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FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inattendue et soudaine, qui a impacté
fortement nos quotidiens et nos modes de travail. En tant qu’acteur majeur du territoire, la
CPAM du Calvados a assuré ses missions de service public tout au long de l’année. En adaptant
rapidement ses réponses et son organisation aux missions confiées et en mobilisant ses
ressources autour de nouvelles missions prioritaires, la CPAM du Calvados s’est montrée au
exemplaire face à cette crise inédite.
FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE SOUDAINE
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inattendue et
soudaine, qui a impacté fortement nos quotidiens et nos modes
de travail. Mobilisées dès le début de la crise, les Plateformes
Contact Tracing (PFCT) de l’Assurance Maladie ont vu le jour
très rapidement, dès la sortie du premier confinement. Afin
de stopper l’épidémie et briser les chaînes de transmission, il a
été décidé de mettre en place des plateformes téléphoniques
dédiées au sein de chaque CPAM. Tout au long de l’année, les
effectifs et missions de la PFCT du Calvados se sont adaptés
à la pression épidémique. En parallèle, les modalités d’accueil
des assurés ont évolué vers un accueil uniquement sur
rendez-vous, garantissant une bonne prise en charge des
assurés, dans le respect des mesures sanitaires. Des mesures
exceptionnelles ont été prises pour maintenir l’accès aux soins
des assurés. L’augmentation des arrêts de travail à partir de
mars, les paiements d’indemnisation des professionnels de
santé (DIPA), les avances de trésorerie aux établissements
et les multiples dérogations aux remboursements de soins,
de transports et prises en charge nouvelles (tests Covid,
téléconsultation...) ainsi que la prolongation automatique des
droits pour les assurés, a fortement mobilisé les équipes, qui
ont su maintenir un service public à haut niveau de qualité.
Tout au long de l’année, les équipes de la CPAM du Calvados
ont su s’adapter rapidement et efficacement, pour garantir
leur mission de service public en télétravail ou sur site auprès
des assurés, professionnels de santé et employeurs.

reconduite en novembre à l’occasion du reconfinement, une
campagne dédiée à la promotion des services ameli (compte
et forum) et favorisant les canaux de contact digitaux a voulu
limiter la saturation des services de relation clients, et les
ruptures de droits.

RENDRE AUX USAGERS UN SERVICE MAINTENU À
UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ
Malgré la crise sanitaire, la CPAM du Calvados a su s’adapter
et conserver un maillage territorial de proximité permettant à
l’ensemble de la population d’accéder à une offre de services
de qualité. Après une fermeture temporaire lors du premier
confinement, les accueils ont pu rouvrir à partir de juin 2020.
L’accueil est devenu le canal le plus adapté aux traitements
des dossiers complexes et aux situations nécessitant un
accompagnement personnalisé. En 2020, la normalisation de
l’accueil sur rendez-vous a permis aux conseillers de l’Assurance
Maladie de délivrer une réponse attentionnée aux assurés. L’offre
d’accueil s’est également enrichie avec l’ouverture de nouveaux
Points Infos 14. Véritables relais de l’Assurance Maladie dans
le département, ces espaces offrent aux assurés la possibilité
de réaliser leurs démarches administratives au plus proche
de chez eux. En parallèle, la plateforme téléphonique de la
CPAM du Calvados s’est étendue en reprenant l’ensemble des
appels des assurés de l’Eure, en plus de ceux du Calvados et de
l’Orne. Ainsi, l’année 2020 marque une baisse de fréquentation
des accueils physiques en faveur des canaux dématérialisés :
compte ameli, forum en ligne, email et téléphone, qui ont su
apporter une réponse face à la crise.

RENFORCER L’ACCÈS AU SYSTÈME DE SOINS
Face à l’urgence économique et sociale de ces derniers mois,
renforcer l’accès aux droits et aux soins s’est imposé comme
une nécessité absolue. Au sein de la CPAM du Calvados, les
actions menées ont permis de mieux promouvoir nos dispositifs.
En 2020, nous avons œuvré aux côtés des médecins pour
accompagner le fort développement de la téléconsultation
durant la période du confinement.
La plateforme d’intervention départementale pour l’accès
aux soins et à la santé (PFIDASS) a été renommée, devenant
la Mission Accompagnement Santé. Au-delà de mieux faire
connaître ce dispositif, l’Assurance Maladie a engagé une
nouvelle stratégie d’accompagnement des publics fragiles
en élargissant ce dispositif aux assurés devant faire face
à une difficulté d’accès aux droits et/ou aux soins, quelles
qu’en soient l’origine ou les causes. En 2020, elle a permis à
344 personnes en situation de renoncement aux soins d’être
soignées.
Depuis le mois de janvier 2020, le dispositif « 100 % Santé »,
visant à lutter contre le renoncement aux soins, permet aux
assurés disposant d’un contrat mutuelle dit « responsable »,
de bénéficier d’une prise en charge à 100% par l’Assurance
Maladie et les mutuelles, pour les soins optiques, dentaires
et les audioprothèses.
Faciliter l’accès aux droits et aux soins reste l’une de nos
priorités, notamment pour les publics fragiles. Le 1er novembre
2020, la Complémentaire santé solidaire a fêté son premier
anniversaire et a continué d’être promue afin de lutter contre
le non-recours aux droits et aux soins, avec un service plus
lisible et plus simple d’accès.
Enfin, lancée fin avril 2020 pendant le confinement, puis
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CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION
ET À L’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ
Face à la nécessité accrue par le contexte sanitaire de
rappeler aux personnes à risque leur fragilité, la CPAM du
Calvados a recentré en 2020 ses activités sur des actions
de prévention primaire, autour notamment du respect des
gestes barrières et de la promotion de la vaccination contre
la grippe. L’accompagnement des professionnels de santé
et des employeurs a quant à lui été fortement perturbé et
s’est adapté pour faire à la crise. Les différentes campagnes
menées se sont attachées à faciliter l’appropriation des
mesures prises pour gérer la crise. Ainsi, en complément des
campagnes téléphoniques individuelles, des webinaires ont été
mis en place pour accompagner au mieux les professionnels
de santé et employeurs. Par ailleurs, l’ensemble des équipes
d’accompagnement a été mobilisé au sein de la cellule de
contact tracing durant les périodes les plus critiques de
la crise. Malgré tout, la CPAM du Calvados a poursuivi ses
actions et a inauguré en octobre, un point d’accueil unique
destiné à faciliter l’installation des médecins libéraux dans
le département. Ce dispositif rassemble en un même lieu
l’ensemble des acteurs utiles au praticien souhaitant s’installer
dans le Calvados. La première Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) du département a également vu
le jour fin 2020 dans le Bessin.

L’ANNÉE 2020

EN IMAGES...

JANVIER
La CPAM du Calvados accueille les
collaborateurs du Régime Social des
Indépendants (RSI) et des organismes
conventionnés (Apria et Adrea)
Les nouveaux collaborateurs ont été accueillis par les équipes
dirigeantes et les ressources humaines avant de rejoindre
leurs services respectifs. L’aboutissement d’un programme
d’intégration qui a débuté en 2019.

Visite du directeur général de la Cnam
dans les locaux de la CPAM du Calvados
La venue de Nicolas Revel a été l’occasion de faire
découvrir la CPAM du Calvados et une partie des équipes
qui y travaillent grâce à l’organisation d’une table ronde
et à des échanges directs avec les collaborateurs.

FÉVRIER
Une pièce de théâtre dédiée à la
prévention du cancer du col de l’utérus
Plus de 150 personnes ont assisté à une représentation
dédiée à la prévention du cancer du col de l’utérus,
qui a eu lieu dans les locaux du CHU de Caen.

MARS
La CPAM du Calvados s’adapte à la
pandémie et déploie massivement le
télétravail
L’ensemble des collaborateurs a été équipé pour
poursuivre leurs missions en télétravail. La CPAM
du Calvados a assuré la continuité de service
auprès de ses publics grâce à la digitalisation de
certains processus.
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L’ANNÉE 2020

EN IMAGES...

MAI

AVRIL
Un extranet pour garder le contact
pendant le confinement

Inauguration de la plateforme
de contact tracing en présence
du Préfet du Calvados et de la
directrice de l’ARS Normandie
Des salariés volontaires ont participé à la mission
de contact tracing confiée à l’Assurance Maladie
afin de lutter contre la Covid-19.

En mois d’une semaine, la CPAM du Calvados a créé
son extranet « Colibri », pour permettre à tous les
collaborateurs de garder le contact et rester informés
de la vie de l’entreprise.

Lancement de « liam » : la plateforme
collaborative de l’Assurance Maladie
La CPAM du Calvados a déployé la plateforme
collaborative « liam » de l’Assurance Maladie pour
faciliter les échanges et mieux travailler en réseau.

JUIN
Réouverture des agences d’accueil
Dans le respect des mesures sanitaires, les conseillers
de la CPAM du Calvados ont pu à nouveau recevoir les
assurés au sein des agences.
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SEPTEMBRE
L’agence de Falaise déménage
Inauguration de la nouvelle agence d’accueil de la
CPAM du Calvados à Falaise, située route de Trun.
Dans ces nouveaux locaux, les assurés bénéficient
d’un service complet en matière d’assurance maladie
et de prestations sociales avec la présence dans
un même lieu de la CPAM, la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat), la Caisse
d’allocations familiales (Caf) du Calvados et de
l’UC-IRSA.

OCTOBRE
Un point d’accueil
unique pour faciliter
l’installation des
médecins dans le
Calvados
La CPAM du Calvados et ses
partenaires inaugurent le dispositif
d’accompagnement visant à faciliter
les démarches administratives
liées à l’installation des médecins
libéraux sur le territoire.

DÉCEMBRE
Création de la première
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) dans
le Calvados
Signature officielle actant la création de la première
CPTS du territoire dans le Bessin, une communauté
réunissant professionnels et organismes de santé
pour répondre au mieux aux besoins de la population.
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MAINTENIR UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ
FACE À LA CRISE
88

1

LE RÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE
DANS LA STRATÉGIE DE LUTTE
CONTRE LA COVID-19
1.1 L'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS MOBILISÉE POUR
BRISER LES CHAÎNES DE TRANSMISSION

Afin de stopper l’épidémie et briser les chaînes de transmission, il a été décidé de mettre
en place des plateformes téléphoniques dédiées au sein de chaque CPAM. Ainsi les
Plateformes Contact Tracing de l’Assurance Maladie ont vu le jour dès la sortie du premier
confinement, le 13 mai 2020.
Tout au long de l’année, les effectifs et missions de la
PFCT se sont adaptés face à la pression épidémique et à
l’apparition de variants de la Covid-19 plus contagieux,
en lien étroit avec les professionnels de santé et
l’Agence Régionale de Santé normande.
Depuis fin 2020, l’Assurance Maladie renforce
l’accompagnement des personnes devant s’isoler.
Ainsi, les missions de la PFCT du Calvados se sont
élargies puisqu’elle réalise les arrêts de travail des
patients 0, en plus de son rôle de «traceur».

SMS
P AT I E N T
POSITIF

CAS
CONTACT

L’objectif de l’évolution du contact tracing est de tout
mettre en œuvre pour :
• contacter toutes les personnes testées positives
dans les 24 h suivant le résultat de leur test ;
• identifier le plus de cas contact possible ;
• favoriser le suivi des consignes sur l’isolement et le
délai de réalisation des tests.
En 2020, 65 742 personnes ont été contactées pour les
inciter à s’isoler et les accompagner : 18 491 personnes
atteintes de la Covid-19 et 47 251 cas contacts.

LISTING

RENVOYANT VERS
UN SITE DÉDIÉ

DES COORDONNÉES
DES CAS CONTACT
PAR LE PATIENT

SMS

SITE INTERNET

PROVENANT DU
38663

INFORMATIONS SUR LES MESURES
SANITAIRES ET LES DROITS

appel
téléphonique PFCT

7 reportages locaux et
nationaux ont mis en
valeur l’engagement des
collaborateurs de la CPAM du
Calvados en faveur du contact
tracing.
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1.2 DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR ÉVITER LES
RUPTURES DE DROITS ET MAINTENIR L’ACCÈS AUX SOINS
Des mesures exceptionnelles ont été prises afin d’alléger les démarches administratives
et éviter toute interruption de droits pendant la crise sanitaire.
• Prolongation de 3 mois des droits AME (Aide Médicale
de l’Etat) : pour les droits arrivant à échéance entre le
30 octobre 2020 et le 16 février 2021, le droit à l’AME a
été automatiquement prolongé de 3 mois à compter de
la date de fin initialement prévue ;
• prolongation des droits dans le cadre d’une ALD (Affection
Longue Durée) : les exonérations du ticket modérateur
en lien avec la reconnaissance d’une ALD qui venaient
à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet ont été
prolongées jusqu’à cette date ;

Des campagnes pour maintenir l’accès aux soins
des assurés les plus fragiles ont également été
menées tout au long de l’année. Ainsi, en mai 2020,
une campagne de communication pour lutter contre le
renoncement aux soins a été menée par l’ensemble des
CPAM de Normandie à travers notamment la diffusion
d’un spot radio.
En parallèle, des contacts téléphoniques renforcés ont été
menés auprès des assurés les plus fragiles accompagnés
par la Mission Accompagnement Santé afin de limiter
le sentiment d’isolement et identifier tous les besoins
de soins urgents, pendant les périodes de confinement.
Dans le même temps, la téléconsultation a été facilitée
avec une prise en charge à 100% et les télé-soins ouverts
à plusieurs professions paramédicales.
Afin d’accompagner au mieux les assurés, les médecins
et infirmiers souhaitant prendre en charge des patients
positifs à la Covid-19 ne faisant pas partie de leur
patientèle ont été recensés.
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• prolongation des droits CSS (Complémentaire santé
solidaire) : pour les droits arrivant à échéance entre le 30
octobre 2020 et le 16 février 2021, le droit a été prolongé
automatiquement de 3 mois à partir de la date de fin
initialement prévue.
En 2020, 171 486
actes de soins à distance
ont été remboursés aux
assurés du Calvados.

Enfin, une campagne a été menée vers les médecins
et les assurés pour sensibiliser les personnes atteintes
d’une ALD n’ayant pas consulté de professionnel de
santé durant les différents confinements.

2

UNE OFFRE DE SERVICE MAINTENUE
ET ADAPTÉE FACE À LA CRISE SANITAIRE

2.1 DES MODALITÉS D'ACCUEIL ADAPTÉES
En mars 2020, l’annonce du premier confinement a contraint
la CPAM du Calvados à fermer temporairement ses agences
d’accueil au public, entraînant une augmentation des
sollicitations téléphoniques et emails.
Dans le Calvados, les conseillers de l’Assurance Maladie ont
donc apporté leur renfort aux équipes de la plateforme
téléphonique puis à la plateforme contact tracing et
au traitement des emails envoyés par les assurés. Afin
d’accompagner les assurés dans leurs démarches à
distance, des rendez-vous téléphoniques ont été mis en
place durant toute la durée du confinement.
Le 2 juin 2020, les accueils ont pu rouvrir progressivement,
mais uniquement sur rendez-vous. Pour permettre
une meilleure orientation des assurés, les horaires ont
été harmonisés sur l’ensemble des agences et points
d’accueil du territoire. Pour garantir la sécurité du public,

des mesures sanitaires ont été mises en place : sens de
circulation, limitation du nombre d’assurés à l’intérieur
des accueils, mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
Les îlots dédiés aux rendez-vous ont aussi été équipés
de plexiglas pour assurer la sécurité des conseillers de
l’Assurance Maladie.
Lors du second confinement intervenu en octobre, les
accueils, équipés pour assurer la sécurité sanitaire de
chacun, sont restés ouverts au public. Depuis, l’accueil se
poursuit uniquement sur rendez-vous avec un accès aux
espaces libre-service limité. Des rendez-vous numériques
ont vu le jour pour permettre aux assurés de continuer à
effectuer leurs démarches directement sur le compte ameli.
Accompagné d’un conseiller de l’Assurance Maladie, ce
rendez-vous est l’opportunité d’offrir un service attentionné
notamment aux assurés peu familiers avec le numérique.

2.2 LE PAIEMENT DES ARRÊTS DE TRAVAIL MAINTENU
POUR LES ASSURÉS
La crise sanitaire a bouleversé les organisations. En
mars 2020, la CPAM du Calvados a ainsi recentré ses
activités sur le cœur de ses missions avec notamment
le remboursement des arrêts de travail en lien avec la
Covid-19.
Un dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de
travail a été créé à partir de la mi-mars et a concerné de
plus en plus d’assurés. Il a permis, dans certaines situations,
d’assouplir les démarches et conditions permettant la
prise en charge et l’indemnisation des arrêts de travail
des assurés. Les travailleurs salariés et indépendants, ainsi
que les professionnels de santé et professions libérales
ont pu bénéficier de ce système.
Dans les situations suivantes, l’assuré bénéficiait d’un arrêt
de travail et d’indemnités journalières. Ces indemnités
sont versées, sans délai de carence et sans qu’elles soient
comptabilisées dans les durées maximales de versement.
Les salariés bénéficiaient également du complément
employeur.
• personnes présentant des signes évocateurs de la Covid-19 ;
• personnes positives à la Covid-19 ;
• arrêts de travail pour garde d’enfants…

2019

2020

Délai de paiement de la
1ère indemnité journalière
maladie/maternité/paternité
non subrogée

26 j

26 j

Délai de paiement de la
1ère indemnité journalière
maladie/maternité/paternité
subrogée

31 j

31 j

NOMBRE D’ARRÊTS DE
TRAVAIL REMBOURSÉS
ET MONTANTS VERSÉS

3 423 695

(Source : ONDAM)

jours
en 2019

4 400 803

jours en 2020

+28,5%

181 540 341 €
euros en 2020

Si le volume des avis d’arrêts de travail a, de fait, fortement
augmenté en 2020, la CPAM du Calvados a su contenir
ses délais de paiement dans les mêmes délais que 2019
vis-à-vis des assurés et employeurs.
Dans le Calvados, on observe en 2020 une hausse significative
des remboursements d’arrêts de travail (+ 28,5%). Les arrêts
de travail liés à la Covid-19 représentent 7% de la totalité
des arrêts en 2020 (en montant) et 40% de l’augmentation
des indemnités versées entre 2019 et 2020.

+ 21,02%
149 804 102 €
euros en 2019
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2.3 UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES ÉTABLISSEMENTS
La crise sanitaire a bouleversé l’activité des professionnels de santé et des
établissements. Dans ce cadre, l’Assurance Maladie a accompagné les professionnels
de santé dans la gestion de la crise tout au long de l’année, afin de faciliter leur
exercice quotidien.

Depuis mars 2020, plusieurs campagnes nationales et
locales ont été menées afin de faciliter l’appropriation
des nouvelles mesures pour les professionnels de santé.
Dans le Calvados, des campagnes emailing, relayées par les
Délégués de l’Assurance Maladie, ont été menées auprès
des professionnels de santé en déclinaison des consignes
nationales pour les accompagner sur les thématiques
suivantes : consultations post-confinement, présentation
des évolutions du dispositif de tracing et d’isolement
pour les assurés, accompagnement sur les modalités
de facturation et de prise en charge des tests PCR et
antigéniques.
Par ailleurs, en réponse à la dégradation de la situation
sanitaire observée à la fin du 1 er trimestre 2020, des
dispositions ont rapidement été prises pour soutenir les
acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Dans le Calvados, plusieurs dispositifs ont été initiés afin de
soutenir les établissements de santé, d’éviter les ruptures
de trésoreries liées à la déprogrammation de certaines
activités, de sécuriser les financements et compenser les
charges liées à la Covid-19 des établissements ; notamment
pour le diagnostic et la prise en charge de patients atteints
de la Covid-19 et la protection des personnels.

Primes Covid-19

Public

31 483 443 €

8 990 016 €

-

Privé

7 412 815 €

1 691 365 €

200 272 163 €

-

8 110 347 €

-

Etablissement et
service médicosocial (ESMS)
(Données au 31/12/2020)
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Avances de
trésorerie

Surcoût Covid-19
et mesures
d’accompagnement

Type
d’établissement

(récupérées sur les paiements
des factures à venir)

3

UNE MOBILISATION FORTE
DES COLLABORATEURS
DE LA CPAM DU CALVADOS

3.1 LES COLLABORATEURS DE LA CPAM MOBILISÉS
EN FAVEUR DU CONTACT TRACING
Les plateformes contact tracing de l’Assurance Maladie
ont été déployées très rapidement à partir de mai 2020.
Dès son lancement et durant toute l’année 2020, les
collaborateurs de la CPAM du Calvados se sont fortement
mobilisés pour mener à bien cette mission.
La plateforme Contact Tracing (PFCT) de la CPAM du Calvados
a passé ses premiers appels vers les patients zéro et les
cas contact grâce au volontariat de 120 collaborateurs
provenant de différents services, qui ont assuré cette
nouvelle mission, aussi bien en semaine que le week-end.
Par la suite, des collaborateurs d’organismes tels que la
Caf, la MSA, l’UC-IRSA et la DRSM ont rejoint les effectifs
de la PFCT du Calvados.
Dans un second temps, l’équipe a été renforcée par une

équipe de 35 personnes recrutées en CDD afin de prêter
main forte aux collaborateurs de la CPAM. Au total, 51
personnes ont été recrutées en 2020 dont 5 ont été ensuite
embauchées en CDI sur d’autres fonctions.
En parallèle, un service ad-hoc a été créé au sein de
l’entreprise afin de structurer le pilotage de l’activité. Des
missions temporaires sur des postes de managers et de
référents techniques ont été créées afin de s’adapter à la
charge d’activité et à l’évolution des missions.
Grâce à l’investissement de l’ensemble des collaborateurs,
la CPAM du Calvados s’est montrée exemplaire dans la
gestion de ces nouvelles missions et a pu prêter main
forte à d’autres CPAM comme la CPAM de Gironde, celle
de Marseille ou encore d’Île-de-France.

3.2 DES MODALITÉS DE TRAVAIL ADAPTÉES POUR MAINTENIR UN
SERVICE PUBLIC FORT ET SÉCURISÉ
Suite à l’annonce du premier confinement intervenu en
mars 2020, la CPAM du Calvados s’est rapidement adaptée
afin d’assurer le maintien de ses activités « socles ».
Dès le début de la crise, les collaborateurs déjà équipés
ont été invités à travailler depuis leur domicile. Puis très
rapidement, plusieurs vagues ont été organisées afin de
basculer l’ensemble des collaborateurs en télétravail, en
lien avec les équipements disponibles.
Au total, nous sommes passés de 71 collaborateurs
effectuant du télétravail avant la crise à 513 télétravailleurs.
Dans le contexte de lenteur du réseau informatique provoqué
par le déploiement massif et soudain du télétravail, les
activités les plus sensibles pour nos clients (gestion de
leurs droits, paiements de leurs revenus de remplacement
et remboursements de soins) ont été priorisées, avec un
plan de charge adapté quotidiennement. Les horaires de
travail ont été étendus, les équipes acceptant de modifier
de manière importante leurs périodes et rythmes d’activité.
Des procédures de connexion personnalisées en fonction
des box internet des collaborateurs ont été communiquées
afin de faciliter l’installation en télétravail. Une interface
de mise à jour automatique des postes a été créée.
Une permanence d’accueil et une hotline ont également
été mises en place durant toute la période du déploiement.

En complément, des postes de travail fixes ont été installés
dans les différents services de l’entreprise, de façon à
permettre aux agents non munis d’ordinateurs portables
d’alterner télétravail et présence sur site.
Au terme du premier confinement, des focus groupes ainsi
qu’une enquête ont été menés auprès des collaborateurs
afin de connaître leur ressenti concernant le télétravail.

En quelques semaines, ont été déployés :
• 351 ordinateurs portables ;
• 238 écrans permettant aux télétravailleurs de
disposer en plus de l’écran de leur ordinateur
portable, d’un écran supplémentaire à leur domicile ;
• 511 stations d’accueil permettant de faciliter le
déploiement progressif du télétravail pendulaire ;
• 50 licences pour les téléphones portables des
téléconseillers ;
• 191 casques audio ;
• 246 claviers et souris ;
• 27 webcams.
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GARANTIR À TOUS
UN ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
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LA LUTTE CONTRE LES FACTEURS
DE PRÉCARITÉ

L’Assurance Maladie du Calvados poursuit le déploiement de sa politique en faveur
de la lutte contre les facteurs de précarité au travers des actions PLANIR (Plan
d’Accompagnement du Non-Recours des Incompréhensions et des Ruptures) et du dispositif
d’accompagnement des personnes en situation de renoncement aux soins, en coordination
avec l’ensemble des acteurs du territoire. Les actions labellisées PLANIR sont toutes
déployées et font l’objet d’adaptations régulières afin de faciliter l’accès aux soins des
publics ciblés.
Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2020, le dispositif « 100 % Santé », visant à lutter contre le renoncement aux
soins, permet aux assurés disposant d’un contrat mutuelle dit « responsable », de bénéficier d’une prise en charge à
100% par l’Assurance Maladie et les mutuelles, pour les soins optiques, dentaires et les audioprothèses.

Mise en place du Parcours Santé
Jeunes (PSJ) : action au profit des
jeunes de 16 à 25 ans en situation de
vulnérabilité
Pour faciliter l’accès aux soins des jeunes, l’Assurance
Maladie du Calvados, les missions locales et les Centres
de Formation des Apprentis (CFA) s’attachent à
faire évoluer les circuits et modes d’intervention en
continu. Des actions d’accompagnement sont menées
conjointement entre la CPAM, la CARSAT et l’IRSA, à la
fois en collectif et en individuel. En 2020, 464 jeunes
ont été suivis par la CPAM du Calvados. Ces actions
permettent de mettre à jour leur situation. Les effets
sont observables car on constate une augmentation
des déclarations de médecin traitant (+10.5%), des
adhésions à une complémentaire santé (+18%) et
la création d’un compte ameli (+21 %). En lien avec
la situation sanitaire, la pérennisation d’organisation
d’interventions collectives à distance est en cours de
réflexion.

Action vers les bénéficiaires de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE)
En collaboration avec le Conseil Départemental du
Calvados, un circuit dédié a été créé permettant un
traitement plus rapide de l’ouverture des droits et des
demandes de renouvellement pour les enfants placés.
En 2020, grâce à un partenariat stable, 2 903 jeunes
se sont vus attribuer ou renouveler des droits dont
1 776 relevant de la Plateforme des Mineurs Non
Accompagnés.

Action vers les consultants des
Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS)
L’objectif du partenariat est de permettre un traitement
plus rapide des dossiers urgents de patients sans droits
se présentant à une PASS, via des circuits bien identifiés
et des relations privilégiées entre les travailleurs sociaux
des PASS et la CPAM.
En 2020, la CPAM du Calvados a adapté son action au
contexte sanitaire en tenant informé en continu les
différents partenaires des évolutions réglementaires
et des circuits de sollicitations.

Action vers les bénéficiaires de la
Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
via le réseau associatif
Une attention particulière est portée aux assurés
potentiellement éligibles à la Complémentaire santé
solidaire. Les primo-demandeurs ayant transmis un dossier
incomplet et les assurés n’ayant pas fait de demande
de renouvellement de leurs droits sont contactés par
courrier puis par téléphone afin de leur proposer un
rendez-vous pour finaliser leurs démarches.
En 2020, cette action s’est poursuivie malgré
l’impossibilité d’organiser des réunions d’informations,
en raison de la crise sanitaire. Les partenaires ont été
informés en continu des évolutions réglementaires et
des circuits de sollicitations.

La Mission Accompagnement Santé1
En 2020, la Plateforme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) est devenue
la Mission Accompagnement Santé (MAS). Au-delà de faire
connaître ce dispositif, l’Assurance Maladie a engagé une
nouvelle stratégie d’accompagnement des publics fragiles
en élargissant ce dispositif aux assurés devant faire face
à une difficulté d’accès aux droits et/ou aux soins, quelles
qu’en soient l’origine ou les causes.
La crise sanitaire ayant rendu plus difficile l’accès aux
professionnels de santé, la MAS a poursuivi son travail
d’accompagnement sur le volet relatif à l’accès aux droits
pour tous les dossiers en cours ou en attente. Ainsi,
l’ensemble des assurés accompagnés ont systématiquement
été appelés et des actions proactives ont été mises en
place pour ceux n’ayant pas d’organisme complémentaire.
Parallèlement, des sessions d’information sur les dispositifs
d’accès aux soins ont été réalisés auprès de différentes
structures partenaires (organismes tutélaires, Points Infos
14,…), aussi bien à distance qu’en présentiel.
En 2020, 732 demandes ont été enregistrées et 355
accompagnements ont permis à des assurés de se soigner.

1

Anciennement PFIDASS
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Dans le contexte particulier de 2020, la mobilisation autour de l’accès au droit à la
Complémentaire santé solidaire et aux soins permis par ce droit a été renforcée, avec une
attention particulière.

Trois actions principales ont été menées :
• ouverture automatique du droit à la Complémentaire
santé solidaire pour les bénéficiaires du RSA, sans avoir
à en formuler la demande, en partenariat avec la Caisse
d’allocations familiales du Calvados ;
• forte mobilisation permettant de réduire le délai
d’ouverture des droits et de réponse aux assurés ;
• intervention de la médiation suite à 22 refus de soins
de la part de professionnels de santé.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
AU 31 DÉCEMBRE 2020
Etrangers en situation irrégulière
résidant en France depuis
au moins 3 ans

(en jours calendaires pour 90% des dossiers)

2019

2020

28 j

20 j

30 j

17 j

Délai cumulé primo-demandes
+ renouvellements

30 j

19 j

Le délai de traitement des demandes est calculé au 9ème décile.

AU 31 DÉCEMBRE 2020

Assurés

Ayants
droit

Total

Régime de
résidence

37 788

14 082

51 870

Sans
complémentaire

24 871

7 784

32 655

Complémentaires
O.C.

16

11 067

5 477

Dépenses
hospitalières

TOTAL

+

821

650
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1 195

653

Dépenses enregistrées
en soins de ville

9 527 795,34 €

13 845 419,49 €

Le recrutement des bénéficiaires de
la Complémentaire santé solidaire

CSS
NOMBRE DE
BÉNÉFCIAIRES
(Source : SPPR)

63 998
au 31/12/2020

16 544

57 054
1 850

1 180

Le déploiement de la Complémentaire santé solidaire
fin 2019 et les efforts menés par les collaborateurs de
la CPAM en matière d’accès aux droits ont permis de
dépasser en 2020 les objectifs fixés favorisant ainsi l’accès
aux soins des populations les plus précaires et ce dans
un contexte sanitaire et social particulièrement difficile.

Bénéficiaires
Complémentaire santé solidaire

Complémentaires
CPAM

Ayants
droit

DÉPENSES ENREGISTRÉES PAR LA CAISSE
AU TITRE DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE EN 2020

4 317 624,15 €
Renouvellements

Assurés

Etrangers en situation irrégulière
résidant en France
depuis moins de 3 ans
Ensemble AME

DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES
DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Primo-demandes

L’Aide Médicale Etat

2 671

au 31/12/2019

3

LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE (ASS)

La politique d’Action Sanitaire et Sociale évolue régulièrement pour lutter contre les
inégalités de santé et faciliter l’accès aux soins des assurés. La crise sanitaire a fortement
impacté les publics fragiles. La politique d’ASS s’est adaptée au contexte local. A cet
effet, plusieurs distributions de masques ont été orchestrées auprès des bénéficiaires de
la CSS et de l’AME.
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire et
des difficultés rencontrées par les publics les plus
précaires, la CPAM du Calvados a défini plusieurs actions
complémentaires des campagnes nationales :
attribution d’une subvention à l’Université de Caen pour
aider 5 000 étudiants précaires à s’équiper en masques
et gel hydro-alcoolique pour lutter contre la Covid-19 ;

Par ailleurs, l’Action Sanitaire et Sociale a poursuivi son
action en faveur des assurés fragiles sans complémentaire
santé, dans le but de faciliter leur accès aux soins sans reste
à charge avec le 100% santé. Le barème a été révisé et une
nouvelle tranche a été créée. De même, l’aide Parenthèse
a été renouvelée à tous les assurés en bénéficiant.

envoi de masques chirurgicaux à domicile à 4 600 bénéficiaires
ayant sollicité l’ASS en 2020 ;
mise en place d’une aide individuelle locale pour aider les
assurés fragiles à se munir d’équipement de protection
individuel (masques et gel hydro-alcoolique).

Le 1er janvier 2020, les travailleurs indépendants ont
rejoint le régime général d’Assurance Maladie.
Un dispositif d’accompagnement des travailleurs
indépendants atteints d’un cancer, appelé ACTICAN,
avait été expérimenté par le RSI normand. Ce dispositif a
été repris par les 3 CPAM d’ex Basse-Normandie. Afin de
permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier
de cet accompagnement individualisé, l’Action Sanitaire
et Sociale a validé la prise en charge des frais relatifs à la
consultation pluridisciplinaire, préalable à l’accompagnement
et le cas échéant, des frais de transport associés.

Les principaux postes de dépenses sont :
• l es aides à la complémentaire santé ;
• les secours et aides financières pour l’accès
aux soins et les actions de remobilisation
(PDP) ;
• les subventions aux associations ;
• les aides techniques handicap.

LES DÉPENSES DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE EN 2020
MONTANT en €
DOTATION PARAMÉTRIQUE
Secours et aides financières
Prestations supplémentaires
Aides complémentaires santé

904 134
312 291
9 961
440 837

Primes de fin de rééducation

2 745

Subventions aux associations

138 300

AIDES AU RETOUR ET AU MAINTIEN À DOMICILE
TOTAL DÉPENSES D’ASS

252 811
1 156 945
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ASSURER UN SERVICE
PERFORMANT ET
UNE RELATION DE QUALITÉ
AVEC NOS PUBLICS
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LES RELATIONS AVEC NOS PUBLICS
1.1 LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET LES EMPLOYEURS

En 2020, l’accompagnement des professionnels de santé et employeurs a été fortement
perturbé et s’est adapté à la crise sanitaire. Les différentes campagnes visaient à faciliter
l’appropriation des différentes mesures prises pour gérer la crise. Ainsi, en complément
des campagnes téléphoniques individuelles, des webinaires ont été mis en place pour
accompagner au mieux les professionnels de santé et employeurs.
Par ailleurs, l’ensemble des équipes d’accompagnement a été mobilisé au sein de la cellule
de contact tracing durant les périodes les plus critiques de la crise.

L’accompagnement par les Conseillers Informatiques Services (CIS)
et le Délégué Relation Employeurs (DRE)

• L’accompagnement des professionnels de santé :

En complément des actions habituelles autour de l’usage
des télé-services, l’accompagnement des conseillers
informatiques s’est poursuivi avec le déploiement du
DMP en EHPAD et au sein des laboratoires. En lien avec
la crise sanitaire, les conseillers ont également mené des
accompagnements vers les établissements et professionnels
de santé de ville afin de les aider à s’approprier et utiliser
les outils développés pour le traçage des patients positifs
à la Covid-19, l’indemnisation exceptionnelle de perte
d’activité des professionnels de santé (DIPA) ou le suivi
de la vaccination. De plus, la forte augmentation de la
téléconsultation a généré de nombreuses demandes
d’accompagnement.
Par ailleurs, les pôles en charge des factures et du contrôle
ont accompagné 102 professionnels de santé au démarrage
de leur activité pour les aider durant leurs premiers mois
de facturation (suivi des factures et conseils pendant 3
mois, avant un contrôle pédagogique au bout de 9 mois).

En 2020, les CIS ont réalisé plus de
1 400 contacts.

• L’accompagnement des employeurs :

En 2020, l’accompagnement du Délégué Relation de service
aux Employeurs (DRE) s’est adapté à la crise : l’organisation
de webinaires s’est fortement développée afin de garder le
lien avec les entreprises et un accompagnement individuel
des employeurs a été mis en place autour des arrêts de
travail en lien avec la Covid-19, notamment pour la garde
d’enfants. Par ailleurs, une rencontre a été organisée avec
les experts comptables normands.

Le site internet du comité Net Entreprise a vu le jour :
www.comitenormand-netentreprises.fr

L’accompagnement par les délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
La crise sanitaire a bouleversé l’accompagnement prévu
initialement par les DAM. Des actions spécifiques ont
ainsi été déployées auprès des professionnels de santé
afin de faciliter la gestion de la crise :
• Recensement des médecins et infirmiers volontaires
pour prendre en charge des patients présentant des
symptômes de la Covid-19 et ce même hors patientèle ;
• Campagne vers les médecins pour promouvoir la
consultation post-confinement auprès des patients en
ALD n’ayant pas consulté de professionnel de santé
durant le confinement ;

• Campagne d’information des médecins concernant les
procédures de tracing et d’isolement à suivre pour les
patients positifs à la Covid-19 et les cas contacts ;
• Campagnes vers les pharmaciens, infirmiers et médecins
concernant le déploiement des tests antigéniques ;
• Accompagnement ciblé à la facturation des nouveaux
actes et notamment de la téléconsultation.
Près de 2

600 contacts
dont 2 000 en lien avec la crise sanitaire.

En 2020, les CIS, les DAM et le DRE ont réalisé leurs accompagnements à distance par téléphone ou en webinaire,
nouvelle modalité interactive de communication, réalisée avec des groupes de professionnels de santé ou d’entreprises.
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L’accompagnement des professionnels de santé libéraux pour leur installation
En 2020, l’accompagnement
des professionnels de santé
i n s c r i t s p o u r d é b u te r l e u r
activité professionnelle dans
le Calvados a été adaptée. Des
rendez-vous téléphoniques ont
remplacé les rendez-vous réalisés
habituellement dans les locaux
de la CPAM du Calvados.

s’installer dans le Calvados. Ce dernier peut bénéficier
d’un accompagnement personnalisé et s’informer sur les
dispositifs et accompagnements proposés pour réussir
son installation et son exercice futur.
En novembre, en raison du confinement, le premier point
d’accueil unique du Calvados s’est tenu en visioconférence
avec deux professionnels de santé.

En octobre, le point d’accueil unique destiné à faciliter
l’installation des médecins libéraux dans le Calvados a
été inauguré. Ce dispositif rassemble en un même lieu
l’ensemble des acteurs utiles au praticien souhaitant

La vie conventionnelle : commissions paritaires
En 2020, les commissions paritaires se sont tenues malgré
un contexte sanitaire difficile. Cela a été l’occasion d’initier
les instances en visioconférence.
Les commissions conventionnelles sont composées de
deux sections :

• la section professionnelle composée des représentants
syndicaux des professionnels de santé ;

• la section sociale composée de conseillers, administratifs

et médecins (CPAM + MSA).

Au cours de ces commissions ont été abordés des sujets
divers tels que : l’évolution des dépenses en santé, la
présentation d’avenants, des négociations d’annexes locales
aux conventions, des études et des votes concernant des
adhésions à des dispositifs conventionnels ou pour des
contestations de versement de forfaits…
En 2020, 13 commissions ont
été organisées : 1 régionale et 12

départementales, dont 2 spécifiques à
la gestion de la crise sanitaire, pour les
médecins et infirmiers.

L’accompagnement des Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP)
L’année 2020 a été marquée par l’élaboration de protocoles
de soins pour la prise en charge des patients dits
« complexes » ou des protocoles organisationnels et la
réalisation de missions de santé publique de prévention
et de dépistage autour de la Covid-19.
Les visites d’accompagnement qui ont eu lieu au cours de
l’été, sur site ou en visioconférence ont particulièrement
été appréciées.
Par ailleurs, une présentation de l’Accord Conventionnel
Interprofessionnel (ACI) a été réalisée.

Elle permettra notamment, en accompagnant les
professionnels, de répondre aux difficultés d’accès aux
médecins traitants, aux soins non programmés, actions de
prévention et de dépistage et de fluidification des parcours
des patients au sein des structures de soins.
Elle s’adresse à 6 communautés de communes et leur 168
000 habitants. La CPAM a financé à hauteur de 315 000 €
ce nouveau mode d’organisation coordonnée.

D’autre part, le contrat de création de la première
Communauté Professionnelle Territoriale en Santé du
Calvados (CPTS) a été signée le 17 décembre entre le GCS
du Bessin Axante santé, l’ARS et la CPAM du Calvados.
Cette communauté de santé est le fruit d’une étroite
collaboration entre les organismes de l’Assurance Maladie
(CPAM et MSA), l’ARS, l’URML et les acteurs de terrain
dans toute leur diversité. Elle va permettre, avec tous les
professionnels de santé, les structures sanitaires, médicosociales et autres acteurs de santé qui souhaiteront y adhérer,
d’apporter une réponse cohérente aux problématiques
rencontrées par la population du territoire du Bessin, de
Caen-Ouest et du Pré-Bocage.
20

Le Calvados compte 15 MSP
signataires de l’ACI.
2 MSP ont été créées en 2020 (Caen
Saint Laurent et Saint Pierre en Auge)

1.2 LA RELATION AVEC LES ASSURÉS :
L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Malgré la crise, la CPAM du Calvados a maintenu son engagement pour permettre à
l’ensemble de la population du département d’accéder à une offre de soins de qualité.

Accueil téléphonique
Forte de son expérience de prise d’appels des assurés pour
les départements du Calvados et de l’Orne, la plateforme
téléphonique de la CPAM du Calvados s’est étendue au
cours de l’année 2020 en reprenant l’ensemble des appels
des assurés de l’Eure.
Dans le même temps, la CPAM du Calvados a organisé le
transfert des appels des professionnels de santé vers la
plateforme téléphonique médico-administrative créée
au sein de la CPAM de l’Eure. Cette spécialisation de
l’activité téléphonique vise une qualité de réponse adaptée
et experte auprès des publics. Avec cette évolution du
périmètre d’activité, la plateforme téléphonique du
Calvados se positionne à la 14 ème position au niveau
national en nombre d’appels traités.
La plateforme de la CPAM de la Manche traite l’ensemble
des emails reçus pour les Caisses normandes. Pour 64%
des emails reçus, une réponse a été apportée en moins
de 48 heures (objectif fixé par la Cnam : 80%).
NOMBRE D’EMAIL REÇUS
POUR LA NORMANDIE

573 102

NOMBRE D’EMAIL REÇUS
POUR LE CALVADOS

109 749

Le Calvados a connu une
augmentation de 76%
entre 2019 et 2020.

soit 19.8 %
du flux de
Normandie

Dans le même temps, la crise sanitaire a accéléré le
transfert de l’accueil physique vers d’autres canaux de
contact. Ainsi, la plateforme téléphonique a connu une
augmentation des volumes d’appels de l’ordre de 34%
sur l’ensemble de l’année 2020. Cette augmentation
s’est accentuée en seconde partie d’année avec une
moyenne de 52% d’appels supplémentaires. A compter
d’avril 2020, la CPAM du Calvados a apporté son aide à
la réponse mails et géré 11 % de ses flux. Les tendances
qui perdurent démontrent la pertinence de ce canal de
contact et la capacité des téléconseillers à assurer une
réponse conforme aux attentes des assurés.
TAUX GLOBAL
DE SATISFACTION
DES ASSURÉS

+45%
par rapport à
2019

56,10%
Objectif fixé
par la Cnam :
51,50%

Accueil physique
En raison de la crise sanitaire, l’année 2020 marque une
baisse de fréquentation des accueils physiques et un
report important sur les canaux dématérialisés : compte
ameli, forum en ligne, email ou encore téléphone.
Pour autant, la CPAM du Calvados est restée présente sur
l’ensemble du territoire, au plus proche des assurés en
ré-ouvrant rapidement l’ensemble de ses sites d’accueil
à la fin du premier confinement, en juin.
L’accueil des assurés s’est également enrichi avec l’ouverture
de nouveaux Points Infos 14. Véritables relais de l’Assurance
Maladie dans le département, ces espaces offrent aux
assurés, grâce à son maillage territorial dense, la possibilité
de réaliser leurs démarches administratives au plus proche
de chez eux. Fin 2020, le Calvados comptait au total 39
Points Infos 14 dont 24 portant le label France Services.
La labellisation progressive de ces lieux permet un accueil
des usagers 5 jours par semaine. Plus de 70 référents y
travaillent pour orienter les assurés dans leurs démarches
auprès des organismes de service public. Pour maintenir
un service de qualité, la CPAM du Calvados s’engage à
former régulièrement les équipes de ces relais territoriaux.

En 2020, l’accueil est devenu le canal le plus adapté aux
traitements des dossiers complexes et aux situations
nécessitant un accompagnement personnalisé. L’accueil
sur rendez-vous permet aux conseillers de l’Assurance
Maladie de délivrer une réponse attentionnée aux assurés
qui en ont le plus besoin. Ce temps planifié permet de
détecter plus aisément des situations de renoncement
aux soins mais aussi d’évoquer les offres de prévention
existantes. En parallèle, les conseillers de l’Assurance
Maladie ont continué à promouvoir le Dossier Médical
Partagé (DMP) et ainsi à contribuer à une meilleure
coordination des soins.
NOMBRE DE PERSONNES REÇUES
2019

2020

En espace libreservice

78 809

En espace conseil

112 413

Sur rendez-vous

16 282

20 646

Total

207 229

116 006

95 360
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Une stratégie marketing au service de nos publics
En lien avec l’épidémie de Covid-19, les démarches en
ligne ont été fortement privilégiées durant l’année
2020. Le site ameli.fr reste le premier point de contact
entre l’Assurance Maladie et ses publics, avant même
le téléphone et l’accueil physique.
Il est possible, directement depuis son compte ameli
de réaliser les démarches les plus courantes comme :
suivre ses remboursements et les délais de traitement
de sa caisse de rattachement (CPAM) ;
obtenir une attestation de droits ou un relevé d’indemnités
journalières ;
actualiser une information personnelle (téléphone,
coordonnées bancaires…) ;
déclarer la perte d’une carte Vitale et en commander
une nouvelle ;
résoudre un conflit de complémentaire santé depuis mai
2020 : si la transmission automatique des remboursements
de complémentaire est bloquée (souvent en raison d’un

changement d’organisme), l’assuré peut choisir lui-même
le bon organisme complémentaire. La démarche est
ensuite traitée par l’Assurance Maladie.
Dans le contexte de crise sanitaire, en mai 2020 l’Assurance
Maladie du Calvados a mis à disposition des assurés un
nouveau service appelé DEPODOC, leur permettant de
transmettre certains documents directement au format
dématérialisé afin d’éviter les déplacements inutiles.
Par ailleurs, depuis juin, elle permet aux assurés de
prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller
de l’Assurance Maladie directement depuis leur compte
ameli.
Afin de promouvoir le compte ameli et ses usages,
plusieurs campagnes emailing, sms et téléphoniques
ont été menées tout au long de l’année.
En 2020, 355 345 assurés du Calvados
possèdent un compte ameli et plus de

67 000 comptes ont été ouverts
entre 2019 et 2020 (+23%).

LA MÉDIATION
En 2020, 582 dossiers ont été traités en médiation, un chiffre stable par rapport à 2019,
après plusieurs années de forte hausse des sollicitations. Les assurés sont à l’origine de
98 % des saisines.
Le nombre des saisines émanant des professionnels de santé continue à diminuer par rapport à
2019. Il est passé de 19 saisines en 2019 à 10 en 2020. Près de 34% des saisines concernent les
prestations en espèces avec une part importante de saisines liées au règlement des indemnités
journalières. 79% des sollicitations ont trouvé une issue favorable.
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GARANTIR UN TRAITEMENT PERFORMANT
DES DROITS ET PRESTATIONS

Si l’année 2020 a été très marquée par la crise sanitaire, elle a commencé par l’intégration des travailleurs indépendants,
pour laquelle la CPAM du Calvados a repris transitoirement le rôle de Caisse du RSI entre le 2 janvier et le 18 février pour
les assurés de ces régimes du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Pendant cette période de transition, 9 collaborateurs
en provenance de ce régime ont œuvré à ce que cette opération se déroule le mieux possible, dans la continuité de
service, pour ces assurés, préparant au mieux la reprise de leurs dossiers par les équipes des trois CPAM, en trois
vagues successives rythmées par la caisse nationale. A proprement parler, sur cette période, l’équipe de transition a
géré directement :

Dossiers en Stock Dossiers reçus du
repris au SSTI
02/01 au 14/02

Dossiers traités du
02/01 au 13/02

Complémentaire Santé Solidaire

262

331

5 593

Mise à jour des droits

349

690

1 039

Feuilles de soins papier

45

1 555

1 600

Dossier ASS

25

34

59

Dossiers contentieux

21

0

21

Indus professionnels de santé

18

1

19

Fraude professionnels de santé

5

2

7

Indus invalidité

7

11

18

Transmission vers ELSM

9

220

229

Recours contre tiers

1

12

13

Capitaux décès

25

11

36

-

203

203

791

3 080

3 871

Courriers entrant à ré-orientés
TOTAL

Cette opération qui a concerné 87 000 assurés et ayantsdroits pour l’ex Basse-Normandie, et a provoqué une très
intense mobilisation tant pour cette équipe que pour
celles qui ont accueilli ces nouveaux assurés, a été une
réussite. Le 17 janvier, le Directeur général de la CNAM
a tenu à rencontrer cette task-force au plus fort de son
fonctionnement et les équipes en assurant les fonctions
support.

En 2020, sur 668 075 assurés gérés par la CPAM, ce sont
53 539 assurés et ayants-droits du RSI qui ont été intégrés
dans nos bases pour 8700 traitements (manuels et semiautomatisés).
• Chaque assuré a fait l’objet d’une demande de mise
à jour de sa carte vitale ;
• un dossier individuel a été créé pour environ 9 000
assurés devenus majeurs en 2020 ;
• environ 8 000 demandes de mise à jour de Relevé
d’Identité Bancaire (RIB) ont été réalisés.
Les services en charge des dossiers de nos clients et de
leurs prestations ont ensuite fait face à la crise sanitaire
avec ses multiples impacts organisationnels et financiers :
• nouvelles prestations et mesures dérogatoires aux
modalités de gestion fluctuantes (indemnités journalières
dérogatoires Covid de confinement dont garde d’enfant,
financement des tests Covid, remboursement des télésoins,
renouvellements automatiques de droits) ;
• soutien économique aux professionnels de santé,
transporteurs sanitaires et taxis, établissements de santé
(paiements d’indemnisation de perte d’activité).
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NOMBRE DE FACTURES
DE FRAIS DE SANTÉ PAYÉES

DÉLAIS MOYENS DE PAIEMENT
DES FRAIS DE SANTÉ EN SAISIE EXTERNE
(factures électroniques télétransmises)

(Source : SPPR)
(Source : SPPR)

13 201 802

12 244 045
en 2019

Délai de
Délai de paiement
remboursement des
des feuilles de
feuilles de soins
soins en tiers
payant aux PS
électroniques aux
pour 90% des
assurés pour 90%
paiements
des paiements

Année

en télétransmission

2019

6,1 jours

4,2 jours

2020

6 jours

4,1 jours

Evolution
2019/2020

- 1,6%

-2,4%

+7,82%
68 384
en saisie
interne

DÉLAIS MOYENS DE PAIEMENT DES FRAIS DE
SANTÉ EN SAISIE INTERNE

+ 0.17%

(Source : SPPR)

68 270

en 2019

15,9 jours

90%

en 2019

des dossiers sont
soldés dans
un délai de

23,3 jours
en 2020

6 jours

DÉNOMBREMENT
DES IJ AT/MP
AU 31 DÉCEMBRE 2020

816 022 en 2019

+ 46.54%

DÉLAI DE REMBOURSEMENT DE
LA 1 ÈRE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
MALADIE NON SUBROGÉE
A FIN 2020
(Source : SPPR)

836 220

jours indemnisés en 2020

+2,48%

DÉLAI PAIEMENT 1 ÈRE IJ AT/MP
NON SUBROGÉE 2020
(Source : SPPR)

26,06
JOURS

26,13
JOURS
en 2019

43,46
JOURS
en 2019

en 2020

-0,26%

GESTION MALADIE, MATERNITÉ,
INVALIDITÉ ET DÉCÈS

Evolution
2020/ 2019 (en %)

Au 31/12/2019

Au 31/12/2020

2 828 410

3 658 862

+29,4%

564 816

560 378

-0.8%

520

543

+4,4%

Nombre d’IJ versées (en jours payés)
Maladie
Maternité
Nombre de capitaux décès versés
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15,9 JOURS
en 2019

44,49
JOURS
en 2020

+2,37%

En 2020, plus de 2,3 milliards d’euros ont été payés par la CPAM du Calvados dont :
• 39% vers les établissements publics (+18%) ;
• 37% pour les dépenses de soins de ville (+6.5%) ;
• 12% vers les établissements médico-sociaux (+10%) ;
• 6% vers les cliniques privées (+5%).

Montants
remboursés

Evolution

Contribution dans l’évolution
des dépenses

Soins exécutés en ville

846 621 901 €

6,5%

3%

Etablissements publics

894 376 164 €

18%

6,5%

Etablissements sanitaires privés

136 413 983 €

5%

0,3%

Etablissements médico sociaux

282 518 846 €

10%

1%

Assurance invalidité

71 272 361 €

1%

0,04%

82 907 548 €

0,6%

0.03%

2 314 110 803 €

11%

11%

Prestations

Autres prestations dont assurance décès, soins à

l’étranger, incapacité permanente AT, prestation en espèce
maternité, cotisation signataires CAS

TOTAL
(Données CNAM : suivi ONDAM au 31/12/2020)

LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE (PDP)
La prévention de la désinsertion professionnelle est
un enjeu important à la fois pour les assurés et pour
l’efficience du système de soins. Ce dispositif permet
d’accompagner les personnes dans une nouvelle phase de
leur parcours professionnel et incidemment de réduire
les dépenses d’indemnités journalières.

NOMBRE D’ACTIONS PDP
MISES EN PLACE EN 2020

Indicateur commun pour la Maladie et les AT-MP
(Source : déclaratif)

RÉSULTAT DES ACTIONS PDP
MISES EN PLACE EN 2020

315 actions

(Source : déclaratif)

27 actions de formation
professionnelle
continue

288 actions d’évaluation,
d’accompagnement,
d’information et
de conseils

1 736 assurés ont été pris en charge
dont 315 ont bénéficié d’une action
de remobilisation.
Sur 198 assurés ayant eu un bilan à 6 mois,
31 sont en formation professionnelle et 94 ont
défini un nouveau projet professionnel pendant
leur arrêt pour anticiper la sortie de l’arrêt.
84 assurés sont déclarés inaptes à l’issue de leur
arrêt de travail.

25

4

CONTRIBUER
				 À L’EFFICIENCE DU
SYSTÈME DE SOINS
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LA POLITIQUE DE GESTION
DU RISQUE ET DE PRÉVENTION
1.1 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ

Cette année, l’Assurance Maladie du Calvados a fait face à un niveau de dépenses inédit.
La crise sanitaire a engendré des dépenses exceptionnelles mais également un sous-recours
à certains soins. Ces effets contraires ont conduit à une revalorisation de l’ONDAM et à une
neutralisation des objectifs de maîtrise médicalisée pour l’année.

ÉVOLUTION DES
DÉPENSES DE L’ONDAM

+10,58%

Entre 2019 et 2020

Quel impact de la crise sanitaire sur nos dépenses ?

Le déploiement des plans d’actions de maîtrise médicalisée a été mis en veille
dès le mois de mars 2020 du fait de la crise sanitaire.

Une étude locale a été réalisée afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur nos dépenses.
Deux effets majeurs se dessinent :
 ausse des remboursements, notamment indemnités journalières, pharmacie et biologie ;
-h
-b
 aisse de l’activité des professionnels de santé malgré une hausse des téléconsultations et des multiples
dérogations accordées afin de faciliter les soins à distance.

74 431

assurés avec arrêt maladie
(dont 17% en garde d’enfants)

+ de 171 000
actes à distance

92 614

masques délivrés aux
professionnels de santé

256 000
tests PCR
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Evolution 2019/2020 de l’activité totale risque maladie
professionnels de santé libéraux
(Source : ONDAM au 31/12/2020)

Laboratoires

+56,5%

Infirmiers

+8,4%

Orthoptiste

+4,5%
- 0,5%
-2,6%
Pédicurespodologues

-3,2%
SagesFemmes

Médecins
libéraux

-5%
Dentistes

-8,2%

Masseurs-10,3%
kinésithérapeutes
Orthophoniste

LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Dans le Calvados, en 2020, 74 431 assurés ont bénéficié au
total de 111 108 204 € d’indemnités journalières maladie,
soit une évolution de + 34.7% (montant calculé en excluant
les travailleurs indépendants).
Les principaux montants remboursés concernent les
indemnités journalières des arrêts pour garde d’enfants :
12 682 assurés – 285 917 jours indemnisés pour un montant
total de 9 321 650 €.
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Si les remboursements d’indemnités journalières maladie
avaient suivi une croissance de 10%, dans la continuité des
taux observés en janvier et février, on estime que près de
20 millions d’euros des dépenses seraient imputables
à la crise sanitaire.

LA BIOLOGIE
256 331 tests RT-PCR remboursés pour un
montant total de 13 645 578 €. Les coûts
annexes (prélèvements) à ces prélèvements
sont estimés à 1 912 163 € ;
21 012 tests antigéniques remboursés ont
été réalisés à partir du mois d’octobre 2020,
pour un montant total de 178 392 €. Les
montants des prélèvements s’élèvent à près
de 174 000 €.

Nombre de tests PCR remboursés pour les assurés du Calvados
Tests positifs
Confinement
du 29 octobre au 15 décembre

Nombre d’actes exécutés par les médecins généralistes

18 000
16 000

15 149

14 000

Semaine
du 7 septembre

12 000

11 347

10 000
8000

6 218

6000
Confinement
du 17 mars au 11 mai

4000

857

2000
147

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Numéro de
semaines
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LES ACTES ET SOINS RÉALISÉS À DISTANCE
Les actes de télémédecine se sont développés tout au long
de l’année. En 2020, plus de 171 000 actes à distance
ont été remboursés. 74% de ces actes proviennent de
consultations auprès de médecins généralistes, suivis des
spécialistes, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les téléconsultations des médecins généralistes se sont
essentiellement déroulées au cours du 1er confinement.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTES RÉALISÉS À
DISTANCE EN 2020 (en %)

74
11,4
8,2
5,7

généralistes
spécialistes
masseurs
kinésithérapeutes
orthophonistes

Nombre de consultations, visites et actes de télémédecine
Nombre d’actes
exécutés en
2020

Nombre d’actes exécutés par les médecins généralistes

50 000

Confinement
du 17 mars au 11 mai

Confinement
du 29 octobre au 15 décembre

Nombre d’actes
exécutés en
2019
Nombre de
consultations
télémédecine
en 2020

40 000

30 000

20 000

10 000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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Numéro de
semaines

1.2 LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION
Actions d’information
Le programme national de prévention bucco-dentaire est
soutenu, au niveau local, par des actions d’accompagnement
et de suivi personnalisé dans les classes de CP en zones
défavorisées. Ainsi au cours de l’année scolaire 2019/2020,
350 enfants âgés de 6 ans dans des écoles se trouvant
dans des zones défavorisées ont été sensibilisés par un
dentiste de l’Union Française de la Santé Bucco-Dentaire.
En complément de cette action de sensibilisation, 500
enfants âgés de 6 ans scolarisés dans ces mêmes zones
ont pu bénéficier, en plus de la séance de sensibilisation,
d’un dépistage bucco-dentaire. Le dépistage permet
de voir si l’enfant a besoin de soins et, dans ce cas, de
l’inviter à se rendre chez un chirurgien-dentiste.

Par ailleurs, pour sa quatrième édition, Moi(s) sans
tabac a vu des actions de proximité déployées dans le
département par l’intermédiaire de partenaires. Ainsi, 8
projets ont vu le jour pour un budget total de 25 757€.
Enfin en 2020, 25 487 femmes ont réalisé une
mammographie de dépistage du cancer du sein dans le
Calvados pour 53 784 invitations envoyées par nos services.
Par ailleurs, 29 852 femmes et hommes ont réalisé le
dépistage du cancer colorectal pour 83 787 invitations
envoyées par la CPAM du Calvados.

Services en santé
En 2020, le Programme d’Accompagnement au Retour
à Domicile suite à une hospitalisation (PRADO) a
poursuivi son déploiement sur les volets « maternité »,
« chirurgie » et « pathologies chroniques ».

Le nombre d’adhésions s’élève à :
• 3 462 adhésions en maternité, dont 861 en sorties précoces ;
• 255 adhésions en chirurgie ;
• 231 adhésions en pathologies chroniques.

VACCINATION ANTIGRIPPALE

164
399
prises en charge
en 2020

Taux de réponse

66,1%

EXAMENS DE SANTÉ

TYPE
DU CENTRE

Convention
passée avec

Type de bilan
pratiqué

2019

2020

UC-IRSA

UC-IRSA /
CPAM du Calvados

Examens de Prévention
en Santé

8 133

dont 2307 en
situation de
précarité

4745
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LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES,
FAUTES ET ABUS

La lutte contre la fraude participe à l’efficience du système de soins. En effet, les fraudes,
fautes et abus peuvent fragiliser le système de protection sociale. Ainsi, la CPAM du
Calvados à travers la mobilisation des équipes du pôle investigations poursuit ses efforts
en matière de détection des comportements déviants. Cette démarche est destinée à
appuyer une politique de responsabilisation des acteurs.

Les contrôles portent sur l’ensemble des acteurs du système de
soin qu’ils soient assurés, professionnels de santé, établissements
de santé, employeurs, et ceci dans le respect de règles éthiques.
Ces actions de contrôles ont pour objectifs de :

• 989 320€ de fraudes détectées en 2020
dans le Calvados ;

• conforter ceux qui respectent la règlementation dans leurs
pratiques au quotidien ;

• 743 851€ de préjudice financier évité ;

• les sensibiliser et les informer sur les bonnes pratiques à adopter ;
• repérer les pratiques frauduleuses, les pratiques fautives de
ceux qui ne respectent pas les règles de facturation et les règles
administratives ;
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• plus de 39% des dossiers ont fait l’objet d’une
suite contentieuse, dont 15 avertissements
au titre des pénalités financières, 2 pénalités
financières et 5 actions pénales ;

• dissuader les acteurs de transgresser les règles ;

• 144 signalements pris en charge ;

• sanctionner ces pratiques par la mise en œuvre de suites
contentieuses adaptées et partagées par l’ensemble du réseau
de l’Assurance Maladie.

• fraudes aux indemnités journalières (Cumul IJ
et activité, ressources invalidité) : préjudice
subi de 28 591€ et préjudice évité de
41 496€ ;

En 2020, la crise sanitaire a mis en veille les activités de lutte
contre la fraude pour favoriser la mobilisation des équipes
sur le contact tracing. Les dossiers de fraude en cours ont été
menés à terme et les nouveaux signalements ont été pris en
charge, dès lors qu’il s’agissait de situations frauduleuses.
L’activité a repris progressivement à partir du second semestre.

• fraudes accident du travail : préjudice évité
de 640 000 €.

ACTIONS ENGAGÉES PAR ACTEUR AU COURS DE L’ANNÉE

Nb
fraudes
suivies
d’action

Montant
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

Nb
saisines
du
Parquet

Montant
réclamé

Assurés

23

53 321

684 717

2

31 407

Pharmaciens

11

Masseurs Kiné

Acteur

(pénal ou
ordre)

Nb
Montant
Nb
pénalités pénalités
indus
financières financières notifiés

20

21 914

59 349

11

59 349

2

3 822

2

3 822

Infirmiers

4

5 330

3

5 330

EHPAD

9

31 627

HAD

4

10 520

Fournisseurs

13

50 197

13

50 197

Transporteurs

1

54 422

1

54 422

Bande organisée
et/ou anonyme

2

19 028

9 294

2

19 028

TOTAL

69

245 469

743 851

5

50 436

50

195 034

7 693

2

1 137

Montant
indus
notifiés

1

2

1 137

Données issues d’OG3S (outil de gestion des signalements et suites contentieuses)
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RENFORCER
NOTRE EFFICACITÉ
INTERNE
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GOUVERNANCE
1.1 ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA CPAM
• DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-Joseph ROBINEAU
• DIRECTRICES ADJOINTES : Claudie GUARDO-LEMIEUX et Marie-Claude LAGARRIGUE-COURVAL
• DIRECTRICE COMPTABLE ET FINANCIÈRE : Hélène JAUNET
• SOUS-DIRECTEUR : Vincent DIVARET

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2020

Directeur général

Département stratégie
et développement

Pôle per formance

Pôle communication
et marketing

Jean-Joseph
Robineau

Ethel Charbonnier

Jean-Baptiste
Tabourier

Naïma Khadir

Lien
hiérarchique

Directions
supports

Directrice financière
et juridique

Département contrôle
et finances

Pôle comptabilité et
recouvrement

Pôle contrôle

Florent Bigard

Olivier Malassis

Aurélie Lomazzi

Directions métiers
(services aux
publics, gestion du
risque...)

Hélène Jaunet
Département
contentieux

Pôle recours contre
tiers

Pôle juridique

Pôle investigations

Gaëtan Renout

Frédéric Morais

Cyril Malard

Marie-Claire
Lechevretel

Département contacts
clients

Pôle accueil

Plateforme
téléphonique

Pôle accès aux soins

Romain Donnadieu

Marie-Angeline
Chiron

En attente de prise
de fonction

Laure Maignan

Directrice-adjointe
relation clients

Claudie
Guardo-Lemieux

Plateforme
contact tracing

Frédéric
Piwowarczyk
Département gestion
du risque

Pôle maîtrise des
dépenses de santé

Pôle prévention et
ser vices en santé

Pôle accompagnement
des offreurs de soins
et employeurs

Malika AissaniDelaunay

Amandine Mary

Julien Bertheux

Florence BatardCatherine

Département dossiers
clients

Pôle droits de base

Pôle droits solidaires

Pôle risques
professionnels

Pôle fichier des
offreurs de soins et
employeurs

Damien Cotin

Elisabeth WillemRaffray

Frédéric Henry

Alexandrine Roy

Sandrine Alvado

Département paiement
des prestations

Pôle prescripteurs

Pôle auxiliaires
médicaux et transports

Marion Catinat

Yasmine Baduel

Michèle
Leménager

Directrice-adjointe
prestations

Marie-Claude
LagarrigueCourval

Pôle établissements

Pôle indemnités
journalières

Pôle produits de santé
et laboratoires

Caroline Hélie

Alexandra
Scarano-Defaux

Arnaud Bisson

Département des
ressources humaines

Pôle administration
des ressources
humaines

Pôle emplois et
compétences

Ingrid Morin

Valérie Sevrin

Emmanuelle
Perrien

Département des
ressources logistiques

Pôle informatique

Pôle achats et
patrimoine

Pôle flux entrants

Pascal Leborgne

Eric Le Roux

Pascal Deguet

Ophélie Laforse

Sous-directeur
ressources

Vincent Divaret
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1.2 LE CONSEIL
COMPOSITION DU CONSEIL AU 31 DÉCEMBRE 2020
• PRÉSIDENT : Michel NAVARRO

• 3ÈME VICE-PRÉSIDENT : Patrick ARREGUI

• 1ER VICE-PRÉSIDENT : Jean-Jacques GUICHOUX
• 2ÈME VICE-PRÉSIDENT : Corinne LEVERGEOIS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Membres avec voix délibérative

Membres avec voix délibérative

Représentants des
assurés sociaux

Représentants des
employeurs

Représentants des
assurés sociaux

Représentants des
employeurs

CGT
Aurélie RAKIC
Fabrice GAUME

CGT
Marie-Hélène LAMY
John SALIOU

CGT-FO
Lydie POIRIER
Rose-Emilie LEBOUCHER-GESLIN

MEDEF
Benjamin BAZIN
Sophie GUILLOCHIN
Ghyslaine JUHASZ
Non désigné
CPME
Sandrine MARTHE-ROSE
Dorothée GOBINET

CGT-FO
Marie-Claire LEMOIGNE
Loïc TOUZE

MEDEF
Françoise AUMONT-GUERIN
Francesca BOCQ
François-Régis DESCHAMPS
Benoît LE DOUGET
CPME
Hervé CASTELLIER
Non désigné

CFDT
Michel NAVARRO
Francine GUEZENNEC-OUDJHANI

U2P
Corinne LEVERGEOIS
Luc LEROY

CFDT
Maurice DESPLANCHES
Sabrina FRANCOIS

U2P
Yannis DUBOIS
Non désigné

CFTC
Sarah THIBAULT

CFTC
Pascal DESCHAMPS

CFE-CGC
Patrick ARREGUI

CFE-CGC
Nadia NANDELEC

Représentants des
institutions

intervenant dans le domaine
de l’Assurance maladie

Représentants
de la FNMF

FNATH
Jean-Jacques FLEURIOT
UNAPL
Non désigné
UNAF/UDAF
Stéphane DESFAUDAIS

Représentants des
institutions

Représentants
de la FNMF

intervenant dans le domaine
de l’Assurance maladie
FNATH
Non désigné

Marc BOURBON
Jean-Jacques GUICHOUX

UNAPL
Philippe FLEURIAU
UNAF/UDAF
Cyrille CRECHET

UNAASS
Rose KAMTCHOUING

UNAASS
Philippe GUERARD

Personne qualifiée

Personne qualifiée

Jean-Luc FRANCOIS

La personne qualifiée
n’a pas de suppléant

Yvan MABIRE
Dominique SAINTHUILLE

Membres avec voix consultative
Représentant du CPTSI

Représentant du CPTSI

Christophe TABOURET

Non désigné

Représentants du personnel

Représentant du personnel

Collège employés
CGT
Mary-Anne DENIS

SUD
Jean-François PREVEL

Collège employés
CGT
Sylvie LACOUR

SUD
Frédéric DUBOIS

Collège cadres

Collège cadres

CFE-CGC
Ophélie LAFORSE

CFE-CGC
Damien COTIN

Principales décisions du Conseil
Le Conseil s’est réuni les 4 mai, 23 juin, 21 septembre et
15 décembre 2020.

et sociale, de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire 2020.

Il a validé les désignations proposées au sein des différentes
commissions et associations et le budget initial de gestion
administrative 2020.

La Commission Relations avec les Usagers s’est tenue le
5 juin 2020.

Il a approuvé la présentation des comptes 2019 de la CPAM
du Calvados et n’a pas fait valoir son droit à opposition.
Il a validé les budgets prévisionnels d’action sanitaire
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Un bilan qualitatif et quantitatif de la relation avec les
différents publics a été présenté ainsi que les orientations
à venir (enquêtes de satisfaction, évolution des modes
de contact, point sur les réclamations et la médiation…).
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PRÉSENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION
DE LA CPAM
HONFLEUR
MERVILLE-FRANCEVILLE

O
IS

U
H

RE

TT

GRAMDCAMP-MAISY

TROUVILLE

A
M

H
ÉR

DIVES
SUR MER

O

COURSEULLESSUR-MER

LE

IL

V

U

TRÉVIÈRES

PORT-EN-BESSIN

DEAUVILLE

CREULLY

ISIGNY SUR MER

SAINTE MARGUERITE-D’ELLE

PONT L’EVÊQUE

CAEN

BAYEUX

MOYAUX

DOZULÉ

BALLEROY-SUR-DRÔME
TILLY-SUR-SEULLES

CAMBREMER

LISIEUX

BELLENGREVILLE

VAL-D’ARRY
MAY-SUR-ORNE

CAUMONT-SUR-AURE
VILLERS-BOCAGE

EVRECY
BRETTEVILLE
SUR-LAIZE

MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

POTIGNY
LES MONTS-D’AUNAY
SOULEUVRES-EN-BOCAGE
LE HOM

ST-PIERRE-EN
AUGE

FALAISE

ORBEC

MORTEAUX
COULIBOEUF

PONT-D’OUILLY

VIRE-NORMANDIE

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

VALDALLIÈRE

NOUES-DE-SIENNE

CONDÉ-EN-NORMANDIE

Siège

Point d’accueil (9)

Agence (2)

Point Info 14 (41)

Borne multi-services (11)

Nombre de communes : 528
Nombre de km² : 5 535

Organisme assurant la coordination régionale de la
gestion du risque pour le régime général : Direction
régionale du service médical de Normandie.

Densité (hab/km²) : 124,9

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES EN 2020

CALVADOS
2020

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
2020

Taux de natalité

9.6‰

11.0‰

Taux de mortalité

10.3‰

9.2‰

Taux de chômage (3ème trimestre 2020)

8.4%

8.8%

60 ans et plus / population totale
(1er janvier 2021 - estimation)

29.4%

27.1%

RÉGIME GENERAL :
au 1er janvier 2021 au sens strict

631 563

63 389 233

Population protégée*

668 075

67 722 146

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

* Concernant les populations protégées : les effectifs ont considérablement augmenté au 1er janvier 2021 avec l’intégration de nouveaux régimes
(étudiants, travailleurs indépendants).
Données départementales - Nombre d’habitants Calvados au 1er janvier 2021 (estimation) : 692 932 (Source INSEE).
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41 672

40-49

38 318

30-39

39 235

20-29

42 779
39 856
39 453

10-19

45 295

42 685

< 10

36 527

34 486

RÉPARTITION DE LA POPULATION DE LA FRANCE PAR TRANCHE D’ÂGE
Projection au 01/01/2021

Répartition de la population de la France par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2021

Hommes

1 465 080
2 659 440

> 80
70-79

Femmes

2 600 472
3 171 483

60-69

3 680 130

4 098 829

4 174 110

50-59

4 102 063

40-49

4 205 910

3 911 276

30-39

4 111 818

4 350 076

20-29

3 660 655

3 625 122

10-19

4 139 160

3 933 422

< 10

3 758 306

3 602 491

RÉPARTITION DE LA POPULATION DU CALVADOS PAR TRANCHE D’ÂGE
Projection au 01/01/2021

Répartition de la population du Calvados par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2021

Hommes

15 891
30 359

> 80

30 801

70-79

36 991

Femmes

60-69

42 108

47 868

50-59

43 078
41 672

40-49

38 318

30-39

39 235

20-29

45530
42 779
39 856
39 453

10-19

45 295

< 10

36 527

42 685
34 486

Répartition de la population de la France par tranche d’âge
Projection au 1er janvier 2021
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Hommes

1 465 080

> 80

2 600 472

Femmes

3

LA CPAM DU CALVADOS EN BREF
3.1 LES ACTIONS MENÉES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES D’INFORMATION (SSI) ET RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS (RSO)

Face à la crise, une politique RSO au service de la protection des salariés et assurés
En tant qu’institution publique, la CPAM du Calvados
se doit d’être un acteur responsable sur le plan social,
économique et environnemental. En 2020, la crise
sanitaire a fortement mobilisé l’Assurance Maladie
du Calvados qui a œuvré tout au long de l’année à la
mise en place de mesures nécessaires à la protection
de ses salariés.

Depuis mars 2020, une très grande partie des
collaborateurs de la CPAM du Calvados télétravaillent au
moins 4 jours par semaine. Pour autant, afin de maintenir
l’accès à un service public, certains collaborateurs ne
peuvent pas travailler à distance ou sont amenés à
revenir sur site de manière ponctuelle.

Tout au long de l’année, plusieurs mesures ont été mises
en place afin d‘assurer la protection des salariés et
des assurés, conformément aux différents protocoles
sanitaires entrés en vigueur, parmi lesquelles :

• mise en place d’un plan de circulation au sein de l’entreprise ;

• achat de masques à destination des salariés ;
• mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans l’ensemble
des services et espaces de circulation de l’entreprise ;
• nettoyage quotidien et aération des locaux (poignées
de porte, surfaces, application de spray virucide) ;

• aménagement des espaces de travail afin de respecter
les distances de sécurité entre les collaborateurs
(2 puis 4m2/personne) ;
• installation de panneaux de plexiglas dans toutes les
agences d’accueil afin de protéger collaborateurs et
assurés ;
• aménagement du restaurant d’entreprise : mise en
place d’un planning de réservation et aménagement
des tables afin de respecter les distances de sécurité.
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La politique menée en matière de sécurité des systèmes d’information, des données
personnelles et de la sécurité des personnes
En tant qu’Opérateur de Services Essentiels (OSE), l’Assurance Maladie est dépositaire de données sensibles.
Dans ce cadre, elle respecte les différents référentiels nationaux et européens en matière de sécurité et de
protection des données à caractère personnel pour :

protéger son patrimoine informationnel ;

préserver son image ;

assurer la continuité de ses missions de service
public ;

conserver la confiance de ses publics et partenaires.

E n 2 0 2 0 , l a C PA M d u C a l v a d o s a r e n f o r c é s o n
engagement en faveur de la protection et de la
sensibilisation des collaborateurs. Le Manager de
la Sécurité des Systèmes d’Information (MSSI) et
son suppléant veillent à la progression du niveau
de sécurité du SI, sensibilisent les collaborateurs et
contrôlent l’application des mesures de sécurité. Ils
accompagnent et conseillent les agents de direction
ainsi que les pilotes dans leurs projets dans les
différentes analyses de risques.
Cette année encore, le plan d’actions SSI a été validé
sans aucune réserve par la Cnam.

Par ailleurs, le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) s’applique à l’ensemble des
traitements de données personnelles. Au sein de la
CPAM du Calvados, un Délégué à la Protection des
données (DPO) veille au respect de la réglementation
et sensibilise les collaborateurs tout au long de
l’année.
En matière de sécurité des personnes, la CPAM du
Calvados sensibilise l’ensemble des collaborateurs
aux bonnes pratiques à adopter en cas d’incendie,
en organisant des exercices de manière régulière
(2 fois par an).

Plan de Continuité d’Activité (PCA)
En tant qu’institution publique, la CPAM du Calvados
doit être en mesure de maintenir ses missions de
service public en cas d’intempérie, accident, etc.
En 2020, la CPAM du Calvados a déclenché un PCA
dans le cadre de la pandémie liée à la Covid-19.
Très rapidement, des solutions ont été déployées
permettant de maintenir la continuité des activités
tout en assurant la protection des collaborateurs, sur
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site ou à distance. Le PCA est toujours en vigueur et
ne prendra fin qu’à la reprise normale des activités.
Fin 2020, les organismes de l’Assurance Maladie
ont débuté la mise en place d’un système de
management de sûreté. L’objectif est d’améliorer la
prise en compte des risques potentiels pour maintenir
l’exigence de service public qui nous est confiée.

3.2 LA POLITIQUE MENÉE EN MATIÈRE DE
RESSOURCES HUMAINES ET DE FORMATION
L’année 2020 a fortement mobilisé les ressources humaines de l’entreprise. La mise
en place des plateformes de contact tracing a nécessité de nombreux recrutements,
réalisés dans des temps très courts. Par ailleurs, l’année à été marquée par
l’intégration de nouveaux régimes....

Ils ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé
comprenant un parcours d’intégration, des formations
et des entretiens individuels afin de faciliter leur arrivée.
En juin 2020, chaque salarié intégré d’un autre régime a
été reçu par le département RH pour réaliser un bilan de
son intégration et définir les modalités supplémentaires
d’accompagnement.

Le département des ressources humaines
a orchestré :
• 32 recrutements externes ou mutations ;
• 76 recrutements de salariés en CDD, dont une
grande partie a été affectée à la plateforme contact
tracing ;
• 35 mobilités internes ;
• 14 parcours professionnels.

5 apprentis, accueillis en septembre 2019 pour 2 ans,
ont poursuivi leur alternance au sein de la CPAM.
En lien avec le schéma directeur des ressources humaines
et l’accompagnement aux mobilités, le département
Ressources Humaines a pris en charge les entretiens
professionnels (bilan à 6 ans) d’une partie de l’effectif.

Après une réflexion sur les besoins en expertise, 23
référents techniques ont été nommés au sein des
pôles de production. Ils ont reçus leur formation socle
au dernier trimestre 2020.
Les managers ont quant à eux bénéficié de deux
formations : la première durant le premier confinement
afin d’être accompagné au management à distance en
situation de crise, la seconde en septembre axée sur le
management en situation de reprise hybride.
En parallèle, la crise sanitaire et les confinements
successifs ont nécessité d’adapter nos procédures et
accompagnements auprès des salariés.
En 2020, le dialogue social s’est poursuivi avec la
signature de l’avenant de prorogation du protocole
d’accord local relatif aux mesures d’accompagnement
des salariés concernés par les fermetures des agences
extérieures. Par ailleurs, les négociations relatives à
l’organisation du télétravail à la fin de la crise sanitaire
ont démarré fin 2020. Suite au premier confinement,
deux focus-groupes ont été organisés, l’un composé de
salariés, l’autre de managers, pour proposer les futures
modalités du télétravail.
Enfin, un plan santé et QVT (Qualité de Vie au Travail) a
été construit et présenté aux instances représentatives
du personnel et auprès du personnel.
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LES EFFECTIFS DE GESTION ADMINISTRATIVE EN 2020
(Source : données RH)

dont

563

agents
rémunérés
au 31 décembre

L’ÂGE MOYEN DES SALARIÉS
(Source : données RH)

12%

EN TEMPS
PARTIEL
NOMBRE D’ETP

546

L’ABSENCE AU TRAVAIL (en %)

44

43

(Source : données RH)

Congés

2020

2019

2020

2019

17,9

18,08

Absentéisme
• Maladie

5,14

5,32

• A.T./M.P.

0,06

0,17

• Grèves

0,18

0,55

Maternité/Paternité

1,20

1,27

Formation professionnelle

1,88

1,20

Autres*

3,49

0,13

L’ANCIENNETÉ MOYENNE DES SALARIÉS
(Source : données RH)

14

12
2020

2019

* Absences en raison de dispenses d’activités accordées durant
pendant la période de confinement ainsi que les arrêts dérogatoires
pour garde d’enfants.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(Source : UCANSS)

en 2020 :

en 2019 :

432

salariés
concernés

435

salariés
concernés

4,37%

de la masse
salariale
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4,19%

de la masse
salariale

ANNEXES
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ANNEXE 1
DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

2020

2019

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

25 057

22 711

+10,23

• Dotations amortissements

1 165

1 128

+3,28

• Autres dépenses

5 907

5 647

+4,60

32 129

29 486

+8,96

32 106

28 956

+10,88

23

530

-95,66

29 486

30 562

+8,96

2020

2019

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

%
Evolution
2020/2019

DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

%
Evolution
2020/2019

DÉPENSES
• Charges de personnel

TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
• Dotation
• Autres recettes
TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4,8

-100

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
• Constructions

185,8

95,9

+93,74

• Matériel informatique

361,9

86,4

+318,87

6,6

6,8

-2,94

163,1

65,9

+147,50

56,2

42,1

+33,49

773,6

301,9

+156,24

• Matériel de bureau
• Autres
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL

TAUX D’EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE

99.66 %
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ANNEXE 2
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE
(Source : balance de comptabilité générale au 31/12/2019 et 31/12/2020)

2020

2019

Montant en
milliers d’€

Montant en
milliers d’€

2 248 797,01

2 106 885,21

+6,45

107 567,83

106 960,35

+0,56

1 166,50

1 088,04

+7,21

32 129,26

29 486,34

+8,96

GESTION PRÉVENTION DE LA MALADIE

1 362,20

1 387,35

-1,81

GESTION FAC

1 688,70

1 831,71

-7,81

2 392 711,50

2 247 639

+6,73

GESTION TECHNIQUE MALADIE-MATERNITÉ
(y compris CSS et soins urgents)
GESTION TECHNIQUE AT-MP
GESTION SM
GESTION ADMINISTRATIVE

TOTAL DES CHARGES

%
Evolution
2019/2018
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ANNEXE 3
LES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET LES AIDES FINANCIÈRES

Prestations supplémentaires facultatives
2020

CATÉGORIES D’AIDES

Frais liés à l’hospitalisation

Nombre

Montant
en €

16

9 572

Fournitures diverses médicales
TOTAL

16

13 109

2019
Montant
moyen par
bénficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénficiaire

598,25

19

12 930

681

0

2

179

60

598,25

21

13 109

624

Aides financières individuelles
2020

CATÉGORIES D’AIDES
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Nombre

Montant
en €

2019
Montant
moyen par
bénficiaire

Nombre

Montant
en €

Montant
moyen par
bénficiaire

Frais d’appareillage - optique

29

3 319,03

114,45

89

10 583

118

Frais d'appareillage - dentaire

198

19 842,48

100,21

297

31 395

152

Frais d’appareillage - auditif

86

15 174

176,44

115

20 604

211

Aides techniques handicap

43

37 552

873,29

57

64 989

479

Fournitures diverses médicales

60

3 636

60,61

82

5 672

141

Aide à la rééducation/réinsertion

69

89 945

1 303,54

108

120 385

1 282

Aides à domicile

105

25 066

238,73

172

26 975

220

Aides ménagères

164

62 046

378,33

228

65 864

302

Insuffisance de ressources

207

144 446

697,81

165

112 012

583

Autres

2 072

317 915

153,43

2074

540 628

237

TOTAL

3 033

718 941

237,04

3 387

999 107
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ANNEXE 4
LES SUBVENTIONS ET AUTRES DÉPENSES D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ASS)

Subventions de fonctionnement
Nbre
d’associations
financées

2020

2019

Montant
en €

Montant
en €

Aide aux malades

3

3 900

11 350

Aide aux handicapés

1

4 000

8 000

Lutte contre le Sida

1

2 200

2 200

Autres

5

17 200

21 500

TOTAL

17

27 300

43 050

Nbre
d’associations
financées

2020

2019

Montant
en €

Montant
en €

Subventions d’équipement

Aide aux malades

3

111 000

1

Aide aux handicapés
TOTAL

11 964
2

111 000

11 96

ANNEXE 5
LE MONTANT DES DROITS CONSTATÉS

Charges en DC en €

CHAMPS LFSS

2019

2020

Evolution
des montants
constatés en %
2019/2020

Dépenses exécutées en ville

747 405 871,83

848 954 282,65

+14%

Dépenses relatives aux établissements
de santé tarifés à l’activité

682 213 166,31

754 198 132,34

+11%

Dépenses relatives aux autres
établissements de santé

183 969 971,17

192 916 755,44

5%

Dépenses en établissements et services
pour personnes âgées et handicapées

247 954 865,23

274 208 177,82

+11%

5 224 384,53

7 717 439,03

+48%

1 866 768 259,07

2 077 994 787,28

+11%

158 086 841,58

160 237 550,48

+1%

2 024 855 100,65

2 238 232 337,76

+11%

Total autres prises en charge ONDAM*
CHARGES ONDAM
CHARGES HORS ONDAM
TOTAL

* ONDAM : Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie
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ANNEXE 6
L’OFFRE DE SOINS

OFFRES DE SOINS
Total médecins généralistes (libéraux)

2020

%
Evolution
2020/2019

666

-2.0%

-> dont secteur 1

644

-1.0%

-> dont secteur 2

22

-6.4%

-> dont non conventionnés

3

-

Total médecins spécialistes (libéraux)

570

+5.0%

-> dont secteur 1

307

-5.0%

-> dont secteur 2

263

+19%

-> dont non conventionnés
Chirurgiens-dentistes (libéraux)
Sages-Femmes (libérales)
Auxiliaires médicaux (libéraux)

1
290

+5,45%

58

-1,69%

1 716

-9,93%

Laboratoires privés d’analyses médicales

28

-

Pharmacies d’officine

216

-0.9%

16

-0,11%

5

0%

6

0%

Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
-> Nombre d’établissements :
Hôpitaux ESPIC (en dotations)
-> Nombre d’établissements :
Etablissements Conventionnés Assurance Maladie
* Etablissements privés à but non lucratif (EPBNL)
		

-> Nombre d’établissements :

* Etablissements Médico-Sociaux
		

-> Nombre d’établissements (EPBNL) :

217

+0,12%

		

-> Nombre d’établissements (EPBL) :

41

0%

9

0%

43

+28%

22

22,22%

37

0%

6

0%

178

-0,56%

20

0%

* Etablissements Privés à but lucratif (E.P.)
		

-> Nombre d’établissements (EPBNL) :

Structures de soins extra hospitalières
-> Nombre de structures (services, associations)
Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
-> Nombre de centres
Transports sanitaires
-> Nombre d’entreprises
Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15)
-> Nombre de centres :
Transports non sanitaires
-> Nombre d’entreprises de taxis conventionnés
DOTATIONS HOSPITALIÈRES
Etablissements dont la CPAM est Caisse pivot
		
-> Nombre d’établissements :

La CPAM du Calvados gère :
• pour le compte de la Manche : 12 établissements publics et 9 établissements privés ;
• pour le compte de l’Orne : 10 établissements publics, 8 établissements privés et 101 établissements médicaux sociaux.
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ANNEXE 7
LE CONTENTIEUX

Affaires en
cours au
1er janv. 2021

Affaires reçues
en cours
d’année

Affaires
terminées(1)

Affaires en
cours au
31 déc. 2020

Recours contre tiers
Protocole

8 935

4 447

NC

7 787

Hors protocole

5 922

968

NC

5 460

TOTAL

14 857

5 415

10 089

13 247

393

1 071

548

393

Autres contentieux
Contentieux général AS
Contentieux technique AS

NC

NC

NC

NC

Contentieux général AT

570

563

538

570

Contentieux technique AT

181

44

45

181

Contentieux pénal (1)

29

11

7

33

Indus hors L 133-4 du CSS

84

8

6

86

(1) Pénalités, signalements au Procureur, dépôts de plainte…

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

Juridiction compétente
en 1ère instance
TGI pôle social

Juridiction d’appel concernée
219

Cours d’appel

57

Cours de cassation

0

Section des Ass. Sociales
Conseil Rég. de l’Ordre

1

Conseil d’Etat

0

TCI

63

CNITAAT

7

SOMMES RÉCUPÉRÉES

Recours contre tiers

37 250 624 €

Des sommes peuvent aussi être récupérées suite à une décision d’une section des assurances sociales (au titre du
contentieux du contrôle technique).
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ANNEXE 8
LES COMMISSIONS PARITAIRES

Commissions des pénalités financières
(article L162-1-14 du code de la sécurité sociale)

Aucune commission ne s’est tenue en 2020.
Les seules pénalités prononcées l’ont été directement par le Directeur dans le cadre de fraudes avérées.

Commissions de recours amiable
(article R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale)

La commission s’est réunie 15 fois en 2020.

NOMBRE DE RECOURS*

Nombre de décisions
maintenues

1 543

937

Nombre de décisions
infirmées

Nombre d’annulations
MNC**

69

9

* Total de contestations réceptionnées par le secrétariat de la CRA
** Contestations de droit

Le pré-contentieux en matière d’AT-MP
(soit déclaratif, soit informatisé via TACLE*)

Nombre de recours

Nombre de
décisions rendues

Nombre
d’annulations MNC**

Taux de confirmation
des décisions initiales
de la CPAM

Assurés

202

1 510

0

98%

Employeurs

304

263

5

95,06%

*TACLE : Transmission des actes pour le contrôle de légalité de l’état
**MNC : Mission nationale de contrôle
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CPAM du Calvados
108 boulevard Jean Moulin
CS10001 14031 Caen Cedex 9

Suivez-nous
sur twitter : @ameli_actu
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