#EscapeGameSantéJeunes
le tabac
11 septembre
108 étudiants ont pu participer au tout
premier escape game santé jeunes
durant leur journée Campus à l’université
Rennes 2. En équipe, les étudiants
ont résolu des énigmes autour de la
prévention (IST, contraception, tabac,
stress et drogues) et des bons réflexes
à adopter pour être bien remboursés de
leurs soins (ouverture de leur compte
ameli, mise à jour de leur carte Vitale
et de leur rib, déclaration de leur
médecin traitant et adhésion à une
complémentaire santé).

Soignants :

Maïwenn
Le Ligné
Lutte contre

etlevous
? Qui prend soin de vous ?
tabac

déléguée
le tabacà la relation entreprises (DRE)
16 septembre
Le pôle des risques professionnels se restructure
pour améliorer son offre de service aux
entreprises. La création d’un poste de DRE
est une étape dans une logique plus large
d’accompagnement des entreprises vers un
meilleur usage des téléservices notamment, mais
aussi de maîtrise des risques.

12 septembre
Les centres d’examens de santé bretons proposent des bilan
de santé aux professionnels de santé qui sont isolés ou
en situation de fragilité. Cette offre de service initialement
proposée au corps médical est élargie à l’ensemble des
professions du soin et une convention est signée antre
l’Assurance Maladie, les Ordres, les URPS et l’ARS Bretagne.
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L’année 2019
Inauguration
Lutte contredes nouveaux locaux
place
de la gare
le tabac
20 septembre
Pendant les travaux, l’accueil
siège est transféré près de
la gare. Les assurés sont
accueillis au rez-de–chaussée
et plusieurs services de
la caisse sont répartis sur
les autres niveaux. Une
ouverture au public le 18
septembre rendue possible
grâce notamment aux
services logistique et DSI
qui ont contribué au bon
déroulement des travaux et des
aménagements.

Séminaire
des
managers
le tabac
27 septembre
L’ensemble des managers
et cadres de la Cpam
sont réunis pour une
journée d’échanges et
de partage autour du
projet d’entreprise et de
sa déclinaison dans les
projets de service.

Séminaire
régional
Lutte contre
delelatabac
lutte contre la fraude
3 octobre
Les membres de la direction de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes (DACCRF) de la Cnam ainsi
que les collaborateurs des services lutte contre la fraude des
4 caisses bretonnes et du service médical se sont réunis à
l’amphithéâtre Simone Veil pour un séminaire régional dédié à
la lutte contre la fraude.
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"Mes
simplifiés" (MRS)
Lutteremboursements
contre
généralisé
le tabac en Bretagne
4 octobre
Sur prescription médicale, l’Assurance Maladie rembourse
les frais d’utilisation du véhicule personnel ou de
transports en commun. Plus flexible, plus rapide, plus
économique, le recours au véhicule personnel est pourtant
le mode de transport le plus compliqué et le plus long
à se faire rembourser. Avec le service MRS, l’assuré est
remboursé en 3 clics !

Bienvenue
Lutte contre
aux
ambassadeurs réseau !
le tabac
10 octobre
La nouvelle communauté est née de la fusion de 4 réseaux
internes existants. Objectif : permettre aux salariés de
disposer d’un niveau d’information égal sur les activités
transversales de la caisse. Des volontaires engagés pour
2 ans pour communiquer, relayer l’information, animer
des défis provoqués en innovation… de nombreux
challenges les attendent !

Une
équipe
sur le podium
Lutte
contre
au
leCoding
tabac Dojo
24 octobre
Cette année encore, la Cpam d’Ille-et-Vilaine gagne sa place sur le podium du
Coding Dojo avec son projet SVI (suivi des cartes invalides) et STIVI (suivi des
traitements automatiques des irrecevabilités) représenté par la Vitale Team. Un
projet particulièrement remarqué par la direction de la Cnam présente pour cette
finale.

Village
de prévention
Lutte contre
Moi(s)
sans tabac
le tabac
7 novembre
Le village de prévention
#MoisSansTabac s’est installé en
plein cœur du campus Villejean à
l’Université Rennes 2.
Cet évènement, dédié aux
étudiants, avait pour objectif de
les inciter à se lancer dans le défi
#MoisSansTabac, qui se déroule
du 1 er au 30 novembre, tout en
les sensibilisant aux dangers du
tabagisme.
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Retour sur
Matinée

L’année 2019

"Prenons
le tabacsoin de nos dents"
3 décembre
Dans le cadre de nos
actions dans les écoles
des réseaux d’éducation
prioritaire d’Ille-et-Vilaine,
des chirurgiens-dentistes
de l’UFSBD ont animé des
séances de sensibilisation
à l’hygiène bucco-dentaire
et réalisé des dépistages sur
site auprès des élèves de CP
de l’école des Gantelles à
Rennes (quartier Maurepas).

Réunion
des
Lutte contre
ambassadeurs
DMP
le tabac
2 décembre
Motivation, dynamisme, pédagogie :
3 mots qui définissent nos
ambassadeurs régulièrement présents
sur le terrain pour tenir des stands
d’information et ouvrir des DMP dans
les établissements hospitaliers, Ehpad
ou les établissements d’enseignement
supérieur.

Accueil
des salariés
Lutte contre
de
SSI et des OC
lelatabac
Le DMP...

18 décembre
45 collaborateurs de la Sécurité sociale
des indépendants (SSI) et des organismes
complémentaires (OC) ont découvert la Cpam et
les services qu’ils rejoindront à partir du mois de
janvier. L’occasion de rencontrer leurs nouveaux
collègues et environnement de travail.

...sur
les routes !
le tabac

27 décembre
3 véhicules ont été floqués aux couleurs du DMP. Ces voitures
sillonnant le territoire bretillien participent au renforcement de la
notoriété du DMP en lui offrant une visibilité quotidienne.
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RH / Marque employeur

La fin de la mission LMDE et
l’attribution de nouvelles missions
d’entraide au réseau ont été
l’occasion de lancer une campagne
de mobilités d’envergure. Celle-ci
avait pour objectif de permettre à tous, d’envisager
de nouvelles opportunités professionnelles dans
l’organisme, avant l’intégration du personnel de
la sécurité sociale des indépendants. Au final,
319 candidatures ont été posées et 74 personnes
repositionnées sur de nouvelles fonctions.
2019 a vu la poursuite de l’intégration de nouveaux
régimes avec l’arrivée de 6 salariés de MFP
services, 2 de la SMEBA et la pré-rentrée des 45
collaborateurs de la SSI.
La dynamique d’innovation et d’appui sur
l’intelligence collective s’est affirmée avec la
nomination d’un manager de l’innovation. 26
ambassadeurs DMP promeuvent le carnet de santé
numérique, 29 ambassadeurs réseaux relaient
des informations dans leurs services, les espaces
collaboratifs de l’intranet se multiplient, des «
projets de service » issus de la réflexion collective
ont vu le jour, la chaîne Youtube
« 100% fait maison » est lancée…

867
collaborateurs
en CDI

319

76

candidatures
internes

télétravailleurs

Enfin, la caisse a renforcé sa politique de qualité
de vie au travail en élargissant le déploiement
du télétravail à 76 agents et en expérimentant la
souplesse organisationnelle pour les managers.
Près de la moitié des salariés de la Cpam d’Ille-etVilaine a participé à «la grande enquête» auprès des
salariés du réseau, réaffirmant sa fierté de travailler
à l’Assurance Maladie (86 %). Et ils le font savoir,
en relayant notamment sur les réseaux sociaux,
les messages de notre institution, avec le hashtag
#fiersdeprotéger.
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Nos partenaires
Acteurs incontournables du système de santé français, les organismes de l’Assurance Maladie travaillent
en pleine collaboration avec les institutions du secteur sanitaire et du secteur social. L’intégration des
nouveaux bénéficiaires issus de régimes spéciaux a amené à développer de nouveaux partenariats,
notamment avec l’enseignement supérieur. D’autres sont le reflet de la volonté de la Cpam d’Ille-etVilaine d’être un acteur totalement impliqué dans la vie locale.
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