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La direction

L

’année 2018 a été fortement marquée par le dialogue de
gestion avec la caisse nationale, qui a conduit à la définition de notre feuille de route pour les années 2019 à
2022.
C’est aussi l’année de la préparation de l’intégration des
régimes des fonctionnaires, des étudiants et des indépendants.
Cet ambitieux projet a mobilisé et continue de mobiliser
une grande partie des équipes pour définir et préparer
l’organisation nécessaire à l’accueil des futurs collaborateurs
et à la gestion de nouveaux assurés.
En termes d’organisation, la CPAM de la Charente-Maritime,
a également dû s’adapter pour prendre en charge l’activité
Recours contre tiers prévue dans le cadre du déploiement
du Travail en réseau de l’Assurance Maladie. En effet,
notre organisme a été retenu pour être l’un des trois pôles
gestionnaire du recours contre tiers au sein de la région
Nouvelle-Aquitaine avec Bordeaux et Pau. En 2017, le pôle
de la Charente-Maritime a pris en charge les dossiers pour le
compte des caisses primaires de la Corrèze et de la Creuse.
Le déploiement s’est intensifié en 2018 avec la gestion des
dossiers des caisses primaires de la Charente, de la HauteVienne et des Deux-Sèvres. La dernière étape est prévue en
2019 avec le transfert des dossiers de la caisse primaire de la
Vienne.
Cette année était également la dernière ligne droite de notre
projet d’entreprise local 2015-2018 « Réussir ensemble ».
Un document présentant le bilan des actions a été diffusé à
l’ensemble du personnel au début de l’année 2019.
Du coté de nos publics, les équipes ont été fortement
mobilisées pour assurer la promotion du Dossier médical
partagé, présenter l’offre de service de l’Assurance Maladie,
veiller aux engagements conclus avec nos partenaires,
accentuer notre présence sur le terrain de la prévention, etc.
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La dernière installation du Conseil date du 10 avril 2018.

23 titulaires et 22 suppléants composent le Conseil de la CPAM de la CharenteMaritime.
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1 - Les faits marquants
arrêts de travail

entrepreneurs

Assemblée
générale du personnel
Organisation d’une Assemblée
générale du personnel le
4 décembre 2018 à l’Espace Encan
à La Rochelle. Le fil rouge de cette
rencontre : relever ensemble les
défis à venir, sur le thème de
« Nos missions : impossibles ! ».
La Direction a présenté notre
feuille de route pour les années
à venir (CPG, projets) et Colette
BEC, professeure de sociologie
et chercheuse au CNRS, est
intervenue sur le thème de
« la protection sociale et ses défis ».
La journée a été ponctuée de temps
d’échange, de vidéos, de panneaux
d’exposition.

Organisation, en partenariat avec
les structures AGIR33 et ARIA,
d’une conférence-débat, au Palais
des Congrès à Rochefort, sur
la thématique des subsitituts
nicotiniques à l’attention des nouveaux
prescripteurs du département.

Campagne

Salon des

Présence de la CPAM au Salon
des entrepreneurs à Saujon :
valorisation des technologies
au service des entreprises,
accompagnement des employeurs
dans leurs démarches administratives
auprès de l’Assurance Maladie.

Conférence-débat

Télétravail

Campagne de
sensibilisation aux
arrêts de travail à
destination des assurés
du secteur de Surgères.

Télésite
Extension du télétravail. Après
une phase de test en 2017,
le télétravail s’est développé
à la CPAM, permettant à 22
collaborateurs d’en bénéficier
en 2018.
Le télésite a également été
proposé.

Déploiement du
DMP
Mise en œuvre de la
communication autour de la
promotion du DMP en accueils
et auprès du personnel CPAM
avec les « Day’s MP ».

Challenges
interentreprises
Participation de
9 équipes CPAM
aux Challenges
interentreprises de
Châtelaillon-plage et de
Saintes.

Signature
Institutionnelle
Présentation en interne
de la nouvelle signature
Assurance Maladie :
« AGIR ENSEMBLE,
PROTEGER CHACUN ».

Inauguration
CES
Inauguration de l’antenne
saintaise du Centre d’examens
de santé d’Angoulême en
présence de Francis MONTIER,
Nathalie FERNANDEZ,
présidente du Conseil, Nathalie
ETCHEVERRIA, directrice de la
CPAM de la Charente et de MarieChristine LACROIX-SCHNEIDER,
sous-directrice à la CNAM, en
charge de la prévention et de la
promotion de la santé.

2 - Les chiffres clés
L’effectif global de la CPAM de la Charente-Maritime
au 31 décembre 2018 était de 454 agents.

517 643 assurés protogés sur
646 016 habitants
(au 01/01/2018).

+5,02 %

1 570 898 403 € de budget dédié aux prestations, dont :

La CPAM a reçu :

• MALADIE : 1 404 184 356 €
• ACCIDENT DU TRAVAIL : 69 547 134€
• INVALIDITÉ : 52 334 549 €
• MATERNITÉ : 43 581 583 €
• DÉCÈS : 1 250 782 €

u 14 182 déclarations d’accidents du travail/accidents de trajet ;
u 1 107 déclarations de maladie professionnelle.
La CPAM a réglé :

u 2 238 486 indemnités journalières au titre du risque maladie
(pour un montant de 68 351 928 €) ;

d’évolution
par rapport à 2017.

415 438 indemnités journalières au titre de la maternité
(pour un montant de 20 237 586 €) ;
u

u 556 826 indemnités journalières au titre du risque accident de
travail/maladie professionnelle (pour un montant de 25 959 288 €).

@

La CPAM a recouvré :

247 133 appels traités par la
plateforme de services
soit en moyenne environ
980 appels par jour.

242 572 mails traités par la
plateforme régionale EPTICA
soit en moyenne environ
962 mails par jour.

@
181 605 assurés reçus en accueil
soit en moyenne environ
721 assurés reçus par jour.

20 820 comptes ameli créés
Au 31/12/2018,
241 477 comptes ameli sont ouverts
en Charente-Maritime.

6 178 426 € au titre du recours contre tiers (assureurs ou
responsables d’accidents) pour le département ;
u

€

u 1 146 137 € de préjudice subi au titre des fraudes en 2018.
u 311 427 € de préjudice évité au titre des fraudes en 2018.

Les comptes de la CPAM de la Charente-Maritime sont validés à
100 % pour la 9ème année consécutive.

3 - Les services dédiés aux assurés
NOTRE OFFRE D’ACCUEIL SUR LE DÉPARTEMENT

181 605 personnes reçues en agences et
points d’accueil (espace libre-service et espace
conseil sur rendez-vous).
u

P
P

Villeneuve les Salines

Mireuil

(03/2016)

Saint Martin de Ré

A
La Rochelle

22 672 appels entrants par mois
(en moyenne) reçus à la plateforme téléphonique
« assurés ».
u

Marans
SAINT JEAN DE LIVERSAY

SIEGE CPAM ET AGENCE
55 RUE DE SUEDE
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Courçon

Aigrefeuille d’Aunis

9H-17H DU LUNDI
AU VENDREDI

Surgères

96,5 %

+12 %
(2017)

des assuré(e)s « plutôt
satisfaits » des services de la
CPAM en 2018.

242 572 mails ont été écrits par les assurés des
7 départements sur l’année 2018 et traités par les
téléconseillers du plateau Eptica de la Charente-Maritime.
u

TONNAY-BOUTONNE

Saint Pierre d’Oléron

(09/2016)

A
Rochefort

Dolus d’Oléron

AULNAY DE SAINTONGE

(12/2016)
P
Saint Jean d’Angely

1 centre d’examens de
santé à Saintes
(antenne du CES de la
CPAM de la Charente).

Marennes
MARENNES
(01/2017)

Saujon

A
Saintes

LES TÉLÉSERVICES DU COMPTE AMELI

P

u Le compte ameli continue le déploiement de nouveaux services accessibles sur

Royan
AGENCE
4 RUE RENÉ CASSIN
17100 SAINTES
9H-17H DU LUNDI
AU VENDREDI

A

3 agences principales
(espace libre-service + espace conseil)

P

5 points d’accueil
11 permanences hors CPAM
8 maisons de services au public ouvertes
1 visio-accueil
28 points de contact physique

241 477 adhérents au compte ameli en
Charente-Maritime au 31 décembre 2018, avec
un contact valide (courriel, mobile ou fixe).
u

Gémozac

AGENCE
5 AV. MAURICE CHUPIN
17300 ROCHEFORT

P
Jonzac

9H-17H DU LUNDI
AU VENDREDI

MIRAMBEAU
(09/2017)

MONTENDRE
(01 2017)

MONTGUYON
(09/2017)

Montguyon
SAINT-AIGULIN
(09/2017)

ordinateur, tablette et smartphone :
• consulter tous ses remboursements ;
• dialoguer avec sa CPAM par messagerie ;
• télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières ;
• télécharger son relevé fiscal ;
• commander une Carte européenne d’Assurance Maladie ;
• géolocaliser la borne multiservices de l’Assurance Maladie la plus
proche ;
• déclarer la naissance de son(ses) enfant(s) ;
• accéder à un espace prévention personnalisé ;
• accéder à ses informations bancaires ;
• s’informer sur le suivi de la prise en charge des affections de longue
durée ;
• réaliser une demande de CMU-C ou d’ACS ;
• déclarer un accident causé par un tiers ;
• etc.

Acc
ueil
C

P

3 - Les services dédiés aux assurés (suite)
L A PRÉVENTION DE L A DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

L’ACCÈS AUX SOINS
On dénombre au total

52 961 bénéficiaires

de la Couverture
maladie universelle
complémentaire
(CMU C) et de l’Aide
au paiement d’une
complémentaire santé
(ACS) en CharenteMaritime au
31 décembre 2018.

Le suivi des actions de Prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) :

50 000
40 000
30 000
20 000

u 9 cellules PDP ont été réalisées sur le département en 2018 ;
u 162 assurés pris en charge par la CPAM de la Charente-Maritime

35 259

au titre de la PDP, ont bénéficié d’une action de remobilisation.

CMU C

10 000

17 702

LES SERVICES EN SANTÉ

ACS

Bénéficiaires
+26 %
(2017)

La CPAM a versé 11 488 439 € au titre de la CMU C.

u 655 adhésion effectives et 7 établissements signataires du
dispositif PRADO, volet chirurgie.

LES AIDES FINANCIÈRES
u

3 945 accords de demandes d’aides financières, représentant
un budget de 1 050 977 €.

u 3 943 adhésions effectives dont 243 dans le cadre d’une
sortie précoce ont été recensées pour le volet maternité du
PRADO (Programme de retour à domicile).

+21 %
(2017)

u

197 patients ont eu un contact privilégié avec un conseiller
PRADO après leur hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou
broncho pneumopathie chronique obstructive. Trois établissements
signataires.

L’AC TION SANITAIRE ET SOCIALE

En Charente-Maritime, en 2018,
528 diabétiques se sont inscrits au
programme SOPHIA diabète.

u

Les délégués sociaux ont assuré 3 205 rendez-vous dans nos points d’accueil et
permanences dédiées.

u

223 accompagnements avec réalisation des soins ont été recensés dans le cadre du
dispositif PFIDASS (Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la
santé).
Mise en place en 2017, le dispositif PFIDASS accompagne la nouvelle approche pour
l’Assurance Maladie qui va au-devant des personnes qui méconnaîtraient leurs droits
administratifs. L’Institution se charge également de repérer, en partenariat étroit avec les
autres acteurs de la santé et du social, celles qui rencontreraient des difficultés pour accéder
aux soins, voire qui renonceraient à se soigner.
Le dispositif repose sur une coopération avec les acteurs du tissu local, associations,
professionnels de santé, collectivités territoriales, Centres communaux d’action
sociale (CCAS), Centres de formation des apprentis (CFA), établissements hospitaliers,
organismes complémentaires, au service de l’identification des situations sensibles et de
l’accompagnement individualisé et proactif des assurés concernés.

Sur ameli.fr, des conseils en prévention
sont délivrés via des professionnels.
De la documentation est adressée par
mail aux patients malades chroniques atteints du diabète.

L A M AÎTRISE MÉDIC ALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
L’année 2018 a aussi été marquée par le lancement du Dossier
médical partagé (DMP).
Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet la
centralisation et le partage des données de santé (traitements,
résultats d’examens, antécédents médicaux...), donc une meilleure
coordination entre professionnels de santé, ce qui tend à favoriser le
développement de parcours de soins plus pertinents.

u

19 663 DMP ont été créés en Charente-Maritime au
31 décembre 2018.

4 - Les relations avec les professionnels de santé
L’OFFRE DE SOINS EN CHARENTE-M ARITIME

689 médecins généralistes (libéraux) dont :

94,8 %

285 fournisseurs - opticiens

- 663 secteur 1
- 22 secteur 2
- 4 non conventionnés

466 médecins spécialistes (libéraux) dont :

des professionnels de santé
« plutôt satisfaits » des services
de la CPAM en 2018.

10 centres de soins (médicaux,
infirmiers, PMI…)

- 261 secteur 1
- 205 secteur 2

367 chirurgiens-dentistes (libéraux)
5 cabinets dentaires mutualistes
1 979 auxiliaires médicaux (libéraux)

H

1 établissement privé à but non lucratif
172 établissements médico-sociaux
11 établissements privés à but lucratif

3 hôpitaux ESPIC (en dotations)

H

9 hôpitaux publics (EPS en dotations)
28 laboratoires privés d’analyses

16 structures de soins extra hospita-

médicales

34 transporteurs sanitaires

lières (services, associations...)
TAXI

15

6 centres d’urgences

224 transporteurs non sanitaires
(taxis)

H

10 établissements hospitaliers dont
la caisse primaire est caisse pivot

224 pharmacies d’officine et
1 pharmacie mutualiste

54 sages-femmes libérales

4 - Les relations avec les professionnels de santé (suite)
LES COMMISSIONS PARITAIRES

L A GESTION DU RISQUE ET L A PRÉVENTION

Les commissions paritaires départementales ont
pour rôle de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’application des différentes conventions par
une concertation permanente des caisses d’Assu16 réunions
rance Maladie et des représentants des professionnels de santé. Elles doivent notamment assuconventionnelles se sont
rer le bon fonctionnement des dispositifs mis en
tenues en 2018.
place dans le cadre conventionnel.
L’avenant 4 à la convention nationale des sages-femmes a instauré la mise en place,
dans chaque département, d’un comité de concertation et d’échanges. Ce comité,
qui s’est réuni pour la première fois en 2018 en Charente-Maritime, n’a pas vocation à
se substituer aux commissions paritaires régionales existantes, mais peut cependant
transmettre à ces dernières les sujets nécessitant une étude.

GRIPPE SAISONNIÈRE

LES REL ATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
L’année 2018 a été marquée par des contacts renforcés avec les établissements pour le suivi des Contrats
d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES) et des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM).
Les établissements ont été incités à améliorer la pertinence des examens biologiques préanesthésiques et
à privilégier les médicaments génériques et biosimilaires.

En 2018,
+ de 200 visites
en établissements ont été
réalisées.

+6,8 %
(2017)

Le facteur de population vieillissante en Charente-Maritime entraîne une augmentation
des invitations de prise en charge de la vaccination antigrippale.

144 198 prises en charges ont été éditées en 2018.
Le taux de couverture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est supérieur au
national.
CANCER DU SEIN
L’Assurance Maladie s’est largement investie dans la promotion du dépistage du cancer du sein avec des actions internes
et externes durant « Octobre rose ».

30 089 personnes dépistées en 2018.
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
L’Assurance Maladie a mené diverses actions en faveur
de l’évolution du taux des médicaments génériques.

88,8 % c’est le taux de délivrance de
médicaments génériques au 31 décembre 2018.

LES VISITES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Une stratégie des visites est établie entre l’Echelon local du service médical (ELSM) et la
CPAM, en fonction des campagnes nationales et locales : les médecins généralistes sont
rencontrés quatre fois par an, par un Délégué de l’Assurance Maladie (DAM) ou un
médecin conseil, sur les thèmes principaux de la Rémunération sur objectifs de santé
publique (ROSP) : diabète, prévention, prescription médicamenteuse.
L’activité des Conseillers informatique service (CIS) porte essentiellement sur l’accompagnement des professionnels de santé qui télétransmettent la promotion des téléservices
et son suivi. Les CIS contribuent également à l’accompagnement des médecins sur l’indicateur « modernisation du cabinet » dans le cadre de la ROSP.

En 2018, les DAM et CIS ont
réalisé 5 555 visites
auprès des professionnels de
santé du département.

En 2018, les médecins conseils de
l’Echelon local du service médical ont
réalisé 579 échanges confraternels
auprès des professionnels de santé du
département.

5 - Les services dédiés aux employeurs
LES TÉLÉSERVICES
L’Assurance Maladie simplifie les échanges administratifs et les déclarations sociales
par le déploiement de téléservices :
• déclaration d’accident du travail en ligne ;
• attestation de salaire en ligne ;
• déclarations de détachement à l’étranger.
Depuis le 1er janvier 2017, la Déclaration sociale nominative (DSN) est devenue obligatoire pour toutes les entreprises.

+5 %
(2017)

Taux de Déclarations d’accidents
du travail (DAT)
dématérialisées en 2018 : 71,30 %.
Taux de Déclarations sociales
d’indemnités journalières (DSIJ)
en 2018 : 85,79 %.

LES SERVICES AT TENTIONNÉS
Les Conseillers informatique et services employeurs reçoivent les employeurs sur rendez-vous dans les locaux des Chambres de
commerce et d’industrie du département, une fois par mois, à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan pour un accompagnement réglementaire sur la législation (calcul de l’indemnité journalière, condition d’ouverture de droits, calcul du congé maternité/paternité...) et sur l’utilisation des téléservices.

6 - L’intégration des régimes
L’Assurance Maladie évolue dans la période 2018-2020 avec l’intégration de plusieurs régimes et/ou mutuelles.
Ces réformes impliquent des transformations d’une ampleur inédite au sein de la branche Assurance Maladie dont les organismes
doivent intégrer 4 500 personnes (Régime social des indépendants, Régime de sécurité sociale des étudiants, Mutualité fonction
publique services) et assurer la couverture maladie de 9 millions de bénéficiaires supplémentaires. Les réformes s’inscrivent dans
un calendrier complexe, constitué de plusieurs vagues d’intégration successives, entre juin 2018 et février 2020.
En 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a accueilli 8 collaborateurs de la MFP services et pris en charge 14 000 bénéficiaires.

Stable
(2017)

7 - Les relations avec les partenaires
LES PARTENARIATS CONCLUS EN 2018

D’AUTRES AC TIONS DE PARTENARIAT

Dans le cadre spécifique du Plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions
et des ruptures (PLANIR) de nouveaux partenariats ont été conclus cette année avec :

LES CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ

• LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
• LA CROIX-ROUGE
• LES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES
• LA BANQUE ALIMENTAIRE DE CHARENTE-MARITIME
• LE PASS MOBILE DE L’HÔPITAL DE JONZAC
• LES MISSIONS LOCALES
• L’UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
• LES CLICS (Centres locaux d’information et de coordination)
• LE PÔLE EMPLOI.

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC L’A SSOCIATION L’ESC ALE
Les actions menées en partenariat avec l’association ont amélioré
le taux de couverture au titre de la protection maladie par rapport
à 2017 de 10,2 % (régime obligatoire et complémentaire). Lors du
premier entretien, l’employé chargé de la domiciliation interroge
l’assuré sur sa situation administrative et lui demande de se rapprocher de nos accueils pour la mise à jour de ses droits (mutation, deParmi les personnes
mande de CMU C/ACS, AME…). Si le domicilié n’a pas de mutuelle
domiciliées
au fichier, un courrier lui est adressé pour l’inciter à déposer un dos- à L’Escale, 488 ont des droits
sier de CMU C/ACS ou d’Aide médicale d’Etat (AME). Si aucune affi- à jour (régime obligatoire et
liation n’est identifiée, un courrier lui sera envoyé pour qu’il se rende
complémentaire), soit 70 % de
dans l’un de nos points d’accueil/agences pour la mise à jour de ses
l’ensemble des domiciliés au
droits. Pour rappel, cette action a été sélectionnée nationalement
31 décembre 2018.
en 2017 pour contribution au Contrat pluriannuel de gestion (CPG).
Le site web local dédié à nos partenaires : http://www.cpam17.fr/espacepartenaires

@

La CPAM participe aux contrats locaux de santé avec une offre de base qui comprend
les axes suivants :
• suivi du renoncement aux soins avec le dispositif PFIDASS ;
• accompagnement aux soins après hospitalisation en maternité, chirurgie, insuffisance cardiaque ou BPCO ;
• accès à l’examen de prévention en santé pour les précaires éloignés du système de
soins, mobilisation des Centres d’examens de santé des Deux-Sèvres, de la Charente
et son antenne située à Saintes, dans les locaux de la CPAM ;
• accès aux dispositifs de prévention en santé, DMP et ciblage des publics selon les
thèmes.
LA RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS (RAPT)
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » est un dispositif national, piloté
par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L’objectif est
d’accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles, ponctuellement en difficulté urgente en renforçant les liens entre tous les acteurs (CAF, ARS,
MDPH, le Département...). La CPAM est partie prenante de la RAPT et fait partie du
comité de pilotage.
LES CENTRES D’EXAMENS DE SANTÉ
L’Examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux assurés sociaux du
régime général. Totalement pris en charge par l’Assurance Maladie, l’EPS s’appuie sur
les recommandations médicales les plus récentes en matière de prévention et s’inscrit
en complémentarité de l’action du médecin traitant.
Pour l’antenne saintaise du Centre d’examens de santé (CES) d’Angoulême,

l’objectif de 300 EPS réalisés en 2018 a été atteint.
LES RENCONTRES PARTENARIALES
Les 4 rencontres partenariales de 2017 seront reconduites en 2019 auprès du réseau.

500 consultations
(en moyenne) mensuelles

8 - Pour nous contacter
3646

0,06 € / min

Une seule adresse :
CPAM de la Charente-Maritime
55 RUE DE SUEDE - CS 70507
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Sans se déplacer :

Pour suivre notre actualité :

ameli.fr

@CPAM_17

Pour accéder au compte ameli :

application smartphone & tablette
(disponible sous Android® ou Apple®)

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - département Communication - Crédits photos Adobe stock et CPAM 17 - juillet 2019

Un seul numéro de téléphone :

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

DMP : LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
VOUS SIMPLIFIE LA VIE
ET PEUT MÊME VOUS LA SAUVER.
Ouvrez vite votre DMP en agence ou point d’accueil CPAM, en pharmacie ou sur dmp.fr

