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RENCONTRE
Bruno
BÂTY, Directeur
AVEC de
la CPAM de Tarn-et-Garonne

Que retenez-vous de l’année
2019 ?
Bruno Bâty : En 2019, nous avons commencé
l’intégration du régime social des indépendants et
finalisé celle des étudiants et des fonctionnaires
d’Etat avec le rattachement de 11 125 assurés à
la CPAM de Tarn-et-Garonne.
Dans le même temps, l’accès aux droits et
aux soins a été amélioré. Les aides auditives
ont été prises en charge, ainsi que certains
soins dentaires prothétiques. De plus, la
complémentaire santé solidaire a remplacé la
CMUC et l’ACS et contribué ainsi à renforcer la
solidarité et l’accès aux soins.
L’année 2019, c’est aussi un renforcement de
l’exercice coordonné des professionnels de
santé, qui permet de rompre avec un certain
isolement, de mieux répondre aux exigences de
continuité de permanence de soins et d’enrichir
les pratiques grâce à une approche pluriprofessionnelle.
Qu’est-ce qui a marqué l’activité de la CPAM
cette année ?
Bruno Bâty : Toutes ces nouveautés ont
nécessité un bel investissement de la part
des équipes, que je remercie. Elles se sont
appropriées une nouvelle législation, ont mis
en place de nouveaux circuits et ont accueilli 10
nouveaux collaborateurs issus des régimes
intégrés.
Elles ont aussi œuvré au quotidien pour
améliorer notre fonctionnement et cela s’est
traduit par une progression fulgurante de
nos résultats : la CPAM de Tarn-et-Garonne
se classe 4ème sur 102 CPAM en 2019 ! Une
réussite spectaculaire qui reflète, au-delà des
chiffres, une vraie progression de la qualité et
de la performance de nos services à destination
de nos assurés, professionnels de santé et
employeurs.

page 3

Qu’est-ce qui a permis selon vous d’atteindre
cette 4ème place ?
Bruno Bâty : Depuis plusieurs années, nous
mettons en place des actions d’amélioration
de la performance. En 2019, les réitérations
de contacts ont été examinées, afin de
mieux cerner les difficultés de nos assurés et
d’améliorer la réponse apportée dès le premier
contact.
De plus, chacun peut agir en proposant des
améliorations, au quotidien mais aussi lors
de moments dédiés tels que les revues de
performance ou les ateliers d’optimisation.
Ainsi, les managers et les référents techniques
s’attachent à favoriser l’intelligence collective.
Quels seront les principaux défis à relever en
2020 ?
Bruno Bâty : En 2020, la dématérialisation
enclenchée en 2019 avec le remboursement
des téléexpertises et téléconsultations, le
dossier médical partagé (DMP)…devra encore
plus être encouragée.
De plus, les travaux de rénovation du bâtiment
principal vont démarrer. Ils concerneront 1
300 m2 à rénover entièrement pour améliorer
l’offre d’accueil de nos assurés et les conditions
de travail de nos collaborateurs.
Quelles sont les conditions pour réussir ?
Bruno Bâty : On ne pourra relever ces défis
sans la contribution de chacun : toutes les idées
seront les bienvenues. Nous allons renforcer
les outils et les méthodes de travail pour
réfléchir autrement, développer la coopération
et prendre l’avis de tous.

INTERVIEW

DIGNAC,
DE Pascal
Président de la CPAM de Tarn-et-Garonne

Quelles sont les évolutions marquantes du rôle de l’Assurance maladie ces dernières années ?
Pascal Dignac, Président : Le rôle de l’Assurance
maladie dans l’accès aux droits et aux soins se
renforce. Cela se traduit par la mise en place
du « 100% santé » et l’accompagnement
attentionné des assurés. Il s’agit également
par le biais du développement de l’exercice
coordonné et du numérique en santé de
favoriser la coordination et la cohérence des
soins entre professionnels de santé mais aussi
entre les soins de ville et l’hôpital.
Comment se concrétisent ces évolutions ?
Le Président : Les négociations conventionnelles
avec les professionnels de santé constituent un
cadre propice pour faire évoluer tant la pratique
des professionnels de santé que l’organisation
de l’offre de soins et l’accès aux soins.
L’année 2019 s’est illustrée par une actualité
conventionnelle forte et structurante.
Il en va ainsi du déploiement des assistants
médicaux et de l’aide financière apportée par
l’Assurance maladie aux médecins libéraux
pour faciliter leur recrutement. L’objectif est
dans un contexte de tensions démographiques,
de permettre au médecin de se dégager de
certaines tâches, par exemple administratives
et de libérer du temps médical au profit d’une
patientèle plus importante.
Par ailleurs, l’exercice coordonné entre
professionnels de santé se structure autour
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)
à l’échelle d’une patientèle et/ou autour des
Communautés Professionnelles de Santé
Territoriales (CPTS) à l’échelle d’un territoire.
Cela est rendu possible par l’attribution de
financements pérennes grâce aux accords
conventionnels interprofessionnels signés au
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niveau national. Le dernier en date est celui qui
porte sur les communautés professionnelles
territoriales de santé. Les ambitions portées
par les CPTS sont plus fortes et ne se limitent
pas à la coordination de professionnels de
santé libéraux mais incluent l’ensemble
des acteurs médico-sociaux et hospitaliers
susceptibles d’intervenir dans le parcours de
prise en charge du patient, avec une volonté de
décloisonnement entre la ville et l’hôpital.
Pourquoi favoriser le développement de
l’exercice coordonné et quelle est la dynamique départementale ?
Le Président : Mieux coordonner les soins, cela
signifie potentiellement raccourcir les délais
de prise en charge, éviter les examens inutiles
ou redondants, offrir une prise en charge
diversifiée comportant du temps médical mais
pas seulement. Notre système de santé va devoir
gérer, avec le vieillissement de la population,
une augmentation sensible des maladies
chroniques. Il est important de mobiliser,
dans des parcours de santé en proximité, des
compétences nouvelles en matière d’éducation
thérapeutique, de prévention, de prise en
charge psycho-sociale…
Nous comptons à ce jour 10 MSP qui se situent
pour l’essentiel en zone rurale (une MSP à
Montauban et prochainement une sur Moissac
toutefois) avec une répartition assez homogène
sur le territoire du Tarn et Garonne. Deux
nouvelles ont été créées en 2019 à Lafrançaise
et St Antonin Noble Val.
Ces structures constituent potentiellement des
lieux d’attractivité médicale mais cela ne peut
être leur seule raison d’être. Car l’exercice
coordonné est pour ces professionnels de santé
une véritable aventure humaine… Passer de
l’exercice individuel à l’exercice collectif ne se

décrète pas mais implique un vrai changement
de paradigme, avec une remise en cause de
sa pratique antérieure, une communication
constante entre les acteurs et un engagement
de tous et pas seulement de la communauté
des professionnels de santé (soutien des élus
locaux en particulier) car le chemin est long
(projet architecturaux, projet de santé…).
Le numérique en santé accompagne-t-il ces
évolutions ?
Le Président : La coordination optimisée
des soins implique l’usage d’outils de
communication sécurisés.
Les messageries sécurisées en santé constituent
le socle nécessaire pour pouvoir échanger
rapidement des informations utiles à la prise
en charge des patients, tout en garantissant la
sécurisation de la transmission de ces données
sensibles.
Le DMP (Dossier Médical Partagé) propose
quant à lui une solution intégrée, première
brique des espaces numériques en santé
de demain, en créant autour du patient un
espace d’échange et d’archivage des données
médicales accessibles à tous les professionnels
de santé intervenant dans la prise en charge du
patient, selon des niveaux d’habilitation définis
et modifiables par le patient lui-même.
Les enjeux d’accès aux soins peuvent être
particulièrement marqués dans certains
territoires isolés ou sous tension ou encore
lorsque le déplacement du patient est rendu
difficile de par sa pathologie (patients placés
en structure). La télémédecine est un premier
niveau de réponse pour faciliter l’accès à un
médecin, tout en évitant des déplacements
parfois inutiles, fatigants et très coûteux.
Des examens techniques peuvent même être
réalisés dans des lieux de proximité du patient et
être télétransmis à un médecin spécialisé pour
avis ou lecture : c’est déjà le cas dans le Tarn et
Garonne pour certains examens visuels réalisés
par des orthoptistes en MSP et envoyés ensuite
à des ophtalmologues pour interprétation.
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L’organisation de l’offre de soins suffit-elle à
favoriser le recours aux soins de la population ?
Le Président : Une offre de soins organisée et
coordonnée est une condition nécessaire mais
non suffisante. D’autres freins existent : ils
peuvent être d’ordre matériel mais également
fonction de nos comportements et de nos
représentations en matière de santé et d’accès
aux soins.
Les renoncements aux soins de nature
financière ou psychologique doivent ainsi être
pris en compte :
· en améliorant la prise en charge financière
des soins, ce qui est désormais facilité grâce
à la couverture de la Complémentaire Santé
Solidaire (C2S), ou au 100 % santé (reste à
charge 0 pour les soins dentaires notamment).
· en proposant une démarche d’accompagnement
personnalisée de nos assurés les plus fragiles
comme le fait la Mission d’Accompagnement en
Santé (ex cellule PFIDASS).
Comment la CPAM accompagne les assurés et
les professionnels de santé ?
Le Président : Au regard de ses missions que
sont l’accès aux soins mais aussi la régulation
des dépenses de santé, l’Assurance Maladie ne
saurait être une institution déconnectée de ses
assurés et de ses professionnels de santé. Elle
doit pouvoir « aller vers », expliquer, sensibiliser,
influer, coordonner…
Aussi, depuis plusieurs années, l’Assurance
Maladie investit dans une relation de proximité :
· les délégués à l’Assurance maladie et les
conseillers informatique service interviennent
auprès des professionnels de santé pour
accompagner les évolutions réglementaires
et techniques mais aussi pour promouvoir les
bonnes pratiques de prescriptions et de prise
en charge.
· les conseillers Assurance maladie, interface
entre l’hôpital et les professionnels de santé
de ville, facilitent les retours à domicile après
hospitalisation, tant sur le plan médical,
administratif que social.
· les agents de la Mission accompagnement

santé accompagnent les assurés en situation de
renoncement aux soins,
· une écoute client plus attentive de la part
de l’ensemble des agents de la CPAM est
désormais privilégiée dans la résolution de
dossiers complexes ou sensibles (notification
d’indus) avec notamment la réalisation d’appels
sortants.
Quel rôle peut jouer le Conseil de la CPAM
dans l’accès aux soins et aux droits ?
Le Président : Les membres du Conseil sont
tout d’abord les premiers promoteurs du rôle
de l’Assurance maladie dans les territoires et
sont en lien avec les besoins des habitants, des
professionnels de santé et des employeurs.
Pour ce faire des délégations de membres du
conseil ont visité et/ou inauguré les maisons de
santé actuellement opérationnelles, et ce afin
de percevoir et échanger directement sur la
mise en œuvre de ces nouveaux modes de pratiques de soins. Ils se font régulièrement l’écho
de la politique en matière d’accès aux soins et
aux droits auprès des élus du département et
de tous les publics de l’Assurance maladie. Ils
représentent également l’Assurance maladie au
sein de certaines instances comme la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
notamment.
Ils définissent également la politique en
matière d’action sanitaire et sociale, politique
qui dispose au niveau départemental d’un
budget de plus de 400 000 euros affectés pour
l’essentiel à l’accès aux droits.
Ce budget permet notamment d’apporter
un soutien financier direct au Fond de
Compensation du Handicap Départemental,
mais aussi aux assurés dont les ressources
ne permettent pas de prendre en charge des
soins ou des équipements très spécifiques
(pour les personnes handicapées notamment)
en réduisant le reste à charge, de favoriser le
recours à la couverture complémentaire et
de limiter les impacts des arrêts de travail liés
à une maladie, un accident du travail ou une
maladie professionnelle.
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Pour
conclure
cet
entretien
quel
retour souhaiteriez-vous évoquer pour cette
année 2019?
Le Président : Les impressions, quand j’observe
le fonctionnement de notre Caisse, sont celles
de la conviction et de l’engagement de tous au
service des valeurs de la sécurité Sociale, que
cela soit dans l’exercice de sa mission et/ou de
son mandat.
En effet sur l’année 2019, la Caisse de Tarn
de Garonne a dû se réadapter en un temps
restreint, d’une part avec l’intégration des
nouveaux régimes (RSI, Étudiants, etc…),
les nouvelles dispositions du 100% Santé à
mettre en œuvre, les nouvelles organisations
territoriales de santé (MSP, CPTS, etc…); mais
aussi dans l’organisation de ses nouveaux
espaces professionnels et les tranches de
travaux de réhabilitation qui sont toujours en
cours.
De part ces multiples changements, il en ressort
ce sentiment de sérénité, de compétence et de
complémentarité entre les agents, les services
et la gouvernance. Cette logique d’engagement
et d’organisation de la CPAM construit
naturellement cette capacité et cette réactivité
pour répondre aux besoins. J’en veux pour
preuve, l’extraordinaire adaptation des agents
et des services dans la crise du Covid 19, soit
pendant le confinement avec notre soutien aux
dispositifs de crise (Centre « Covid », versement
des IJ pour garde d’enfant, etc..) mais aussi lors
du dé-confinement avec la mise en place des
équipes de suivi des cas Covid.
Encore une fois l’Assurance Maladie demeure
l’actrice majeure dans les réponses à construire
pour faire face soit aux évolutions sociales et/
ou aux crises.

TEMPS FORTS
2019

La grande enquête a permis
d’évaluer le sentiment des
collaborateurs de l’Assurance
maladie sur les missions
et d’évaluer leur fierté
d’appartenance à l’institution.

Février

Jalon 1, intégration des
travailleurs indépendants :
677 000 assurés ont été
concernés par cette 1ère vague.

Mars bleu, la mobilisation pour
le dépistage organisé du cancer
colorectal.

Mars

Lancement du nouveau projet
d’entreprise de la CPAM.

Janvier

Lancement du défi interservices
EUREKAM 8.2

Avril

Après le jeu « à vos méninges »
pour nommer nos salles de
réunion, le concours « libérez
vos talents » a proposé aux
collaborateurs d’illustrer chaque
salle.

Mai

Mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble : découvertes
métiers des services fraudes et
juridique.

Juin

FORUM SANTE : La santé, c’est
notre patrimoine : prenons-en soin
! La 3ème édition du Forum Santé
s’est tenue le 21 septembre, 2
collaborateurs de notre organisme
(service accueil et Centre d’Examens
de Santé) étaient présents pour
assurer la promotion du Dossier
Médical Partagé et des offres de
prévention.

Maison de santé
pluridisciplinaire, CPTS,
assistants médicaux… :
l’exercice
coordonné
permet
de répondre aux exigences de
continuité de permanence de soins
et d’enrichir les pratiques

Novembre
Installation des flux entrants et
ouverture de l’accueil dans ses
nouveaux locaux.

Juillet

Intégration des nouveaux
collaborateurs issus du RSI et des
mutuelles.

Septembre

Déploiement de la
complémentaire santé solidaire
par la refonte du dispositif CMUC
et ACS

Novembre

Une alimentation équilibrée
permet d’entretenir sa santé !

Août

Intégration des étudiants au
régime général après celle des
fonctionnaires sur l’année 2019.

Septembre

OCTOBRE ROSE a été l’occasion
pour les salariés de la Cpam de se
mobiliser en faveur du dépistage
du cancer du sein.

Réforme de la gestion des
accidents du travail et des
maladies professionnelles

FORUM TMS : Le forum Occitanie
sur les TMS : La CPAM 82 présente
lors du forum sur la prévention des
TMS pour promouvoir la campagne
nationale sur la lombalgie et l’appli
Activ’dos

34 107 DMP (dossier médical
partagé) ont été ouverts en 2019
dans le département.

Octobre

Décembre

1

INTRODUCTION
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Chiffres clés
Offre de soins

182 salariés (CDI-CDD) au 31/12/2019

Au service de 205 944 bénéficiaires
soit 79% de la population du département

L’offre de soins :
- 433 Médecins
209 médecins généralistes
224 médecins spécialistes
- 131 Dentistes
- 300 Kinésithérapeutes
- 586 Infirmiers
- 25 Sages-femmes

- 5 Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
- 1 Hôpital ESPIC (en dotations)
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS ASSURANCE MALADIE :
- 1 Etablissement privé à but non lucratif
- 13 Etablissements Médico-Sociaux
- 4 Etablissements Privés à but lucratif
- 10 Structures de soins extra hospitalières
(services, associations)
- 1 Centre de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
- 9 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)

Offre de service
Une offre de service construite autour de :
• un accueil permanent
• permanences d’accueil décentralisées déployées en partenariat avec 8 MSAP
BOURG-DE-VISA

MONTAIGU-DE-QUERCY
MOISSAC
Maison de l’emploi et de la solidarité
le lundi de 13h30 à 16h,
le mardi et jeudi de 13h30 à 16h.

LAUZERTE
Maison de services au public
sur RDV
le 2ème et 4ème lundi de 9h30 à 12h

CAUSSADE
Cyberbase sur RDV
le jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h

CAYLUS
LAMAGISTÈRE

LAFRANÇAISE

VALENCE D’AGEN
Mairie
le mardi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h

ST ANTONIN NOBLE VAL
Maison de services au public
sur RDV
le lundi de 14h à 16h

CASTELSARRASIN
9 rue de la Paix
le 1er, 2ème et 4ème lundi de 9h30 à 12h
le mardi de 9h30 à 12h,
sur rdv le jeudi de 9h30 à 12h.

NÉGREPELISSE
MONTAUBAN
CPAM du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30.
0uverture à 11h le 3ème lundi du mois.

BEAUMONT DE LOMAGNE
Centre Médico-Social
Sur RDV, le 1er et 3ème mercredi de 9h30 à 12h
Et sur rdv le vendredi de 9h30 à 12h

Accueil CPAM

LABASTIDE SAINT-PIERRE
GRISOLLES
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MSAP

Notre identité

Le Tarn et Garonne, une croissance supérieure
à la moyenne métropolitaine
+ 4 679 habitants par an soit une hausse de 2 %, la moyenne en France est de 0,3%.

3 718
km

2

195

9,8%

communes

Taux de chômage

261 558
habitants

au 1er janvier 2019

17,2%

La population en Occitanie augmente fortement,
+ 0,5 % par an, (0,2% en France) le moteur essentiel
de cette croissance démographique est l’excédent

d’habitants vivant
sous le seuil de
pauvreté

migratoire.
Entre 2016 et 2019, le département du Tarnet-Garonne a connu une augmentation de sa
population de 0,6% en moyenne par an.
La population du Tarn-et-Garonne est plutôt plus
âgée que la moyenne nationale : la part des 60 ans
et plus est de 28,1% contre 26,2% en moyenne
nationale. Elle est également plus précaire que
la moyenne nationale au regard de son taux de
pauvreté monétaire.

70,3

hab/km2

Cela se traduit par un taux de bénéficiaires de
la CMUC et de l’ACS plus élevé que la moyenne
nationale.

L’emploi en Tarn et Garonne
Dans le Tarn-et-Garonne, on constate une évolution positive de l’emploi salarié moins dynamique qu’en
Occitanie avec 360 emplois de plus, soit + 0,8 % sur un an, tandis qu’en Occitanie le nombre de salariés
progresse de + 1,5 %. Regroupant 51 % des salariés, les services constituent le premier secteur du
territoire avec une surreprésentation du commerce (22 % des salariés contre 18 % en région) et de
l’industrie (18 % contre 15 % en région). Source : Pôle Emploi.
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Nos missions
Rembourser les soins
et garantir des revenus de remplacement

683,5

Dépenses d’indemnités journalières :
28 millions € montant des dépenses
d’indemnités journalières pour le risque maladie
et 7 millions € pour le risque AT/MP.

millions €
Montant total
des dépenses

+5,65%
Taux d’évolution

Garantir l’accès aux droits et aux soins
pour tous

25 840 Bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire
16 108 Demandes de complémentaire santé solidaire
traitées
Proposer un accompagnement efficace à
l’ensemble
de nos publics
1 700 Bilans de santé réalisés
535 Demandes AME traitées
65 119 personnes reçues dont 60 968 reçues
au siège
52,8%
35,4%

Aider les assurés à être acteurs de leur
santé
5,3%

478 Bénéficiaires du programme
d’accompagnement au retour à domicile
« PRADO » : Maternité, chirurgie, pathologies
chroniques (sorties précoces).

Libre
Service

La prévention :
60,86 % taux de dépistage du cancer du sein
62,47 % taux de recours à l’examen bucco-dentaire
61,69 % taux de dépistage du cancer de l’utérus
46,90 % vaccination contre la grippe
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Îlot
métier

Rendez
vous

et 4 151 assurés reçus en permanences.
69,49% des assurés du département ont
adhéré au compte ameli (61,8% en 2018).
2 072 contacts avec les professionnels de
santé (CIS, DAM, PC).

2

FACILITER L’ACCÈS
AUX DROITS ET
AUX SOINS
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PÔLE EMPLOYEURS /service Indemnités Journalières AS/AT
Les Missions

45 M€

Montant des indemnités
journalières payées sur 2019
pour 1,3 M d’IJ

Le service a pour mission d’assurer le versement des Indemnités Journalières de différents risques : maladie, maternité/paternité, accident de travail (AT) ou maladie professionnelle (MP),
en étroite collaboration avec divers services : médical, social,
Reconnaissance AT/MP, Accueil, Contrôle, Droits de base. Dans
le cadre de la mutualisation des activités, le service traite les
indemnités journalières AT/MP de la caisse du Lot et du Centre
National de gestion des Personnes Écrouées.
D’autre part, le Conseiller Informatique Services Employeurs
(CISe) est chargé de promouvoir auprès des employeurs de
Tarn-et-Garonne l’utilisation des téléservices (DSN, DSIJ, e-DAT,
QRP,…) et les accompagner sur les aspects règlementaires

28M€
pour 927 876 d’IJ
Maladie payées

8,8 M€

ZOOM

SUR ...

V 27,97 jours : il s’agit du délai moyen de règlement de la 1ère
indemnité journalière maladie/maternité/paternité/accident de
travail/maladie professionnelle, réglée à l’assuré(e).
Les actions mises en place (telles l’accompagnement interne
au service, l’immersion des agents du service contrôle au sein
du service,…) couplées au bon taux d’injection des attestations
de salaires dématérialisées (dont environ 54% se payent sans
l’intervention d’un technicien) ont permis de faire partie du tiers
des CPAM qui ont atteint l’objectif au niveau national.
Taux d’injection DSIJ/DSN en 2019
Maladie
60,22%

AT
16,22%

Maternité
26,96%

Moyenne
53,78%

pour 195 299 D’IJ
Maternité payées

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

7,8 M€

DES SÉQUENCES D’IMMERSION ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN
INTERSERVICES AFIN DE FAVORISER UNE VISION GLOBALE
ET TRANSVERSALE DE LA GESTION DU DOSSIER CLIENT:
- service IJ / service contrôle,
- service accueil / service IJ.

pour 179 711 d’IJ
AT/MP payées

FIL ROUGE
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FOCUS

L’expérimentation régionale de la mission
DRE (Délégué à la Relation de service Entreprises)

Issue des conclusions de la Mission Déléguée 21, cette
expérimentation régionale menée conjointement avec
la CARSAT, vise à répondre aux besoins des entreprises
sur les questions relatives aux risques professionnels,
à la retraite et assurer la promotion de l’offre digitale
de l’Assurance maladie. La CPAM de Tarn-et-Garonne a
confié cette mission au Conseiller Informatique Service
Employeur, partenaire privilégié de l’entreprise, pour
répondre aux questions de l’entreprise ou l’orienter
vers le bon interlocuteur.

RELATION CLIENTS
Accompagnement réalisé par le conseiller
informatique service employeurs (CISE) :
V 922 contacts téléphoniques sortants sur
l’année 2019
V 14 visites en entreprises sur le
département pour promouvoir les téléservices
et accompagner les services RH dans leurs
démarches administratives avec la Cpam, en
lien avec l’expérimentation du DRE (Délégué à
la relation de services pour les Employeurs)

L’expérimentation dans le département a porté sur la
visite d’une dizaine d’entreprises (représentant une
cinquantaine d’établissements) ciblées pour leur fort
taux d’absentéisme. Le DRE a ainsi accompagné ces
entreprises sur les questions relatives à la retraite, la
dématérialisation, la Prévention de la Désinsertion
Professionnelle et l’absentéisme (risques professionnels,
contrôles,..). Le 16 Octobre 2019, en présence du service
de Santé au travail et des entreprises participantes, la
réunion de restitution organisée par la CPAM a permis
de mettre en avant la réussite de la mission Déléguée à
la relation de services Entreprises.
ON RETIENDRA :
- l’inscription à court et long termes du DRE dans
la résolution de problématiques techniques et la
transmission de données statistiques permettant à
l’employeur une analyse interne;
- une modification dans l’organisation de l’entreprise
avec le passage en DSN pour fiabiliser la saisie des
données, la dématérialisation de la déclaration
d’accident de travail,…
- un rôle de facilitateur du DRE pour la prise de contact
auprès de partenaires.
Et demain ? Suite au bilan de l’expérimentation, la
CNAM a désormais en charge d’établir une projection
des missions DRE sur le territoire national. La CPAM 82
continuera de s’inscrire dans une démarche proactive
vis-à-vis des employeurs du département, ce retour
d’expérience ayant confirmé la nécessité de maintenir
cette dynamique auprès de ce public.

3 motifs principaux de rejet des flux
dématérialisés (DSIJ/DSN) :
V 39,23% sont liés aux salaires indiqués sur
l’attestation ;
V 28,18% concernent le dernier jour de
travail saisi ;

ET DEMAIN ?

V 25,04% portent sur une demande de
pièces complémentaires.

LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS :
celle-ci s’accompagne de la prise en main du
nouvel applicatif métier ARPEGE, ainsi que
de la montée en compétences des nouveaux
collaborateurs issus de l’intégration des régimes.

Objectif pour 2020 : augmenter l’adhésion
des entreprises à la Déclaration Sociale
Nominative des arrêts de travail.

FIL ROUGE
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PÔLE EMPLOYEURS /service Rentes
Les Missions
Le pôle régional Rentes de Montauban a pour principale mission
la gestion et le paiement des rentes en lien avec un accident du
travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP) pour les caisses
de l’Ariège, du Lot, du Gers, des Hautes Pyrénées, de la Haute
Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
Dans ses missions quotidiennes, le pôle régional travaille en
étroite collaboration avec les services internes des CPAM (service Accès aux droits, Flux entrants, Comptabilité, Contentieux)
mais également avec des partenaires externes et institutionnels
(échelon local du service médical ELSM).

41 768

Rentes en cours traitées
soit 4 885 pour le
compte de la
CPAM82

85,17%
des dossiers notifiés
en moins de 90 jours
calendaires

ZOOM

SUR ...

V 485 : c’est le nombre de dossiers de rentiers vivant à
l’étranger affiliés aux caisses mutualisées qui ont été transférés
vers la CPAM 82 en 2019.
La proportion du nombre de rentiers vivant à l’étranger est
relativement faible puisqu’ils ne représentent que 2,08% du
nombre total de rentiers. Pour autant, le suivi de ces dossiers,
notamment la gestion des certificats de vie est complexe.

0,21%

d’erreur sur les 14 937
actes de gestion

0,83%

dossiers invalidés pour
des salaires erronés.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

ET DEMAIN ?
OPTIMISER
L’ORGANISATION
MOYENS SUR LE PROCESSUS

DES

Au regard de la charge de travail sur ce
processus et dans la dynamique collective
liée au projet d’entreprise, une entraide
s’est mise en place sur les services des
Risques professionnels. En effet, les
agents du service apportent un soutien
quotidien sur la saisie des certificats
médicaux de prolongation pour la gestion
des AT/MP.
Cette action, en plus de favoriser la
transversalité entre services, permet aux
gestionnaires Rentes d’avoir une vision
plus globale du dossier AT ou maladie
professionnelle.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE C’EST COMMUNIQUER EN
INTERNE, MAIS ÉGALEMENT ENTRE CAISSES CÉDANTES ET
PÔLES RÉGIONAUX.
En interne, le travail collaboratif avec les services Contrôle
et de Lutte contre la fraude permet une gestion attentionnée
des dossiers.
En externe, un comité de pilotage annuel permet de
présenter aux caisses cédantes un bilan chiffré, les
évolutions marquantes, ainsi que les orientations à venir.
Enfin, les échanges entre pôles régionaux Rentes permettent
d’harmoniser les pratiques et d’atteindre les objectifs.
UN EXEMPLE : un travail collaboratif a permis d’établir un
circuit harmonisé pour la détection d’une éventuelle fraude.

FIL ROUGE
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PÔLE EMPLOYEURS /service Reconnaissance matérialité AT/MP
Les Missions

19 70 7

Déclarations d’accident de
travail DAT traitées pour les 4
départements

Le service a pour principale mission la gestion des déclarations
d’accident de travail, de trajet et de maladies professionnelles
pour les assurés des CPAM du Gers, des Hautes Pyrénées du Lot
et de Tarn-et-Garonne.
L’instruction du dossier, de la réception de la déclaration et du
certificat médical initial jusqu’à la guérison ou la consolidation,
nécessite de nombreuses interactions avec nos partenaires institutionnels, CARSAT et Echelon local du service médical (ELSM).
Un circuit existe également entre les services des 4 CPAM (Indemnités journalières, Contentieux, Gestion des bénéficiaires et
Flux Entrants).
Si nécessaire, des enquêteurs assermentés peuvent être missionnés pour réaliser des enquêtes de terrain.

ZOOM
92,43 %
taux de reconnaissance
des déclarations
d’accident de
travail-trajet

SUR ...

Une amélioration de la qualité de service
V L’harmonisation en région des pratiques de la reconnaissance
en accident de travail et de trajet a permis d’améliorer notre
qualité de service avec l’atteinte à 100% de l’indicateur du
Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG)
V Une meilleure coordination dans la gestion des dossiers a
été possible grâce à la fluidification du circuit de l’instruction par
l’ELSM de la Haute-Garonne se positionnant sur la recevabilité
des demandes de maladies professionnelles.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

82,53%

de déclarations d’accident
de travail (DAT)
dématérialisées

L’ELSM DE HAUTE-GARONNE ASSURE LA GESTION POUR LES
4 DÉPARTEMENTS DEPUIS NOVEMBRE 2019.
Ainsi les relations se sont renforcées avec la CPAM, ce
qui a permis :
- des échanges collaboratifs pour le suivi des dossiers ;
- l’échange des fiches de concertation médicoadministratives dématérialisées ;
- l’harmonisation des pratiques pour l’ensemble
caisses mutualisées.
Les missions transversales entre le service Matérialité AT/
MP et le Conseiller Informatique Service employeurs (CISe)
ont permis un accompagnement proactif des employeurs
qui ont saisi 82,53% de DAT dématérialisées.

FIL ROUGE
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FOCUS

Qu’est-ce que le Questionnaire des
Risques Professionnels ?

C’est un outil en ligne pour compléter les questionnaires
liés à la gestion des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
La mise en place de ces questionnaires dématérialisés a
généré une nouvelle façon de mener des investigations
auprès des assurés, des employeurs et des témoins.
Les questions posées sont plus ciblées et permettent
d’avoir des réponses plus précises pour prendre

une décision sur la matérialité du fait accidentel ou
l’exposition au risque dans le cadre des maladies
professionnelles.
Cette application met à disposition le dossier administratif
et médical dans le cadre du contradictoire. Les acteurs
du dossier ont ainsi la possibilité de consulter en ligne
les pièces constitutives du dossier et d’apporter des
observations.
L’applicatif QRP permet également de réaliser des gains
de temps sur la gestion des dossiers, des gains sur les
frais postaux et enfin rend possible un meilleur suivi
des dossiers AT MP.

Des retours positifs de l’audit national sur
le processus
L’audit diligenté par la Cour des Comptes en 2019 sur le
processus Rentes a confirmé le respect des obligations
règlementaires et la bonne gestion des dossiers par la
CPAM. L’organisation mise en place pour la gestion des
7 caisses correspond aux attentes du national.

Les conclusions de cet audit ont valorisé les circuits
mis en place dans le cadre de la gestion du risque,
la collaboration avec les différents partenaires et la
diffusion mensuelle aux caisses cédantes du suivi de
l’activité.

ET DEMAIN ?
A PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2019, LES MODALITÉS D’INSTRUCTION DE LA RECONNAISSANCE DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ACTUALISÉES, DEVRAIENT PERMETTRE D’AMÉLIORER LA
SATISFACTION CLIENT :
V POUR LA RECONNAISSANCE DES AT :
- Permettre à l’employeur de disposer d’un délai compatible avec la formulation de réserves étayées et faites
à bon escient.
- Améliorer la lisibilité des délais.
- Renforcer le contradictoire.
V POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES :
- Clarifier les délais de gestion pour chaque étape de la procédure et instaurer un contradictoire avant la
saisine au CRRMP.
- Améliorer la qualité du dossier pour le CRRMP.
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PÔLE ASSURÉS /service Accueil
Les Missions

60%
Assurés qui ont obtenu une réponse
directe en espace libre-service à
l’aide des outils digitaux en 2019.
(52% début 2019 avant la mise en
placede l’accueil de bout en bout,
puis 66% après).

927

dossiers C2S instruits en
accueil sur RDV

5
Conseillères Offre
de Services assurent
également la mission
d’accompagnement
en santé
(ex-PFIDASS).

Les Conseillers accompagnent les assurés dans l’utilisation des
outils digitaux. En fonction de la situation, le conseiller propose
un rendez-vous, apporte une réponse directe ou rédige une
échéance Médialog + vers les services experts.
Les rendez-vous, préparés en amont, concernent tous types de
dossiers (Aide Médical Etat, IJ, 1ere immatriculation, capital décès…). Ils permettent d’instruire les dossiers de Complémentaire
Santé Solidaire, de proposer les offres de prévention en fonction
du profil de l’assuré, de promouvoir le DMP et d’aborder le renoncement aux soins.
Le Back Office Accueil assure la préparation des dossiers AME
pour numérisation, la réception des cartes et l’analyse des réitérations.

ZOOM

SUR ...

L’accueil est fortement mobilisé sur le déploiement du DMP,
avec un objectif de 10 600 ouvertures en 2019.
V Ce sont ainsi 8 359 DMP qui ont été ouverts par les conseillers
et volontaires du service civique.
Après un début d’année « timide », les ouvertures ont été plus
massives et régulières à partir du mois de juillet (243 ouvertures
en moyenne par semaine).
A compter du mois de novembre, le site DMP a connu de fortes
perturbations, jusqu’à être totalement indisponible en décembre,
ce qui a compromis l’atteinte de l’objectif.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

8 359
DMP créés
par les Conseillers
Offre de Services

LES ATELIERS RÈGLEMENTAIRES C2S ONT ÉTÉ CONSTRUITS
ET ANIMÉS CONJOINTEMENT PAR LA SUPERVISEURE
ACCUEIL, LA CADRE OPÉRATIONNELLE ET 2 RÉFÉRENTES
TECHNIQUES DU SERVICE DROITS DE BASE SOLIDARITÉ.
Les sessions ont été dispensées à des groupes comportant
des techniciens du Pôle solidarité et des conseillers Accueil
afin de favoriser les relations entre les 2 services et assurer
une homogénéisation des pratiques.

FIL ROUGE
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FOCUS

L’accueil proactif des assurés : vers un
service plus performant
Ainsi, dès le 16 juin, dans ce nouvel accueil, les conseillers
ont adopté l’accueil de bout en bout, nouveau palier de
la stratégie d’accueil qui assure un service performant
et une relation de qualité avec les usagers.
Il s’agit de la prise en charge de l’assuré par un même
conseiller de son entrée jusqu’à son départ (hors RDV).
L’objectif est de réduire les temps d’attente, de rendre
les assurés autonomes pour les démarches simples et
d’offrir une prise en charge différenciée.
C’est un accompagnement rapide et efficace qui s’inscrit
dans la prolongation de la posture dynamique.
La réussite de cette démarche a reposé sur plusieurs
actions déjà initiées au sein du service : l’approche
proactive, la logique de conseil, la promotion des
téléservices.
Depuis juin 2019, le service a déménagé vers un espace
d’accueil provisoire. Ce déménagement a été l’occasion
de renouveler l’organisation du service (mise en place
de l’accueil dit « de bout en bout »), mais aussi la
configuration de l’espace pour améliorer la prise en
charge des assurés.
En effet, les espaces ont été repensés pour offrir 2
espaces distincts, comme le préconise le parcours
assuré déployé progressivement depuis 2016 :
L’espace « libre services » : doté de 2 Bornes Multi
Services et de 5 postes AMELI (3 postes supplémentaires).
Les 2 îlots métier ainsi que le poste dédié au DMP et à la
délivrance des codes Ameli ont été éloignés afin de ne pas
générer de file d’attente « spontanée ».
L’espace « conseil » : composé de 5 box fermés pour
une meilleure confidentialité des rendez-vous (accueil,
service social, PS/employeurs, accueil des personnes à
mobilité réduite).

Au-delà des compétences techniques et règlementaires
nécessaires à leurs missions, les conseillers ont dû
s’adapter à cette nouvelle posture et développer
davantage encore la cohésion d’équipe pour mieux
communiquer, notamment pour la gestion du flux
en cas de forte affluence. Ils ont su se montrer force
de proposition et ont décidé, en tenant compte des
préconisations du parcours assuré, de l’organisation
de la gestion du pic d’affluence. Cette gestion est
régulièrement abordée en réunion et évolue en fonction
de leurs propositions.
L’évolution des flux d’accueil démontre que cette
politique semble avoir des effets sur la fréquentation
des accueils qui, de ce fait, se concentre de plus en plus
sur le traitement des dossiers les plus complexes et
l’accueil des personnes les plus fragiles.

ET DEMAIN ?
DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS AU SIÈGE ET DANS LES PERMANENCES :
V Augmentation du nombre de créneaux,
V Mise en place des rendez-vous inclusifs (jusqu’à la liquidation du droit, notamment sur les IJ simples),
V Développement des parcours attentionnés,
V Professionnalisation de la préparation : analyse du dossier en amont, préparation des OSR en fonction de
la fiche clients, sollicitation des services experts.

page 20

PÔLE ASSURÉS /service Droits de base /solidarité
Les Missions

25 840
bénéficiaires
de la Complémentaire
santé solidaire

16 108
dossiers traités

535
dossiers AME traités.

Le service Droits de base et Solidarité est garant de l’accès aux
droits des bénéficiaires de l’Assurance Maladie.
Il participe également à la réduction des inégalités d’accès aux
soins :
V en appliquant le principe de la Protection Universelle Maladie (PUMA) : toute personne qui travaille ou réside en France
de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses
frais de santé, à titre personnel, et tout au long de sa vie ;
V en instruisant les demandes de Complémentaire Santé Solidaire. Cette aide remplace depuis le 1er novembre, la couverture
maladie universelle contributive (CMUC) et l’aide à la complémentaire santé (ACS).

ZOOM

SUR ...

Une année charnière où il a fallu former et accompagner
les agents tout en maintenant un traitement quantitatif et
qualitatif du solde.
En effet, l’année a été marquée par de fortes évolutions
règlementaires (intégration des travailleurs Indépendants,
réforme de la Complémentaire santé solidaire, …) et l’arrivée de
sept collègues issus principalement d’organismes ayant cessé
leur activité. Ces intégrations ont permis de réviser le plan de
formation interne afin d’aider ces collaborateurs à monter en
compétence efficacement.

ET DEMAIN ?
L’ANNÉE 2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE AVEC L’INTÉGRATION
DE NOUVEAUX PUBLICS. AFIN DE TRAITER AU MIEUX LES
DEMANDES DE CES NOUVEAUX ASSURÉS, DES OUTILS ONT ÉTÉ
MIS À DISPOSITION OU SONT EN COURS DE DÉPLOIEMENT :

2 511
travailleurs
indépendants intégrés

V ISNOGOOD + (ING+) : outil servant à suivre et instruire
les dossiers des Travailleurs Indépendants (créations,
modifications ou cessations d’activités).
V OCELOT : outil permettant de suivre et instruire les
contrôles PUMA et la qualité du fichier.
V INDIGO : outil en cours de déploiement qui permettra
l’instruction des demandes CSS avec une vision client à 360°.
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FOCUS

L’intégration des nouveaux régimes, ça
continue !
Depuis 2018, la CPAM a intégré les nouveaux
bénéficiaires de certains régimes particuliers. Cette
intégration s’est prolongée au cours de l’année 2019
avec la prise en charge de nouveaux assurés au sein du
régime général
Qui sont les nouveaux assurés affiliés à la CPAM de
Tarn-et-Garonne ?
- La Mutuelle Générale (ex MGPTT) a confié 2 179 de
ses bénéficiaires en 2018.
Ils ont été rejoints par les 86 contractuels des sections
locales mutualistes de la MFPs et HFP puis, en février
2019, les fonctionnaires ont suivi avec un transfert
automatique de dossiers. Cela représente au total 6 032
nouveaux bénéficiaires.
Depuis 2018, la réforme sur le régime Etudiant s’est
mise en place progressivement. Dès le 1er septembre
2019, les étudiants ont basculé automatiquement et
gratuitement au régime général et ont été rattachés à la
CPAM de leur lieu de résidence. Cela représente 2 582
personnes pour le Tarn et Garonne.
Enfin, le 1er janvier 2019 représente le premier jalon de
reprise opérationnelle des assurés ex-RSI au sein de
l’Assurance Maladie. Ce premier jalon permet la prise
en charge par le régime général de toute personne
débutant ou modifiant son activité indépendante.
L’année 2020 marquera la fin de cette période de
transfert avec l’intégration de tous les bénéficiaires de
la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, en
trois phases successives

Les Maisons de services au public
(MSAP) évoluent !
Depuis 2015, encadrées par la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République), 1 340
Maisons de Services Au Public se sont implantées en
zones rurales et périurbaines du pays dont 13 sur le
Tarn-et-Garonne.
Portées par des collectivités territoriales ou par La Poste,
les MSAP affichent aujourd’hui des disparités dans les
services qu’elles proposent aux usagers. Face à ce
constat, pour améliorer le dispositif existant et proposer
une offre de service plus homogène, le Gouvernement
a créé le nouveau label « Maison France Services ».

Le label France Services, un cahier des charges plus
exigeant
Les missions demeurent globalement les mêmes que
celles dévolues aux MSAP. Il s’agit, en un lieu unique,
d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les usagers
dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Dans le contexte actuel de dématérialisation des
échanges, l’accent est mis sur l’accompagnement aux
démarches en ligne, en lien étroit avec les opérateurs
nationaux, financeurs du dispositif avec l’Etat (Pôle emploi,
CNAM, CNAV, CNAF, CCMSA, La Poste, Impôts, GRDF…).
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PÔLE ASSURÉS /Accès aux droits
FOCUS
AU PLUS PROCHE DES ASSURÉS POUR DÉTECTER LES
DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SOINS DES ASSURÉS
Entretien avec Stéphanie Tesquet, animatrice de la
MSAP Saint-Antonin Noble Val
La nouveauté du label réside dans un cahier des
charges plus exigeant qui définit une offre de services
commune à toutes les Maisons France Services et
notamment, une accessibilité 5 jours par semaine
(contre 24h par semaine pour les MSAP), des plages
horaires compatibles avec les horaires de travail des
usagers et, au minimum, deux personnes formées à
l’accueil du public et capables d’apporter une réponse
pour les démarches du quotidien.
A compter du 1er janvier 2020, 5 MSAP du Tarn-etGaronne sont labellisées Maisons France Services. La
CPAM conventionnera obligatoirement avec toutes les
structures qui obtiendront ce label.
D’autres projets d’implantation de Maison France
Services sont à l’étude dans l’objectif d’une structure
par canton et d’une accessibilité pour tous à moins de
20 mn de son domicile.
Quelles attentes vis-à-vis des Maisons France
Services ?
Depuis 2015, la CPAM a conventionné avec 8 MSAP.
Des conseillers offres de service de l’accueil ont formé
les animateurs à l’offre numérique et aux dispositifs
d’accès aux droits et aux soins et sont allés à leur
rencontre sur site. Un intranet et une adresse mail
dédiés nous permettent de leur diffuser régulièrement
les actualités de la CPAM et de traiter les situations
complexes et les urgences de soins.
Ainsi, pour les animateurs de ces structures, l’enjeu
n’est pas la connaissance réglementaire qui reste
entre les mains des professionnels, mais la capacité
à écouter, orienter et accompagner, dans un contexte
où les démarches numériques ont largement pris le
pas sur les autres modes d’accès à l’information, et
où l’accompagnement de l’usager vise la recherche
d’autonomie plutôt que le « faire à la place de ».

Depuis combien de temps occupez-vous cette
fonction d’accueil au sein de la MSAP de St Antonin ?
Depuis décembre 2001, en Relais de Service Public
puis en MSAP, j’accueille les usagers qui ont besoin
d’aide pour leurs démarches administratives. Certains
viennent régulièrement, dès qu’ils reçoivent un
document administratif.
Quelles évolutions avez-vous constatées ces dernières
années ?
J’ai pu constater une augmentation des demandes liées
au social et la solidarité. Les prestations CAF, avec le
RSA et l’action sociale notamment, mais aussi l’accès
à la couverture Complémentaire Santé Solidaire (ex
CMUc/ACS).
Vous avez orienté plusieurs personnes vers la Mission
Accompagnement Santé de la CPAM (ex Pfidass). Ces
usagers vous avaient-ils spontanément parlé de leur
santé, de leurs difficultés d’accès aux soins ?
Certaines personnes peuvent en parler spontanément
mais, le plus souvent, c’est moi qui pose la question.
Pensez-vous être dans votre rôle en détectant ces
difficultés et en orientant les personnes vers la CPAM ?
Oui, je pense que je suis dans mon rôle. Avec le
temps, j’ai pu créer des liens avec les usagers et ils ont
confiance en moi. Certains se confient, pour d’autres la
discussion va s’engager en complétant un dossier. C’est
au cas par cas.

Pensez-vous que la Mission Accompagnement Santé
répond à un besoin sur votre territoire ?
Sans aucun doute. Je pense qu’il y a un besoin très
important d’accompagnement vers le soin sur notre
territoire qui est éloigné des grands centres de soins.
Certains usagers ont réellement besoin d’être pris par
la main et guidés. Le suivi individuel est essentiel.
Les usagers qui ont bénéficié de ce service en étaient
très satisfaits et je n’hésiterai pas à orienter d’autres
personnes vers la Mission Accompagnement Santé de
la CPAM.
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PÔLE PROFESSIONNELS DE SANTÉ /services Frais de santé
Les Missions

7 483
réclamations/sollicitations des
assurés et PS (7 505 en 2018)

Le service Frais de Santé regroupe la gestion des prestations
en nature, c’est-à-dire les soins délivrés par les professionnels
de santé libéraux. Ainsi, il traite les feuilles de soins papier et
dématérialisées, leurs pièces justificatives, les cures thermales,
les réclamations et sollicitations, tout en assurant la qualité des
paiements (contrôle des flux des nouveaux installés, traitement
des doubles paiements…) et l’accompagnement des professionnels de santé sur leur facturation..

ZOOM

SUR ...

Les ateliers de formation continue
V Améliorer la maîtrise d’un outil en mettant en place des
formations adaptées en petits groupes, tel est l’objectif poursuivi
par ces ateliers proposés aux agents du service frais de santé.

22 597

feuilles de soins papier
saisies manuellement
(25 029 en 2018)

Déployés dès 2019 sur l’utilisation de l’applicatif Medialog +
et la réponse aux réclamations et sollicitations, ces ateliers ont
permis de mieux cibler les besoins des techniciens, de partager
des bonnes pratiques et de réaliser des cas pratiques en suivant.

RELATION CLIENTS

4,7 M
de décomptes de
remboursements de soins
(FSE et FSP)

LA GESTION INDIVIDUALISÉE DES INDUS :
Au-delà d’un certain montant, la notification d’indus est
accompagnée d’un appel téléphonique avant son envoi
(+ de 100 euros pour les assurés et + de 300 euros pour les
professionnels de santé).
En 2019, 55 assurés et 124 professionnels de santé ont
bénéficié de cet accompagnement. Il consiste à expliquer
l’indu et, dans la mesure du possible, identifier les moyens de
recouvrer l’indu, tout en apportant une dimension humaine
en cas de situation financière délicate.

FIL ROUGE
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FOCUS

Un accompagnement attentionné et
rigoureux des infirmiers dès l’installation
Dans le cadre d’une mission nationale portant sur le
déploiement d’une nouvelle politique de contrôle
des prestations de l’Assurance Maladie, une des
préconisations retenues portait sur la mise en place
d’un contrôle pédagogique pour accompagner le
démarrage d’activité et les évolutions réglementaires et
conventionnelles. Une expérimentation a été proposée
pour la profession des infirmiers et la CPAM du Tarn et
Garonne s’est portée volontaire.
La première étape de ce soutien lors du démarrage
d’activité consiste, pour toute installation, à déployer
un parcours d’accompagnement très structuré,
avec un premier rendez-vous administratif lors du
conventionnement et de l’enregistrement de l’infirmier
au fichier national des professionnels de santé. Il
s’ensuit plusieurs propositions de rendez-vous : avec
un conseiller informatique pour un soutien dans le
démarrage de la télétransmission de la facturation, puis
avec un DAM pour la présentation des points essentiels
de la convention nationale et de la nomenclature des
infirmiers. Un mémo est parallèlement transmis pour
guider l’infirmier nouvellement installé sur tous ces
points et chaque année, une réunion collective coanimée avec le service médical est proposée pour ces
nouveaux installés.

La seconde étape consiste au niveau du service Frais
de santé à mettre en place un contrôle pédagogique
sur les 30 premières factures émises par l’infirmier et
de surveiller ses signalements et ses rejets. Pour toute
anomalie constatée, un indu est réalisé afin de permettre
à l’infirmier de rectifier immédiatement l’erreur
commise, de procéder à une nouvelle facturation et ainsi
d’acquérir dès le démarrage les bons réflexes. Un suivi
est fait régulièrement lors du contrôle de la facturation
au travers d’appels sortants, suivi qui permet de faire
un point sur la facturation, les problèmes rencontrés et
les interrogations des infirmiers. A la fin du contrôle, un
bilan est envoyé par mail aux infirmiers pour recenser
les anomalies constatées.
Cet accompagnement
permet de rassurer l’infirmier sur la conformité de sa
facturation.
Bilan de l’accompagnement attentionné des infirmiers
dès l’installation pour l’année 2019 :
- 44 démarrages
- 38 contrôles terminés
- 8 anomalies relevées
- 1 437 indus notifiés

ET DEMAIN ?
LA MESURE 100 % SANTÉ CONCERNE TROIS
SECTEURS : L’OPTIQUE ET LE DENTAIRE AU 1ER
JANVIER 2020, L’AIDE AUDITIVE AU 1ER JANVIER
2021.
L’objectif : diminuer le renoncement aux soins
pour des raisons financières et améliorer l’accès à
des dispositifs qui répondent à un besoin de santé
important.
L’enjeu pour l’Assurance Maladie est de s’assurer de
la bonne application des prix limites de vente par
les professionnels de santé et ainsi de l’absence de
reste à charge. Le service frais de santé en est le
garant !

page 25

3

FAIRE ÉVOLUER
LES PRATIQUES DE
SANTÉ
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PÔLE PRÉVENTION / prévention et Programmes de retour à domicile
(Prado)
Les Missions

62,47%
des bénéficiaires ont réalisé un
examen bucco-dentaire

Le service Prévention participe à :
V La réduction des inégalités sociales en santé et des facteurs
de risques (tabagisme et addictions, surpoids et obésité…),
V La promotion des dépistages des cancers et de la vaccination,
V La sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et à l’examen
bucco-dentaire,
V L’accompagnement des patients atteints de pathologies
chroniques (service Sophia diabète et asthme).
Les programmes PRADO ont pour objet d’anticiper les besoins
du patient après une hospitalisation et de fluidifier le parcours
hôpital-ville : sortie de maternité, chirurgie, décompensation
cardiaque, BPCO* et plus récemment accompagnement des
personnes de + 75 ans quel que soit le motif d’hospitalisation.

ZOOM SUR ...
CES
1 700 bilans
réalisés par
80% d’assurés
en situation de fragilité

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal
a atteint 27,56 % pour un objectif fixé à 35,48 %. L’écart entre le
résultat et l’objectif s’explique en partie par l’impossibilité pour
les médecins de pouvoir commander ces tests sur quelques
mois en 2019 (marché national suspendu) mais pas seulement.
Ce dépistage pâtit toujours d’une mauvaise réputation… alors
même qu’il aurait tout pour séduire : efficacité remarquable, test
à réaliser tranquillement chez soi !

RELATION CLIENTS

478
accompagnements
PRADO

ACCOMPAGNER NOS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Dans le cadre des actions de lutte contre
le tabagisme, des séances de formation
à la prescription des Traitements
Nicotiniques de Substitution (TNS) ont
été conçues et animées au sein de la CPAM par l’équipe
d’addictologie du Centre Hospitalier de Montauban à
l’attention des infirmiers, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et masseurs kinésithérapeutes libéraux du
département. Ces séances ont rassemblé près de 60
professionnels de santé particulièrement intéressés par la
démarche.

FIL ROUGE
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FOCUS

La santé bucco-dentaire
une vaste campagne de prévention bucco-dentaire
a été initiée en 2019 dans la région Occitanie, avec
comme objectifs d’améliorer l’état de santé buccodentaire de tous.

Les caisses d’Assurance Maladie de l’Occitanie, les
représentants de la profession dentaire et leurs
partenaires ont collaboré pour réaliser une campagne
de prévention pour améliorer l’état de santé buccodentaire des assuré(e)s de la région, dans toutes les
étapes de la vie, afin de favoriser un comportement coresponsable pour permettre à tout à chacun de devenir
acteur de sa santé.
Face à cette situation de non-recours réguliers au
chirurgien-dentiste et aux enjeux sur la santé du public,

La priorité est donnée à la santé bucco-dentaire du
jeune enfant, de la femme enceinte et des personnes
atteintes de pathologies lourdes… L’objectif est
d’impliquer chacun pour la préservation de sa santé,
de faire évoluer les comportements et faire venir en
cabinet dentaire.
La Caisse Primaire du Tarn-et-Garonne décline
localement ce programme depuis septembre 2019, en
rassemblant les partenaires en charge de l’enfance et la
petite enfance, les représentants de l’Union Française
de Santé bucco-dentaire, de la Mutualité française et le
syndicat des pharmaciens. L’objectif de cette première
année était de mettre en place un plan d’actions locales
basé sur la sensibilisation des assurés ciblés avec la
mise à disposition de supports de communication.

ET DEMAIN ?
31 % : C’EST LE CHIFFRE DES RÉ-HOSPITALISATIONS
ÉVITABLES POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS.
Le PRADO personnes âgées,
premier programme de retour
à domicile populationnel, porte
une ambition plus large que
les précédents programmes
et s’adresse potentiellement à
tous les services d’un hôpital.

social
renforcé
avec
l’intervention possible du
service social de la CARSAT
dès la sortie d’hospitalisation.
Notre objectif en 2020 :
déployer ce programme sur
une majorité des services
Il a le mérite de proposer, outre du Centre Hospitalier de
l’accompagnement médical Montauban et au CHIC de
habituel, un accompagnement Moissac.
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PÔLE PROFESSIONNELS DE SANTÉ/ accompagnement des

professionnels de santé

Les Missions

9

Maisons de Santé
Pluridisciplinaires

2 072
contacts avec les professionnels
de santé (CIS/DAM/PC)

L’accompagnement conventionnel des professionnels de santé
par le service Relations avec les Professionnels de Santé (RPS) :
informations réglementaires et conventionnelles, commissions
paritaires locales, gestion des dossiers des PS de l’installation à
la cessation et paiements conventionnels.
L’accompagnement numérique par les Conseillers Informatiques Services (CIS) qui épaulent les professionnels de santé
dans l’appropriation des nouveaux services de l’assurance maladie (télémédecine, DMP/MSS), la télétransmission, l’utilisation
d’AmeliPro et des téléservices.
L’accompagnement en matière de gestion du risque avec les
Délégués Assurance Maladie (DAM) : campagnes de maitrise
médicalisée et de prévention, explication de la Rémunération
sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) et des conventions aux
professionnels de santé.

ZOOM SUR ...

UN NOUVEAU MÉTIER, LES ASSISTANTS MÉDICAUX :
chargés d’assister les médecins dans leur exercice au quotidien,
ils effectuent des tâches médicales simples ou des tâches
administratives.
L’Assurance Maladie finance une partie des charges sociales en
contrepartie d’une patientèle minimale et de l’atteinte d’objectifs
fixés par contrat.
Ce dispositif permet de libérer du temps médical, d’améliorer les
conditions d’exercice des médecins et favorise l’accès aux soins,
en particulier dans les zones fragiles.

RELATION CLIENTS

182
RDV d’installations

8
assistants médicaux
accompagnés par le DAM

LES
RÉUNIONS
COLLECTIVES
D’INFORMATION sont un format
particulièrement apprécié par les
infirmiers et les chirurgiens-dentistes !
En 2019, avec le concours du Service
Médical, elles ont réuni 264 infirmiers et une centaine de
chirurgiens-dentistes pour la présentation des nouveautés
conventionnelles et notamment du Bilan de Soins Infirmiers
et du 100 % santé.
LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ : 34 107 DMP OUVERTS EN
2019 DANS LE TARN-ET-GARONNE grâce à une mobilisation
transversale d’envergure ! Le service Accueil, le Centre
d’Examens de santé, les DAM, CAM et CIS ont porté le DMP
auprès des assurés, des professionnels de santé et des
établissements. 11 conventions ont été signées avec les
EHPAD pour qu’ils alimentent les DMP de leurs résidents.

FIL ROUGE
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FOCUS

Un accompagnement rénové des
professionnels de santé par les DAM :
le plan personnalisé d’accompagnement
(PPA)
Après plus de 10 années d’exploitation, le modèle
d’accompagnement
traditionnel
de
maitrise
médicalisée montre ses limites, en termes d’adhésion
du professionnel de santé aux messages portés par
l’Assurance maladie mais également au regard de
l’évolution des dépenses de santé.
Aussi, en 2019, nous avons déployé un nouveau
modèle de Plan Personnalisé à l’Accompagnement
dans le Tarn et Garonne. Plus souple, plus individualisé,
l’accompagnement des médecins emporte l’adhésion
et une meilleure implication.
En synthèse,
• la CNAM transmet chaque année les thématiques
prioritaires à porter auprès des professionnels de santé
ciblés,
• le binôme DAM/Praticien Conseil PPA formé propose
aux médecins d’intégrer le dispositif,

• les médecins bénéficient de 5 rendez-vous qui sont
l’occasion de transmettre l’état des recommandations
médicales, d’échanger sur la pratique du praticien au
travers de cas concrets et de recueillir ses difficultés sur
la thématique choisie.
17 médecins ont été accompagnés en 2019,
principalement sur la prise en charge de la maladie
rénale chronique, la prescription d’antibiotiques et
d’imagerie/radiologie.
Nous ne disposons pas encore de la mesure d’impact
de cet accompagnement sur les médecins ayant suivi
ce dispositif en 2019 mais un nouveau PPA est d’ores et
déjà prévu pour 2020.
A suivre !
.

ET DEMAIN ?
LA SANTÉ NUMÉRIQUE ! 2020 sera l’année de
lancement des espaces numériques en santé pour
les assurés et les professionnels de santé. Ils seront
constitués de services socles comme le compte ameli,
ameli pro, le DMP, la messagerie sécurisée en santé puis
ils s’enrichiront de nouvelles rubriques : plateformes de
De plus, les MSP, en répondant à nos appels à projets télésoins, agenda numérique de santé, plateformes de
concernant le surpoids et la vaccination, vont pouvoir partage avec les établissements de santé….
devenir également de véritables acteurs de la prévention
sur leur territoire.
LES MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES (MSP)
vont devenir des partenaires essentiels de l’Assurance
Maladie : 2020 sera l’occasion de présenter aux
coordinateurs les offres de l’Assurance Maladie et d’en
faire des ambassadeurs de la maitrise médicalisée et
d’un meilleur accès aux soins.
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AMÉLIORER
LA PERFORMANCE
DE L’ORGANISME
ET MAITRISER LES
RISQUES
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COMPTABILITÉ
Les Missions

683M€

Le service comptabilité a pour principales missions, de produire des comptes fiables, sincères, justifiés, et donnant une
image fidèle de l’organisme. Il répond également à des objectifs de service tel que régler rapidement et correctement, optimiser le solde des comptes financiers et recouvrer l’ensemble
des créances.

Charges totales

ZOOM SUR ...

V Compte tenu de nombreuses absences de relevés bancaires de nos assurés, des campagnes ont été faites par SMS
afin de toucher le plus grand nombre.
V La gestion attentionnée des indus a également été renforcée : à partir d’un certain montant, les assurés sont appelés afin
de leur expliquer le motif de l’indu.
V A partir de novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire a remplacé la CMUC et l’ACS, ce qui a nécessité la mise en
place de nouveaux circuits de travail.

11 M€
Total Créances

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
DES IMMERSIONS ont été organisées avec d’autres
services afin que chacun comprenne mieux le travail et
les contraintes des collègues (exemple : immersion au
service frais de santé).
Les agents du service comptabilité ont également
participé à deux ATELIERS SIMPLES D’OPTIMISATION sur
l’investissement immobilier et les achats, avec le service
budget, afin d’améliorer la performance des processus et
de permettre une meilleure transversalité

FIL ROUGE

100%
Validation des comptes

ET DEMAIN ?
La mise en place du paiement
des indus par carte bleue via
Ameli : actuellement, seules
les franchises et participations
peuvent être réglées en ligne
via Ameli. Notre objectif est
d’étendre ces règlements aux
indus en général.
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De plus afin de prévenir des
indus, des réunions avec les
agents des services ordonnateurs seront organisées, pour
réduire le nombre d’indus en
2020.

CONTRÔLE
Les Missions

95
requêtes exploitées
a posteriori

Le service est chargé de réaliser l’ensemble des contrôles du
Plan de Contrôle Socle de l’Agent Comptable (PCSAC). Il contribue ainsi à la bonne application de la réglementation et à la
qualité de la liquidation.
Des actions d’amélioration de la qualité sont proposées lorsque
les objectifs ne sont pas atteints.
Sensibilisés à la lutte contre la fraude, les contrôleurs sont de
plus en plus acteurs dans ce domaine. Que ce soit au niveau de
la détection ou dans l’exploitation de requêtes préalablement
aux investigations ensuite menées par les agents assermentés
de la cellule fraudes.

ZOOM SUR ...

117 548€
d’indus tout processus
confondus

V En octobre 2019, une auditrice de la Cour des comptes est
venue auditer le processus Rentes et notamment le service
Contrôle.
V Les contrôleurs ont été sensibilisés à la lutte contre la fraude
sur la détection des faux documents notamment. Ces agents ont
instruit des cas de non-respect de la réglementation dans la facturation de transport et de soins.
V En 2019, le service Contrôle a participé à l’expérimentation
d’une nouvelle méthodologie de contrôles ciblés des infirmiers.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
UN
PROGRAMME
D’ÉCHANGES
ET
D’IMMERSIONS a été mis en place avec les
services des Revenus de substitution. Les
contrôleurs ont passé quelques jours à liquider
des prestations aux côtés des techniciens du
service indemnités journalières. Puis les techniciens sont
venus observer le travail des contrôleurs.
L’appropriation par le service Frais de Santé de l’OUTIL
DE DÉTECTION ET GESTION DES PAIEMENTS MULTIPLES
(DGPM) a également nécessité une étroite collaboration des
responsables Contrôle et FDS.

FIL ROUGE

261 865€
de préjudices évités
lors des contrôles
à priori sur
les revenus
de substitution.

ET DEMAIN ?
En 2020, l’accompagnement
des techniciens des indemnités
journalières va se poursuivre
afin de maintenir un taux
d’anomalie acceptable dans la
liquidation.
Un nouveau défi va se présenter :
le contrôle des dossiers des

page 33

travailleurs
indépendants
(ex RSI), avec une législation
nouvelle à maîtriser.
Enfin, la contribution du Contrôle
à la lutte contre la fraude va se
poursuivre et s’intensifier par
l’exploitation de requêtes.

JURIDIQUE
Les Missions

733
recours en CRA

142

recours au TGI

Le service juridique a pour mission de gérer l’ensemble des
contentieux de la CPAM, du recours amiable jusqu’à l’exécution des décisions définitives du contentieux général et technique, y compris le contentieux de la fraude et le contentieux
ordinal.
Ce contentieux recouvre toutes les décisions des risques professionnels, de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité, pour les prestations en espèces comme les prestations en
nature.
Le service juridique assure également le recouvrement contentieux des indus.

ZOOM SUR ...

V Le 5 à 15’ a été mis en place au sein du service juridique : une
réunion «debout» de maximum 15mn, une fois par semaine, qui
permet de s’assurer d’une homogénéité des informations, problématiques, nouveautés, communications de la semaine au sein
du service. Un moment apprécié, utile et rapide. Un tableau permet à l’ensemble de l’équipe de noter, tout au long de la semaine,
les sujets à aborder au prochain 5 à 15’.

RELATION CLIENTS

25
recours en Cour d’Appel

LA RELATION CLIENTS est d’autant plus importante au sein
du service juridique que les clients arrivent dans le service
au terme d’un long parcours et, parfois, à un stade de
mécontentement avancé.
Parce que LA MATIÈRE EST COMPLEXE ET SENSIBLE, les
assurés, professionnels de santé et employeurs ayant
un dossier au service juridique ont les lignes directes des
agents du service juridique qui n’hésitent pas à les appeler
pour leur expliquer le suivi, les démarches et procédures de
leur dossier.

FIL ROUGE

786
indus soldés
pour un montant de
1 162 611,47 €.

ET DEMAIN ?
Après la réforme des tribunaux en 2019 (loi de
modernisation de la justice du 21ème siècle),
l’année 2020 s’annonce également riche en
changements avec, notamment :
V la réforme de la procédure civile et
l’exécution provisoire de droit pour les
contentieux engagés à compter du 1er janvier 2020 ;
V l’intégration du contentieux et du recouvrement contentieux
des Travailleurs Indépendants au 1er janvier 2020.
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Les Missions
Le service de lutte contre la fraude est chargé du déploiement
des programmes nationaux et met également en place un programme local de lutte contre la fraude (élaboration de requêtes
locales, étude des signalements….).

77
dossiers avec
fraudes avérées.

Il est membre du Comité Départemental Anti-Fraude (CODAF)
regroupant, sous l’égide du Préfet et du Procureur de la République, les organismes sociaux, les services fiscaux, la gendarmerie et la police.

ZOOM SUR ...

V En 2019, une commission des pénalités a été mise en place
pour un transporteur, en collaboration avec l’ARS, la préfecture,
la DGFIP, l’URSSAF …

525 286 €

V Le service de Lutte contre la Fraude participe tous les ans à
l’action territoriale « Indemnités journalières » avec le contrôle au
domicile des assurés en arrêt de travail.

de préjudices subis

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

127 707 €
de préjudices évités

Le 25 juin 2019, les
services Fraudes et
Juridique ont organisé
UNE JOURNÉE «PORTES
OUVERTES» afin de
présenter en interne
leurs
missions
et
activités.
De plus, le service
Fraudes est intervenu
dans les services métiers de la caisse afin de sensibiliser les
techniciens à la lutte contre la fraude et de préciser le rôle
de chacun dans ce domaine.

FIL ROUGE

ET DEMAIN ?
V En 2020, le deuxième agent assermenté du service recevra son
agrémentation après une année de préparation.
V Un travail sur l’optimisation des ciblages en fonction des profils
de nos publics et des prestations versées va être mené afin de
toujours mieux détecter les fraudes en local.
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SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ
Les Missions

90,87%

Le service « SMI », qui signifie « système de management intégré », est chargé de s’assurer de l’atteinte des objectifs de
la CPAM et de l’amélioration continue de la performance de la
caisse et notamment du service rendu aux différents publics.
Il anime des temps de réflexion afin de développer le travail
coopératif et transversal, d’optimiser les processus et d’aider à
trouver des solutions ou à construire des plans d’actions.

score CPG
de la CPAM en 2019

ZOOM SUR ...

V Trois ateliers simples d’optimisation ont été menés en 2019 :
le parcours de la femme enceinte, la consolidation des accidents
de travail et maladies professionnelles et le circuit des achats, de
la commande au paiement.

4 ème

place de la CPAM dans le
classement des 102 CPAM !

V Les ateliers d’optimisation permettent de réfléchir de manière collective et participative à une problématique ciblée, telle
qu’une insatisfaction client, un taux d’erreur élevé ou un circuit
complexe mettant en action des services différents. Ainsi, chacun peut contribuer à l’amélioration du service rendu et de son
efficacité

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
UN DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA RESPONSABLE SMI
ET DE FAVORISER LE MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE. Pour
cela, différents temps d’échange sont proposés, que ce soit
au travers d’instances permanentes (telles que le comité
des correspondants techniques, le comité de pilotage de la
performance/clients, les revues de performance), ou des
missions à la demande pour résoudre des problèmes ciblés.

FIL ROUGE

77%
des salariés satisfaits globalement,
contre 67%
dans la branche maladie

ET DEMAIN ?
En 2020, le suivi du CPG va être renforcé,
avec un pilotage plus poussé par le Comité de
pilotage de la performance et le Directeur.
De plus, 3 audits de procédures et au moins 2
ateliers d’optimisation sont prévus.
L’année 2020 sera également axée sur la prise
en charge globale des clients afin, notamment, de prévenir les
réitérations de contacts et d’améliorer la qualité de nos réponses.
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STATISTIQUE
Les Missions

1 623

Le service statistiques réalise et met à disposition des services les résultats de requêtes exécutées sur les bases informationnelles de l’Assurance Maladie.

requêtes exécutées

ET DEMAIN ?
V En 2020, il est prévu de finaliser l’automatisation de
l’exécution de requêtes régulières à l’aide de l’outil QUBE, en
collaboration avec le service informatique.
V De plus, un travail va être mené pour répondre à des besoins
plus spécifiques de la gestion du risque et de la lutte contre la
fraude avec l’élaboration et la mise en forme de requêtes.

RELATION CLIENTS
En 2019, UN RECENSEMENT des besoins des utilisateurs
a été effectué afin de permettre de mieux cerner leurs
attentes pour faciliter le pilotage des processus et des
activités. Il sera réactualisé régulièrement.

FIL ROUGE

FOCUS

Une validation des
comptes à 100 % !

• la gestion attentionnée et la prévention des réité-

En 2019, grâce à un travail en collaboration avec
les services prestations et l’amélioration des taux
d’anomalie de liquidation, nos comptes ont de nouveau
été validés à 100 % par les auditeurs de la CNAM. Cet
objectif est important au CPG et à l’intéressement car
il détermine la certification des comptes combinés de
la branche Maladie par la Cour des comptes. Merci aux
équipes pour leur travail au quotidien dont la qualité est
démontrée par ces résultats !

le comité des
correspondants
techniques

En 2019, le comité des correspondants techniques a
permis l’échange de bonnes pratiques entre les référents techniques sur les thématiques suivantes :
• la supervision,
• la gestion du temps de travail,

rations, avec notamment la mise en place d’ateliers
pratiques,
• la veille réglementaire et l’arrivée d’un nouvel outil
de veille règlementaire (DRV).
Une formation sur l’outil de traçage des supervisions a
également été organisée avec la venue d’un formateur
de la CPAM de Toulouse.

Un nouvel outil,
PSOI « contrôle »

La CPAM de Tarn-et-Garonne a testé en avant-première
la nouvelle méthodologie de ciblage et de contrôle
préconisée par une mission déléguée nationale.
Ainsi, le contrôle de la facturation a été réalisé par
les contrôleurs avec un nouvel outil, PSOI « contrôle
», pour les neuf professionnels de santé ciblés par la
campagne 2019 et les quatre autres concernés par la
mesure d’impact des contrôles 2017. Soit 13 infirmiers
au total.
L’utilisation de cet outil permet un gain de temps et un
ciblage plus précis en fonction du risque financier.
Un montant total de 12 168,22 € indus a été notifié
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L’HUMAIN ET
L’ENVIRONNEMENT
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NOTRE CPAM/l’humain
Les Missions

41 196 €
budget de la CPAM consacré

Recruter, intégrer, former, faire évoluer, informer, accompagner
sont au cœur des missions du service des Ressources Humaines.
Partenaire de la direction et des managers, le service se place en
facilitateur des projets menés au sein de la CPAM, en lien avec
les partenaires comme le centre national de gestion de la paie,
l’inspection du travail, la médecine du travail,...

à la formation
(+37% par rapport à 2018)

ZOOM
18

télétravailleurs
soit 10% de l’effectif

58
6

mesures salariales
et

parcours

professionnels qualifiants
qui accompagnent la
mobilité

SUR ...

Les élections professionnelles
Le service des ressources humaines a organisé les élections
professionnelles en novembre 2019 afin de mettre en place le
Comité Social et Economique.
Cette nouvelle instance fusionne les attributions des délégués du
personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
L’intégration des salariés des régimes partenaires
12 personnes accueillies depuis
2018, dont 7 en 2019 et 2
en 2020, ont bénéficié d’un
suivi régulier et d’un parcours
individualisé de formation afin
de favoriser leur acculturation
à notre histoire, nos valeurs et nos activités.

RELATION CLIENTS
LA REVUE DE PERFORMANCE DU SERVICE RH A PERMIS DE
CERNER DES PISTES D’AMÉLIORATIONS DE LA QUALITÉ DE
SERVICE :
• une nouvelle organisation permettant une approche plus
proactive des agents (développement des appels sortants),
• une information claire et facilitée : nouveau portail rh, réunions
d’informations régulières (café rh, …),
• le développement de l’écoute client.

FIL ROUGE
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FOCUS

Le cap RH 2019-2022 : concilier réussite
collective et accompagnement des
collaborateurs
Le SDRH constitue le cap de la politique RH à mener sur
la présente COG. A vocation opérationnelle, le Schéma
Directeur des Ressources Humaines (SDRH) de la CPAM
est un document qui retrace en 5 leviers les orientations
RH de la CPAM 82 sur les 4 prochaines années

La cellule innovation assurera le suivi de sa mise en
œuvre et de son efficacité

Quels sont les 5 leviers ?
• Favoriser une intégration rapide et durable des
collaborateurs
• Diffuser l’innovation dans les pratiques
• Anticiper la transformation des métiers et
accompagner les trajectoires professionnelles
• Cultiver la performance et la Qualité de Vie au
Travail
• Piloter et accompagner la performance des RH

ET DEMAIN ?
En 2020, plusieurs enjeux attendent le service RH, en lien avec la cellule Innovation :
-De nouvelles pratiques collaboratives expérimentées avec les services GDB et Accueil : pilotage des projets par les
collaborateurs, méthode rénovée d’évaluation, ateliers et techniques d’animation innovantes, nouvelle gouvernance
transversale…,
-Un parcours d’intégration renforcé des nouveaux collaborateurs,
-Un pilotage de la formation partagé,
-Une communication RH rénovée pour favoriser une démarche plus proactive.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
• LA MATINÉE D’INTÉGRATION ORGANISÉE EN 2019 pour les

13 nouveaux embauchés a eu pour objectif de favoriser la
culture d’entreprise, le décloisonnement des services, la
mobilité et le mieux travailler ensemble !

• EN 2019, LE DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL S’EST

POURSUIVI, AVEC DES RETOURS TRÈS POSITIFS : 100
% des télétravailleurs constatent une amélioration de
la conciliation vie privée et vie professionnelle et 75%
d’entre eux une amélioration de la productivité.

FIL ROUGE
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NOTRE CPAM/l’environnement
Les Missions

280 k€
budget moyen du plan
d’équipement sur
les 3 dernières années

Les missions du Service Informatique sont :
- assurer le support client informatique, technique et fonctionnel tant en interne qu’en externe par téléphone, mail et outil de
prise en main à distance,
- développer des applicatifs à destination principalement des
métiers, pour les CPAM 81 et 82
- gérer le parc de matériel et les achats informatiques,
- administrer la téléphonie,
- garantir le bon fonctionnement du système d’information,
- optimiser les fonctionnements,
- veiller à la sécurité.
En complément, la mission de Délégué à la Protection des Données est aussi portée par un des agents du service.

ZOOM
700 k€

investis depuis 2017
pour le projet câblage

SUR ...

Passeport
Il permet un gain de temps dans la gestion des habilitations et
impacte la gestion des cartes.
Il a permis de passer de quasiment 1 profil par agent à 87 profils
métiers. Il a nécessité :
• La saisie manuelle de 843 habilitations
• l’aide de 14 testeurs téméraires
• pas moins de 230 postes déployés
CETIAM est un des projets les plus impactant de l’année 2019
pour le service. Il correspond au passage à une solution de
téléphonie centralisée et non plus locale.
3 développements :
• Qube (mise à disposition automatique de requêtes),
• Deneris (gestion des profils d’habilitation)
• un portail extranet pour les Conseillers.

246
PMF fixes ou nomades

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
DE NOMBREUX OUTILS COLLABORATIFS
ont vu le jour dont skype et sharepoint
et bien d’autres vont suivre. Après des
débuts timides, leur présence dans
notre quotidien va être de plus en plus
prégnante. Notre mission est d’accompagner les équipes
afin de les rendre autonomes dans l’usage de ces nouveaux
produits.

FIL ROUGE
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FOCUS

Un collaborateur du service informatique
a été nommé Délégué à la Protection des
Données (DPO).
Petite Interview du DPO

Que représente le RGPD : Règlement Général sur la
Protection des Données ?
Benoît Auque, DPO : Le RGPD a pris effet le 25 mai
2018. Il fournit un cadre de conformité modernisé,
fondé sur la responsabilité, en matière de protection
des données en Europe. Les délégués à la protection
des données (DPD ou DPO) sont au cœur de ce nouveau
cadre juridique pour faciliter la conformité avec les
dispositions du RGPD.

Quels sont les faits marquants de cette prise de
fonction ?
Benoît Auque, DPO :
• avoir sensibilisé les nouveaux arrivants à la loi
informatique et liberté, la sécurité et le secret
professionnel.
• être le relais de la CNAM sur les droits et usages en
matière de sécurité.

ET DEMAIN ?
Vers du « 0 papier » ?
Le projet Cedre, traite le vaste dossier des économies d’impression. L’objectif est de travailler avec chacun des services
afin de lisser les consommations.
Cela part de la mise à disposition par le national de matériel professionnel, par un cadrage précis qui s’appuie sur l’atteinte
d’un objectif annuel évolutif sur le nombre d’impressions par collaborateur et aboutit au niveau national à une posture
d’acteur éco responsable
responsable.
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NOTRE CPAM/Logistique
Les Missions

1,7M€
coût des travaux
de l’extension réalisés
de février 2018 à avril 2019

Les 2 agents du service logistique sont en charge de :
-l’entretien du bâtiment, des espaces vert, du contrôle de la sécurité, du suivi des chantiers, des contrats de maintenance et de
nettoyage,
-l’accompagnement divers des services au quotidien,
-l’aménagement des espaces et déménagements des locaux, la
gestion de l’inventaire mobilier et du projet des archives.

ZOOM
81 700€

enveloppe exceptionnelle
pour l’aménagement des
nouveaux espaces

24k€
dotation spécifique «sécurité
des bâtiments» pour la
mise en place des contrôles
d’accés des nouveaux
locaux.

SUR ...

L’éco responsabilité :
V Le parc de véhicules est passé de 10 à 9 voitures en optimisant
leur utilisation (planning de déplacement des salariés itinérants).
La CPAM a adhéré à la plateforme de covoiturage « 7ème sens »
pour les trajets domicile-travail dès janvier 2020.
V Les opérations de don du mobilier et de PMF, ont remporté un
fort succès. En interne ce ne sont pas moins d’une quarantaine
d’armoires, d’une cinquantaine de sièges et d’une vingtaine de
tables qui ont été données. Ce sont également 30 bureaux qui
ont été cédés à une école et 3 camions pour Emmaüs remplis
d’armoires, de bancs, de claustras pour une seconde vie.
V La CPAM, résolument engagée dans une politique de
développement durable, aura à cœur de poursuivre sa réflexion
sur la gestion des déchets en travaillant avec des entreprises de
recyclage revalorisant les déchets (transformation et réutilisation
de la matière première).

ET DEMAIN ?
Les travaux de rénovation du rez-de-chaussée et de la mezzanine
du bâtiment D débuteront en juin 2020 pour un budget de 3 480
298€. Ce projet comprend notamment la réintégration du Centre
d’examens de santé et du Service social ainsi que l’hébergement de
l’agence retraite de la CARSAT.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

46k€
DOTATION D’INVESTISSEMENT :
en 2019, elle a permis l’achat d’une
voiture hybride, l’aménagement des
conditions de travail et des travaux
de mise en sécurité (pompe pour la
chaudière, déplacement de détecteurs
incendie)

DES OPÉRATIONS SUCCESSIVES DE DÉMÉNAGEMENT ONT
EU LIEU.
Elles ont concerné les services : flux
entrants, frais de santé, accueil, logistique,
le CSE et les archives.
L’aménagement des espaces et l’achat du
mobilier ont été réalisés en concertation
avec les services pour intégrer bien en
amont leurs besoins.

FIL ROUGE
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NOTRE CPAM/Les flux entrants
Les Missions

374 609
plis réceptionnés et

60 341
plis affranchis

Le pôle flux entrant gère la réception, le tri et la distribution du
courrier entrant, ainsi que l’affranchissement du courrier sortant
pour tous les services de la caisse à l’exception du CES.
L’équipe numérise et indexe les documents dans le logiciel DIADEME pour 14 processus dématérialisés soit 5 de plus qu’en 2017.
Elle s’occupe aussi de numériser via l’outil Synergie les feuilles
de soins papier pour la Plateforme des Revenus de Substitution
(PFRS) et assure le traitement des rejets de numérisation.
Elle transmet également via cet outil les dossiers au CNSE (Centre
National Soins à l’étranger).

ZOOM
303 005
documents numérisés
dans Diadème

SUR ...

L’éco responsabilité :
V La mise en place progressive depuis ces dernières années de
la dématérialisation de tous les processus a permis d’anticiper
le déploiement des derniers TRAM et notamment celui de l’AME
en octobre 2019. En effet, le processus étant déjà dématérialisé
en local depuis 2018, les échanges entre l’équipe et la caisse
prenante ont été facilités.
V Au cours de cette année, la polycompétence de l’équipe
s’est poursuivie pour optimiser l’organisation de l’activité et les
délais de numérisation, mais aussi pour palier des départs de
collaborateurs vers des services de production.

ET DEMAIN ?
Démarrage début mars 2020 de la numérisation du dernier
processus en instance : le Recours Contre Tiers.
Les dossiers, préparés par le service juridique seront numérisés dans
les corbeilles de traitement Diadème de la CPAM du Tarn. En parallèle,
lancement des opérations préparatoires au déploiement du dispositif
PLEIADE (Plateforme Electronique d’Intégration des courriers entrants
et d’Archivage DEmatérialisé)
Le principe général étant le traitement physique de notre courrier
entrant par cette plateforme avec la préparation et la numérisation des
plis vers les processus métiers. L’indexation des pièces numérisées
restera à la charge de l’équipe flux entrant.

167 972
feuilles de soins papier
scannées sur Synergie

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
L’ÉQUIPE A PARTICIPÉ AU DÉFI EUREKAM dans le cadre du
projet d’entreprise en faisant preuve de créativité dans le
support réalisé et présenté au jury.
Elle a également contribué à la résorption du solde et des
délais de certains Pôles métiers en effectuant de l’entraide
sur des activités de mise à jour de données du fichier assurés,
mais aussi dans le traitement de dossiers de revenus de
remplacement.

FIL ROUGE
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GOUVERNER
ET PILOTER
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L’ÉCOUTE CLIENT ET LA COMMUNICATION
Les Missions
L’écoute client permet d’adapter l’offre de service de la CPAM
de Tarn-et-Garonne aux besoins de ses publics (assurés, professionnels de santé et employeurs) à travers l’analyse des réclamations, des enquêtes de satisfaction nationales ou locales
ou encore d’outils favorisant la gestion de la relation client et la
traçabilité des contacts. La relation client s’articule ainsi autour
d’un dynamique multicanal où la fonction marketing permet de
promouvoir l’usage des services en ligne

93%
d’assurés satisfaits

ZOOM SUR ...

88,9%
de professionnels
de santé satisfaits

La CPAM de Tarn-et-Garonne s’est
associée aux caisses de l’Ariège, de
l’Aude, des Pyrénées Atlantiques, et
du Tarn pour présenter au Coding
Dojo 2019, un outil permettant
de faire vivre la segmentation au
quotidien.
RADAR s’est vu attribué le 1er prix dans la catégorie « idée novatrice à
développer » par le jury présidé par Nicolas Revel, Directeur général de
la CNAM.

85,8%

Son déploiement est attendu dans les prochains mois.

d’employeurs satisfaits

60,6%

96,42%

d’agents de la CPAM
satisfaits de la
communication interne

d’assurés satisfaits
de l’accueil et de
l’espace libre services
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FOCUS

Mieux connaitre nos assurés pour adapter
notre offre de services
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre
effective de la segmentation au sein de la CPAM. Les
premières réflexions lancées en 2018 avaient mis en
exergue la nécessité d’adapter notre offre de services
vers des publics spécifiques, notamment vers les
femmes enceintes. Ainsi un plan d’actions a permis de
repenser l’information délivrée depuis la déclaration
de grossesse jusqu’à la naissance de l’enfant et ainsi
diminuer le nombre de sollicitations grâce à une
communication plus claire et compréhensible des
démarches à effectuer pour bénéficier du congé
maternité.

Une deuxième offre de service à destination des
employeurs a été mise en œuvre en 2019 afin d’identifier
et de répondre à leurs attentes. Ainsi, la relation
partenariale avec les employeurs s’est renforcée à
travers différentes missions :
• Le déploiement de l’expérimentation de la mission
Délégué à la relation employeurs (DRE) est
venue complétée les actions du CisE (Conseiller
informatique service Employeurs) auprès d’un
panel d’entreprises volontaires du département ;
• La participation de la CPAM au forum sur la
prévention des troubles musculo squelettiques ;

• La signature d’un partenariat avec la CCI de

Montauban afin d’apporter une information pratique
aux entreprises adhérentes lors des ateliers du Club
RH en 2020.

RELATION CLIENTS
Une attention particulière est portée aux
RÉITÉRATIONS DES ASSURÉS afin de diminuer le
nombre de sollicitations et l’insatisfaction que cela
génère auprès de nos publics. La sensibilisation
des référents techniques à la supervision des
sollicitations multiples, en adoptant UNE VISION
GLOBALE DE LA SITUATION DU CLIENT
CLIENT, doit
permettre d’identifier des axes d’améliorations.
La méthodologie élaborée permettra en 2020 de
mobiliser les collaborateurs à ce changement de
posture dans leur activité quotidienne.

ET DEMAIN ?
Une analyse régionale des données de la gestion de la
relation client (GRC) et des téléservices va permettre
d’élaborer un plan d’actions nationales permettant
de travailler sur 2 axes principaux :
• La réduction des réitérations
• La promotion de l’utilisation des services en ligne.

FIL ROUGE
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LE PROJET D’ENTREPRISE 2019-2022
Le projet d’entreprise 2019-2022 s’appuie sur une méthode rénovée valorisant la place des collaborateurs
dans la définition et la mise en œuvre des actions et l’innovation participative.

Elaboré en collaboration avec l’équipe d’encadrement
et présenté à l’ensemble des collaborateurs à l’occasion
des vœux 2019, ce projet 2019-2022 marque une
nouvelle étape.
Il vise à valoriser la participation et les propositions des
collaborateurs et favoriser le mieux travailler ensemble.
Inscrit à la fois dans la continuité du précédent et dans
la complémentarité du projet d’entreprise national «
Agir ensemble 2022 », il reprend la nouvelle marque de
l’Assurance maladie qui valorise notre mission, Protéger
durablement la santé de chacun.
Une méthode rénovée
3 axes stratégiques propres à la Cpam du Tarn et Garonne
pour les quatre années à venir (il faudra essayer d’avoir
une présentation visuelle particulière) :
• Partager une culture commune : développer
entraide, référence commune, communication
interne, transversalité, une manière de mieux
travailler ensemble
• Transformer l’accompagnement de nos publics :
offrir un accompagnement adapté à chacun de nos
publics en développant la segmentation.
• Tisser des liens : optimiser le levier du partenariat
en recherchant de nouveaux partenariats et en
confortant ceux existants pour atteindre une plus
grande efficacité collective

3 thèmes, identifiés chaque année par les managers,
faisant l’objet de groupes de travail regroupant des
volontaires de tous les services.
Objectif : faire évoluer l’organisme et l’adapter aux
changements. Leurs travaux seront présentés au
Codirel en séance plénière.

1 défi annuel favorisant l’innovation participative (cf Fil
rouge : mieux travailler ensemble)

50 collaborateurs ont participé aux différents groupes
de travail qui ont fait émerger des propositions qui
feront l’objet d’une mise en œuvre en 2020.
Cette belle représentativité des différents secteurs de
l’organisme a favorisé les échanges et la transversalité
pour mieux se connaitre et mieux travailler ensemble.
Ont émergé de ces travaux entre autres choses : un
parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs
plus transversal, l’élargissement de l’entraide,
le renforcement de la place de Médialog + dans
l’accompagnement global des assurés
3 réunions des managers autour de l’évolution de nos
pratiques.
Cette année a également été marquée par une réflexion
sur l’évolution des pratiques professionnelles et du
pilotage de l’organisme. Témoignages extérieurs,
sensibilisation à la créativité par une spécialiste du
design de service, réflexions communes sur la place de
la responsabilité et de l’autonomie dans nos pratiques
tant au niveau des managers que des collaborateurs
ont été à l’ordre du jour des réunions de managers.
Des échanges ont également eu lieu sur les modalités
d’évaluation des collaborateurs. Un atelier sur les règles
de fonctionnement des instances a également permis
de donner de nouvelles pistes d’évolutions pour 2020.
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ZOOM SUR ...
Le défi inter-services, comment
partager une culture commune ?

Ce
dispositif
d’innovation
participative lancé dès le mois
d’avril 2019 pour 6 mois, a été
marqué par deux temps forts :
V la réalisation de supports
visuels des services qui allaient «
héberger » toutes les idées issues
des séances de créativité ; Ils ont
mis en lumière de nombreux
talents.
V la sélection, à partir de 200
idées, par le comité organisateur

des 3 idées les plus innovantes :
une salle pour se retrouver, un
jardin partagé, de nouvelles
formes de réunion « osons coffee
», Des idées qui seront mises en
œuvre pour donner du sens au
travail mais aussi pour proposer un
cadre propice à l’épanouissement
collectif et personnel.
Un temps dédié à la célébration
des trophées a été organisé à
l’automne.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
L’INNOVATION PARTICIPATIVE
Le projet d’entreprise comprend un challenge interservices
sur un thème défini chaque année en lien avec les axes
stratégiques du projet d’entreprise.
Cette démarche vise à mettre l’accent sur l’autonomie, la
créativité et l’épanouissement des collaborateurs, mais
aussi sur la capacité de notre organisation à les susciter.
L’objectif est de favoriser le rôle de chacun des
collaborateurs comme source d’innovation «potentielle» et
de performance collective.
Ce challenge est un levier de motivation et de mobilisation
des équipes. Impulser une dynamique collaborative par le
biais de ce challenge c’est aussi mieux s’approprier le projet
d’entreprise 2019-2022
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LE BSI ET CPG
Le BSI 2019
Les résultats du Baromètre social interne de la CPAM
de Tarn-et-Garonne sont satisfaisants (et souvent
supérieurs à la Branche) dans de nombreux domaines :
77% des collaborateurs satisfaits de leur travail,
16% mettent en avant les responsabilités confiées
comme facteur principal de motivation,

47% pensent que le projet d’entreprise est partagé avec
eux.
Des résultats qui restent perfectibles concernant les
salariés des niveaux 1 à 4 ayant une ancienneté de plus
de 20 ans.

81% pensent que leur supérieur hiérarchique prend en
compte leurs propositions et avis,

Le CPG 2019
Les résultats obtenus en 2019 sur les 50 objectifs du contrat pluriannuel de gestion montrent une progression
fulgurante :
CPG
Résultats
Rang/102
Moyenne
Nationale

2015
77,30%
93

2016
81,05%
75

2017
81,18%
63

2018
83,73%
66

2019
90,87%
4

91,62%

83,27%

82,34%

85,01%

85,17%

Ainsi la CPAM fait un bon de la 66ème place sur 102
CPAM en 2018 à la 4ème place en 2019.
Ce ne sont pas seulement des chiffres : ils reflètent
l’amélioration du service rendu à nos différents publics,
tant sur la qualité que l’efficience.
Cette progression est le fruit du travail des collaborateurs
de la CPAM, qui réfléchissent au quotidien et lors de
temps dédiés à l’optimisation des circuits de travail, à

une prise en charge fluide d’un service à l’autre, à la
clarté des informations, à la proposition de services
toujours plus adaptés aux besoins de nos publics...
Le temps consacré à ce travail d’intelligence collective a
progressivement été augmenté, à la faveur notamment
des projets d’entreprise et des réunions et missions
proposées par le service SMI, mais aussi grâce aux
managers qui ont porté cette dynamique.
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