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UNE ORGANISATION ADAPTÉE 
POUR LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

CONTINUITÉ DE NOTRE MISSION 
DE SERVICE PUBLIC 

Instauré pour deux mois par la Loi du 23 mars 2020, l’état 
d’urgence sanitaire a été prolongé toute l’année 2020. 
Les modalités d’accueil du public et les procédures de 
traitement des dossiers ont dû être adaptées.

En mars, la plateforme de services téléphoniques est 
sollicitée en renfort pour réceptionner les appels du 
centre 15. Une entraide nationale est ainsi organisée 
jusqu’au 22 mai 2020.

Les accueils physiques ré-ouvrent en juin, en privilégiant 
le principe d’accueil sur rendez-vous.

Pour le traitement des dossiers, la dématérialisation 
apparaît comme le meilleur moyen d’assurer la continuité 
administrative de nos services. Des démarches sont 
simplifiées comme par exemple, la prolongation 
automatique de certains droits et l’ouverture de 
téléservices de déclaration pour l’indemnisation des 
arrêts de travail selon une procédure dite “dérogatoire”.

La période de confinement s’est accompagnée 
d’une modification significative des pratiques 
des professionnels de santé via, par exemple, le 
développement de la télémédecine. 

Cette période est aussi marquée par la mise en place 
de centres de consultation Covid dans le cadre du plan 
“Coville 49”. 28 sites sont montés sur l’ensemble du 
département, pour assurer les consultations médicales 
liées au Covid-19.

DES PLATEFORMES “CONTACT 
TRACING” POUR ACCOMPAGNER 
LE PREMIER DÉCONFINEMENT

Lors du premier déconfinement, les pouvoirs publics 
confient à l’Assurance Maladie une mission prioritaire : 
le contact tracing. Ce dispositif vise à limiter la circulation 
du coronavirus sur les territoires et à casser les chaînes de 
contamination :

•• en  identifiant les patients positifs ;
••   en recensant toutes les personnes avec lesquelles  ils

auraient pu avoir des contacts rapprochés.

Accessible 7 jours sur 7,  la plateforme contact tracing 
pour le Maine-et-Loire est ouverte le 13 mai avec  
45 collaborateurs volontaires issus des différents 
services de la CPAM, en partenariat avec le service 
médical, la MSA, la Carsat, la Caf, l’UC-IRSA et la Cnam. 
Des moyens humains sont dédiés à la mission et au plus 
fort de l’épidémie, en octobre 2020, plus de 130 agents 
sont mobilisés sur l’activité. 

Les équipes effectuent un travail essentiel, en lien étroit 
avec l’ARS et les médecins traitants dans la stratégie 
“Tester-Alerter-Protéger” adoptée pour lutter contre 
l’épidémie.

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, la CPAM a immédiatement adapté son organisation, 
limité le nombre de salariés présents sur site pour garantir leur sécurité sanitaire, et déployé le 
travail à distance pour assurer ses missions prioritaires au service de ses publics.

Fin 2020

et
ont été appelés

23 500 CAS POSITIFS

60 000 CAS CONTACTS

CARSAT 
5 agents 

CPAM  
107 agents 

CNAM/Pôle Ouest 
2 agents 

UC-IRSA 
11 agents 

CAF 
1 agent 

MSA  
10 agents 

La CPAM et ses partenaires, engagés dans le contact tracing
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Sur le dernier trimestre 2020, la CPAM continue d’adapter ses missions au contexte de crise sanitaire 
en poursuivant un double objectif : la sécurité de ses salariés et la continuité de service.

DÉPLOYER LE TRAVAIL À DISTANCE
En 2020, le numérique s’est affirmé comme un 
maillon essentiel pour faire face à la pandémie du 
Covid-19. 

La CPAM a su, dans l’urgence, mettre en place des moyens 
pour assurer la transition vers le déploiement d’activités 
professionnelles à distance (télétravail, visioconférences …).

En s’organisant “en distanciel”, la continuité des missions 
prioritaires (paiement des prestations, traitement des dossiers, 

maintien de lignes d’accueil à distance du public …) a été 
préservée, tout en veillant à la sécurité sanitaire des salariés de 
la CPAM.

Ainsi, le travail à distance s’est accéléré et au 24 mars, près de la 
moitié des effectifs de la CPAM de Maine-et-Loire  était en capacité 
de télétravailler. Tout au long de l’année, un équipement massif 
de PC portables, écrans, claviers et téléphones portables s’est 
parallèlement déployé, permettant d’atteindre rapidement plus 
de 80 % d’accès à distance fin 2020.

Arrivée de Mme 
Christine Lasserre, 

directrice par 
intérim suite au 
départ de Mme 

Marie-Agnès Garcia.

Le dispositif de gestion de crise 
(Plan de continuité de l’activité) est 
déclenché à la Caisse au regard des 

informations sur la pandémie.

Confinement national ; le travail à 
distance est déployé pour les salariés 

de la CPAM de Maine-et-Loire, sans 
délai et jusqu’à nouvel ordre.

246 salariés de la CPAM  
de Maine-et-Loire sont équipés 
et en capacité de télétravailler.

Fin du confinement – les retours sur 
les sites de la caisse s’organisent  

de façon progressive et dans le respect des 
mesures barrières du 11/05 au 15/09.

Arrivée de Mme 
Bénédicte Samson, 
nouvelle directrice 

de la CPAM de 
Maine-et-Loire.

Prise en charge par la plateforme 
de services téléphoniques (PFS) 

des appels du centre 15 .

Annonce de la 
fermeture des écoles 
à compter du 16/03.

La plateforme de services 
téléphoniques 49 intègre un dispositif 
d’entraide nationale pour faire face à 

l’afflux d’appels téléphoniques.

L’accueil physique reprend sur 
rendez-vous selon des modalités 

adaptées à la crise sanitaire. Entre 
le 15 et le 30 juin, les différents 
sites d’accueil ré-ouvrent leurs 

portes au public à Angers, Cholet, 
Saumur et Segré.

FAITS MARQUANTS

10 FÉVRIER

20 MARS

12 MARS 27 MARS

02 JUIN

MI-FÉVRIER 24 MARS

17 MARS 11 MAI

1ER AOÛT

JANVIER

Intégration des assurés 
du régime social  

des indépendants (RSI).
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Population protégée du régime général au sens strict, au 1er janvier 2021

Implantée dans un département comportant 177 communes au 1er janvier 2021 sur  
une superficie de 7 107 km² (115 habitants/km²) et comptant 815 883 habitants(1), la caisse 
de Maine-et-Loire est la deuxième caisse primaire de la région des Pays de la Loire par  
sa population protégée.

Cette augmentation s’explique par l’intégration 
de l’ensemble des travailleurs indépendants au 
régime général début 2020.

LE CONTEXTE
GÉOGR APHIQUE ET DÉMOGR APHIQUE

LA POPULATION PROTÉGÉE (2)

ÉVOLUTION DE LA POPULATION PROTÉGÉE 
EN MAINE-ET-LOIRE (2)

RÉPARTITION DES RÉGIMES 
EN MAINE-ET-LOIRE (3)

61 859 828 
ASSURÉS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

739 596
ASSURÉS EN MAINE-ET-LOIRE

Régime agricole (MSA)

Régime général

Autres régimes 

0,2%

9,2%

90,6%

(+ 8,09 % au niveau national)

+ 7,55 %
PAR RAPPORT À 2019

61 717
BÉNÉFICIAIRES supplémentaires 

sont dénombrés.

Pour la caisse



Spécialités

Médecins généralistes

Médecins spécialistes

Chirurgiens-dentistes

Infirmiers

Masseurs-kinésithérapeutes

Orthophoniste

Orthoptiste

Sages-femmes

Pédicure - podologue

Nombre
Densité 

(pour 100 000 
habitants)

785 96

623 76

372 46

733 90

704 86

271 33

30 4

96 12

168 21

Nombre
Densité 

(pour 100 000 
habitants)

3 251 86

2 514 66

1 797 47

3 305 87

3 629 95

1 227 32

124 3

404 11

821 22
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Données au 31/12/2020

(4)

Établissements 288

Hôpitaux publics (EPS en dotations) 

et militaires
10

Hôpitaux Espic (en dotations) 1

Établissements conventionnés 

Assurance Maladie
274

Centres d’urgence (Samu, Smur, Centre 15) 3

Professionnels de santé 4 108

Médecins généralistes (libéraux)

• dont secteur 1

• dont secteur 2

• dont non conventionnés

785

760

15

10

Médecins spécialistes (libéraux)

• dont secteur 1

• dont secteur 2

• dont non conventionnés

623

352

270

1

Chirurgiens-dentistes (libéraux) 372

Sages-femmes (libérales) 96

Centres de soins (médicaux, 

infirmiers, PMI, etc.)
33

Auxiliaires médicaux (libéraux) 1 906

Laboratoires privés d’analyse médicale 58

Pharmacies d’officine 234

Pharmacies mutualistes 1

Dotations hospitalières

Établissements dont la CPAM 

est caisse pivot

14

Transporteurs 199

Entreprises de transports sanitaires 34

Entreprises de transports non sanitaires (taxis 

conventionnés)
165

L’OFFRE DE SOINS DANS LE MAINE-ET-LOIRE

On compte également compte sur le territoire :

28 maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP)
dont 22 ont signé l’accord conventionnel 
interprofessionnel.

1 communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS)
signataire de l’accord conventionnel 
interprofessionnel.

Maine-et-Loire Pays de La Loire
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Au 31 décembre 2020, le conseil est composé de :

La composition complète du Conseil est présentée en annexe page 26

Le conseil approuve les budgets de gestion 
et d’intervention. Il délibère également sur la 

nomination du directeur et la nomination du directeur 
financier et comptable, sur la politique d’action 

sanitaire et sociale, ainsi que sur les modalités de 
traitement des réclamations des publics.

Le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-
et-Loire s’est réuni 4 fois en 2020. Sur proposition du directeur, 
il détermine :

 les orientations du contrat pluriannuel de gestion
 les axes de la politique de gestion du risque
 les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité de service

LES MISSIONS DU CONSEIL

Laurence JOLLY
P R É S I D E N T E (C F D T )

Martine THOMAS
1 r e V I C E- P R É S I D E N T E ( U 2 P)

Benoît BLONDET
2 e V I C E- P R É S I D E N T ( F N M F )

Jean-Pierre BOISNEAU
3 e V I C E- P R É S I D E N T (C F T C )

LE CONSEIL, 
INSTANCE DE DÉCISION ET DE CONCERTATION

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL EN 2020

Délibérations du conseil
 Délibération relative à la candidature retenue 
pour le poste de directeur de la CPAM de  
Maine-et-Loire

 Nomination d’un conseiller suppléant à la 
commission paritaire régionale des infirmiers

Informations direction et présidence
 Suivi des faits marquants et de l’actualité

 Bilan provisoire contrat pluriannuel de gestion 
(CPG) 2019

 Budget : point suivi d’information

SÉANCE DU 3 MARS 2020

Délibérations du conseil
 Présentation et approbation des comptes 2019

 Modification du règlement intérieur

Informations direction et présidence
  Plan local de reprise d’activité 

 Mission contact tracing – Bilan provisoire

 Point relation clients (bilan des canaux contacts et  
ligne PFS orientation Covid)

 Point action sanitaire et sociale (ASS)

 Plan de reprise des différentes commissions du conseil

 Point de situation budgétaire 2020

 Présentation du rapport d’activité 2019 de la CPAM  
de Maine-et-Loire

SÉANCE DU 16 JUIN 2020

Délibérations du conseil
Informations direction et présidence

 Commission des pénalités 

 Point contact tracing, impacts budgétaires et situation des dépenses

 Situation des services 

 Modification de la procédure pour le passage des créances non prescrites 
en admission en non-valeur

 Signature du premier contrat de communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) nommé COLHAJ (Communauté de communes des vallées 
du Haut-Anjou)

  Prévention : octobre rose et vaccination contre la grippe 

Présentation du rapport d’activité du service social de la Carsat

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2020

Délibérations du conseil
 Budget exécutoire 2020 et budget prévisionnel 2021

- Budget de gestion administrative

- Budget ASS

 Nomination d’un conseiller suppléant à la commission paritaire régionale  
des infirmiers

Commission de recours amiable (CRA)
 Nomination des membres de la commission

 Délégation du conseil à la CRA

 Désignation annuelle du secrétaire et du secrétaire adjoint

Informations direction et présidence
 Point contact tracing

 Information sur la fermeture des accueils les 24 et 31 décembre

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020
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DIRECTION
Bénédicte SAMSON

SECRÉTARIAT DE DIRECTION / 
GESTION DE PROJETS

Claire-Anne GROSZ

•
DÉPARTEMENT COMMUNICATION 

ET INFORMATION

Valérie BESSONNET

DIRECTION  
FINANCIÈRE
Pascal ROCHOIS

DIRECTION 
RÉGULATION 

ET PRESTATIONS
François DUJARDIN

DIRECTION 
RESSOURCES

Laurence FILARDER

DIRECTION 
CLIENTS

Marie FOUSSAL DE BELERD

DÉPARTEMENT 
CONTRÔLE FRAUDE 

JURIDIQUE
Estelle DURAND-VIEL

•
DÉPARTEMENT APPUI 
À LA PERFORMANCE

Aurélie LELIÈVRE

•
DÉPARTEMENT 

FINANCIER 
ET COMPTABLE

Christelle DUQUENOY

•
DÉPARTEMENT  

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
DELEGUÉE (MOAD)

Laurence  
QUÉRÉ ADAM

DÉPARTEMENT FRAIS 
DE SANTÉ

Laurent MOSSET

•
DÉPARTEMENT 

RÉGULATION
Olivier DELAVEAU

•
DÉPARTEMENT REVENUS 

DE SUBSTITUTION
Mickaël BOURDAIS

•
PLATEFORME 

CONTACT TRACING
Olivier DELAVEAU 
Aurélie LELIÈVRE

DÉPARTEMENT 
INFORMATIQUE 
ET INNOVATION

Annabelle MORICE

•
DÉPARTEMENT 

LOGISTIQUE
Katia LE GLEUT

•
DÉPARTEMENT QUALITÉ 

DE VIE AU TRAVAIL
Sébastien NOYER

•
DÉPARTEMENT  

RESSOURCES HUMAINES
Nadège HOLLANDE

DÉPARTEMENT  
ACCUEIL PHYSIQUE

Sébastien CARO

•
DÉPARTEMENT  
PLATEFORME  
DE SERVICES 

TÉLÉPHONIQUES
Pascal ROCHAIS

•
DÉPARTEMENT MARKETING 

ET ÉCOUTE CLIENTS
Magali BRUNEAU

•
DÉPARTEMENT GESTION 

DU DOSSIER CLIENT
Christine CAILLON

•
ACCÈS AUX SOINS  
ET PARTENARIATS
Christophe CALUS

•
MÉDIATION

Marie-Pierre LEFAY 
Emmanuel RENAULT

LA DIRECTION, 
INSTANCE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION

02 | TERRITOIRE D’ACTION ET ORGANISATION
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GARANTIR
L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS 
ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS

L’ouverture des droits, le traitement et le versement des prestations maladie, maternité, décès, 
accident du travail, maladie professionnelle et invalidité sont le cœur de métier des caisses 
primaires d’assurance maladie.

DÉPENSES DE FRAIS DE SANTÉ 
ET REVENUS DE REMPLACEMENT 

L’Assurance Maladie du Maine-et-Loire couvre les risques 
maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail 
et maladie professionnelle de 740 000 bénéficiaires. 
Concrètement, il s’agit du remboursement des frais de santé 
(soins de ville et soins en établissement) et des versements 
des revenus de remplacement. En outre, la maîtrise de 
l’évolution de nos dépenses de santé est essentielle pour 
réguler le système de soins.

RÉPARTITION DES REMBOURSEMENTS (6)

VOLUME DE FACTURES REMBOURSÉES (7)

Hospitalisation :  

1,254 milliard d’euros

Soins de ville : 

886 millions d’euros

95,9%

4,1%

ACCÈS AUX DROITS ET MISES 
À JOUR DE FICHIER 

Le service de gestion des bénéficiaires a géré 130 582 mises 
à jour en 2020(5).   

 62 % : mises à jour liées au parcours de vie des bénéficiaires 
(décès, déclaration de grossesse, changement de noms…).

 15 % : rattachements au régime général, traduisant 
l’intégration des salariés du RSI au régime général. 

 13 % : gestion des cartes Vitale.

 10 % : mutations entre caisses primaires (changement 
d’adresse).

Les frais de santé en détail 

En 2020, la CPAM de Maine-et-Loire a versé plus de 
2,1 milliards d’euros de prestations au titre du 
remboursement des soins de ville et des soins en 
établissement. 

La crise sanitaire a fortement affecté la structure de ces 
remboursements : plusieurs mécanismes d’indemnisation 
à destination des professionnels de santé et établissements 
ont ainsi été actionnés, afin de compenser pour partie leur 
perte d’activité.

La qualité et la fiabilité du service rendu sont restées les 
priorités du département frais de santé. A ce titre, tout au 
long de l’année, les remboursements de prestations ont été 
effectués dans les meilleurs délais. 

DÉLAIS DE REMBOURSEMENT (8)

Feuilles de soins électroniques : 
11 814 186 soit 95,9%

Feuilles de soins papier : 
505 458 soit 4,1%

Feuilles de soins électroniques : 

6 jours pour les assurés

6,81 jours pour les professionnels 
de santé

Feuilles de soins papier : 

17,45 jours
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Statistiques cumulées au 31 décembre 2020, à l’exclusion 
des cas de rechutes et de lésions nouvelles. 

Les revenus de remplacement 
et de substitution fortement affectés 
par la crise sanitaire (9)

Les dépenses liées aux indemnités journalières ont 
évolué de :

+ 38 % en Maladie 
+ 2 % en Maternité
+ 2 % en Accident du travail

L’évolution est particulièrement marquée sur le 
risque maladie. Elle s’explique par la mise en place 
par les pouvoirs publics d’une procédure dérogatoire 
pour indemniser des arrêts liés aux gardes d’enfants 
et à l’isolement Covid ; 44 576 arrêts dérogatoires ont 
ainsi été traités soit 16 % des arrêts réceptionnés.

1 229 accidents de 
trajets, soit 73 % des 
demandes reçues

Pensions d’invalidité
  63 millions d’euros

Rentes d’accident du travail
  42 millions d’euros

Capitaux décès
 1,5 million d’euros
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52,7%
18,9%

28,4%

82,2%

9%8,8%

versés au titre des prestations 
invalidité, rentes et capitaux décès (10)

107,5

déclarations de risques professionnels
13 667

MILLIONS D’EUROS

Maternité

  679 301 journées 
indemnisées
 39 millions d’euros

58,5% 17,5%

23,8%

222,1
MILLIONS D’EUROS

d’indemnités journalières

Accident du travail
  1 016 272 journées 
indemnisées
 53 millions d’euros

Maladie
  3 816 043 journées 
indemnisées
  130 millions d’euros

11 234 accidents du 
travail, soit 69 % des 
demandes reçues

1 204 maladies 
professionnelles,
soit 67 % des 
demandes reçues
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Nos points d’accueil au 31 décembre 2020

ACCUEIL LIMITROPHE

BORNE MULTI-SERVICES

POINT MSAP

POINT D’ACCUEIL CPAM

POINT FRANCE SERVICES MSA

PROJET FRANCE SERVICES

POINT FRANCE SERVICES

PROJET FRANCE SERVICES MSA

CHOLET

CHÂTEAUBRIANT

OMBRÉE D’ANJOU

SEGRÉ-EN-
ANJOU-BLEU

LES HAUTS
D'ANJOULE LION

D'ANGERS

INGRANDES-
LE FRESNE-SUR-LOIRE

CANDÉ

ANCENIS

CHALONNES-
SUR-LOIRE

BEAUPRÉAU-
EN-MAUGES

MONTREVAULT-SUR-EVRE

ORÉE-D’ANJOU

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

LYS-HAUT-LAYON

SEICHES-SUR-LE-LOIR

CLISSON

MONTREUIL-BELLAY

DOUÉ-EN-ANJOU

DURTAL

ANGERS /  
HAUTS-DE-ST-AUBIN

BAUGÉ-EN-ANJOU

ANGERS 

BRISSAC-
LOIRE-AUBANCE

BELLEVIGNE-EN-LAYON

NOYANT-
VILLAGES

SAUMUR

LA FLÈCHE

LE LUDE

ANGERS /
LA ROSERAIE

TRÉLAZÉ

ALLONNES

BEAUFORT-
EN-ANJOU

GENNES-
VAL-DE-LOIRE

LOUROUX-BÉCONNAIS

SAINT-GEORGES-
SUR-LOIRE

BIEN ACCUEILLIR LES ASSURÉS

En fonction de ses besoins, de sa situation de vie ou de santé, 
mais aussi de ses contraintes, chacun peut échanger avec la 
caisse primaire, en utilisant les canaux de contact comme l’accueil 
physique ou le téléphone, ou encore les services en ligne, canaux 
dits “autonomes”.

Renforcer la qualité de service en accueil physique

La CPAM de Maine-et-Loire a consolidé sa présence sur le territoire 
en garantissant une offre de service de proximité. Malgré le 
contexte, le maillage territorial s’est étoffé en cohérence avec les 
orientations du département. L’offre d’accueil est présente sur 
27 sites répartis dans le département, dont 19 structures France 
Services et maisons de services au public (MSAP).
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Un accueil qui s’est adapté

La crise sanitaire a contraint la CPAM à fermer les accueils physiques 
pendant plusieurs semaines lors du premier confinement. La reprise 
d’activité s’est réalisée progressivement. L’offre d’accueil a repris, dès 
le mois de juin exclusivement sur RDV dans un 1er temps, selon des 
modalités adaptées au respect des gestes barrières.

Octobre 2020 a été marqué par l’intégration de l’accueil du service 
médical au sein de l’espace d’accueil du siège, rue Louis Gain à 
Angers. Le regroupement des accueils de la CPAM, du service social 
de la Carsat et du service médical au sein d’un même site contribue à 
faciliter l’accès aux droits et aux soins des usagers.

Afin de  concilier service rendu et sécurité sanitaire, les ateliers 
d’accompagnement et d’information à destination des femmes 
enceintes et des jeunes, habituellement réalisés en présentiel, ont 
été adaptés sous forme de webinaires.

Un accompagnement personnalisé plus complet(11)

En 2020, la politique de rendez-vous s’est étoffée avec une nouvelle 
offre : l’accueil sur rendez-vous téléphonique. Cette offre a permis de 
répondre à des situations ne nécessitant pas de déplacements sur les 
points d’accueil.
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9 000

67 %

96 400 personnes reçues 
dans les 27 points d’accueil

rendez-vous d’accueil

des assurés satisfaits 
des conditions d’accueil sur place
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Optimiser la prise en charge des appels 
téléphoniques

La plateforme de services téléphoniques mutualisée 
entre les caisses primaires de Maine-et-Loire, de Vendée, 
de Mayenne et de la Sarthe, prend actuellement en 
charge les demandes d’informations, les sollicitations 
du public “assuré” et la promotion des offres de services 
de l’Assurance Maladie via le 3646 ainsi que les appels de 
niveau 1 de la CARSAT et le transfert  d’appels de la DRSM.

La plateforme s’inscrit dans les projets nationaux 
d’évolution de la relation client et des métiers du front 
office ; une coordination régionale front office/back-office 
est mise en place et pilotée pour la partie front office par la 
caisse primaire de Maine-et-Loire.

DÉVELOPPER LA STRATÉGIE ”MULTICANAL“

En 2020, l’Assurance Maladie, a su maintenir dans le contexte 
de la crise sanitaire une offre “multicanal” différenciée pour 
s’adapter aux situations et aux besoins de ses publics : accueil 
physique, téléphone, mail.

La  crise sanitaire a eu comme conséquences de mettre 
en exergue les facilités et atouts proposés par le compte 
ameli. Les connexions au compte ont été exponentielles, 
tout comme l’usage du mail (+44 %). Les campagnes de 
communication dématérialisées déployées massivement 
et rapidement (plus de 40 sur le mois d’avril) ont permis de 
rester en contact et d’informer les publics.

Les volumes d’appels reçus via le 36 46 ont augmenté de 
23,19 % par rapport à l’année 2019. 

Durant la crise sanitaire, les équipes de téléconseillers se 
sont adaptées et ont diversifié leurs activités en prenant 
en charge le déport des appels des centres 15, le déport 
des appels des 40 départements gérant des plateaux de 
réception des mails (EPTICA), en contribuant à la promotion 
de l’offre de soins liée au Covid-19 et en gérant des appels 
entrants du contact tracing 49.

688 833  appels d’assurés reçus
en un an

Encourager le recours aux services en ligne

Pour les assurés sociaux 

Afin de faciliter les démarches avec l’Assurance Maladie, des 
services en ligne permettent d’accéder  aux  informations 24 
heures sur 24. Ils répondent à un double objectif : la prise en 
compte de l’évolution des comportements et des attentes et 
le recentrage de l’accueil physique sur un accompagnement 
personnalisé des publics les plus vulnérables. En parallèle, 
les publics les plus éloignés du numérique sont guidés dans 
l’utilisation des téléservices.
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404 050 
comptes ameli 
ouverts en 2020 
(soit  + 4 points en 
un an)

191 424 
SMS adressés

3 271 750 
mails envoyés

14 068 
messages vocaux

DES CONTACTS ENTRANTS

sont réalisés via le compte ameli
soit 389 192 connexions mensuelles au 
compte ameli (14).

93%

 dont  224 749 pour le Maine-et-Loire
 avec un taux global de décroché  
de 72,56 % (12)

 soit 2 722 appels d’assurés reçus 
par jour en moyenne

PRINCIPAUX MOTIFS D’APPELS DES ASSURÉS  (13)

 Délai de paiement des revenus 
de substitution versés lors d’un 
arrêt maladie.

 Promotion des téléservices et 
envoi de code provisoire pour 
l’accès au compte AMELI.

 Collecte des coordonnées téléphoniques.
 Questions sur les droits aux revenus de 
substitution.
 Délai de paiement des revenus de substitution 
versés lors d’un accident du travail ou une 
maladie professionnelle.
 Renouvellement des droits dans le cadre de la 
couverture maladie universelle (CMU) et de la 
complémentaire santé solidaire.

LA DÉMATÉRIALISATION EN CHIFFRES (15)
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NOUVEAUX SERVICES
EXEMPLES DE

du compte ameli en 2020

 Ouverture d’un chatbot 
 Sécurisation renforcée (code alphanumérique)
 Ouverture du téléservice “Chevauchement 
d’organismes complémentaires”
 Demande de prise en charge d’aliments sans 
gluten dans le cadre d’une prise en charge de la 
maladie cœliaque
 Historique des relevés mensuels possible 
jusqu’à 27 mois

367 700 numéros de téléphone 
portable collectés 
soit 64,1% des assurés présents dans 
nos fichiers (+ 3,5 points en un an).

37,4 % de nos assurés autorisent  
la communication par SMS 

(+ 1,2 point en un an)

L’UTILISATION DU SMS EN AUGMENTATION (16)

Ces numéros sont collectés lors d’un contact avec l’assuré 
ou saisis directement par ce dernier sur son compte ameli.

Pour les employeurs

L’Assurance Maladie promeut une gamme de services 
en ligne pour les employeurs afin de faciliter les 
démarches administratives et de fiabiliser les données 
transmises : 

 attestation de salaire dématérialisée,
 bordereau de paiement des indemnités 
journalières,
 déclaration d’accident de travail,
 compte AT/MP (accident de travail/maladie 
professionnelle),
détachement à l’étranger.

Pendant la crise, les conseillers informatiques services 
employeurs ont accompagnés les entreprises pour 
les déclarations d’arrêts dérogatoires pour garde 
d’enfant sur net-entreprises.

(déclaration sociale nominative)  
soit +3 points par rapport à 2019 (18).

61%
DES ATTESTATIONS DE SALAIRE

TRANSMISES VIA LA DSN

Être réactif sur les réponses aux courriers  
et aux courriels

La gestion des courriers et des courriels couvre le traitement 
des demandes écrites portant sur des renseignements, 
l’envoi de documents (attestations, formulaires...).

Avec 757 demandes de renseignements par courrier en 
moyenne par mois, c’est la ligne de contact la moins utilisée.

137 584 courriels 
concernent des demandes d’assurés  
de la CPAM de Maine-et-Loire  
(+ 44% par rapport à 2019)

DES COURRIERS

83%

TRAITÉS EN MOINS DE 10 JOURS (19)

Pour les professionnels de santé 
Le département du Maine-et-Loire est l’un des 
plus performants au niveau national en matière de 
dématérialisation avec : 

 88,21 % des déclarations d’affections de longue 
durée sont dématérialisés  (2e rang national)
 60% des avis d’arrêt de travail (11e rang national) et 
48 % des certificats d’arrêt de travail ou de maladie 
professionnelle (4e rang national) (17) sont effectués 
en ligne

  La caisse primaire est en cours d’expérimentation, 
pour le compte de la caisse nationale, de la 
prescription électronique de médicaments.
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ACCOMPAGNER
CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

Le service partenariat accès aux droits et aux soins a mené des actions visant à inscrire les 
assurés sociaux dans un parcours de santé afin d’améliorer la réponse globale à leurs besoins 
ainsi qu’à ceux des partenaires et à participer à la lutte contre les inégalités en santé.
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ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES  
EN S’APPUYANT SUR UN RÉSEAU  
DE PARTENAIRES 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’activité partenariale 
a été ralentie mais la caisse a maintenu son offre de 
service en proposant des alternatives, afin de poursuivre 
l’accompagnement des publics les plus vulnérables.

Cela s’est traduit par :
 la mise place d’un canal de contact privilégié pour tous les 
partenaires pour les situations urgentes et bloquantes,

 une communication via un site internet dédié aux 
partenaires,

 des actions pro actives vers les sans-abris hébergés 
pendant le confinement en lien avec la CAF et les publics 
fragiles pour leur proposer un accompagnement 
personnalisé,

 une refonte des circuits de contacts améliorant l’efficience 
du traitement des dossiers selon les situations rencontrées.

L’année 2020 a été l’occasion :
 de signer une convention avec le centre “Les Capucins” 
(réadaptation spécialisée et soins de longue durée) et le 
conseil départemental sur la vaccination en lien avec l’UC-
IRSA et le centre de vaccination de la cité administrative,

 de refondre deux conventions de la permanence d’accès 
aux soins de santé (PASS) du CHU et du CH de Saumur en 
prenant en compte les évolutions réglementaires liées à 
l’aide médicale de l’État,

 de poursuivre les travaux dans le cadre des Contrats locaux 
de Santé (CLS) avec notamment la création d’une Lettre 
d’info partenaires avec le CLS Angers Loire Métropole,

 de finaliser les projets de convention (en cours de signature 
en 2021) avec l’union départementale des centres 
communaux d’action sociale, les 11 maisons des solidarités 
du département, le Centre de santé mentale angevin 
(Cesame) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),

 d’asseoir notre partenariat avec le département dans le 
cadre de la médiation numérique,

 d’engager une démarche forte auprès des structures 
d’hébergement des sans-abris avec la préparation d’une 
convention de partenariat entre la direction départementale 
de la cohésion sociale, le service intégré d’accueil et 
d’orientation et une vingtaine d’associations,

 d’engager une réflexion avec la Caf pour proposer une offre 
de service commune

 de poursuivre un partenariat avec Info Campus (Université 
d’Angers) pour faciliter l’accès aux droits des étudiants lors 
notamment de la rentrée 2020.

Accompagner les personnes en situation  
de renoncement aux soins

La Mission Accompagnement en Santé (MiSAS)  accompagne 
les assurés sociaux dans leurs démarches de soins pour ceux 
qui y auraient renoncé.

L’extension du dispositif se traduit par le repérage et le suivi 
des personnes rencontrant des difficultés d’accès aux droits 
et/ou aux soins.

En 2020, malgré la crise sanitaire, son champ d’activité s’est 
étendu à l’aide aux personnes en perte de repère sur le 
système de soins et aussi pour toute autre difficulté de la vie 
quotidienne.

La CPAM de Maine-et-Loire est caisse référente régionale 
“Accès aux droits et aux soins”.
Dans ce cadre, elle anime :

 les échanges régionaux dans une dimension organisation-
nelle et partage de bonnes pratiques,

 les partenariats internes et externes. 

479 assurés ayant renoncé à se 
faire soigner, ont été accompagnés 
jusqu’à la réalisation effective de 
leurs soins (+12,40 % par rapport  
à 2019) (20).

Une campagne d’appels sortants 
vers les publics fragilisés a été 
déployée de fin avril à fin juin, pour 
proposer une aide à

279 personnes
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Lutte contre la précarité 

Complémentaire santé solidaire

Après une année de réforme, le nombre de bénéficiaires de la 
complémentaire santé solidaire a augmenté de 11% en 2020. 
La CPAM est devenue un organisme de complémentaire santé 
puisqu’elle entre dans la liste des choix de complémentaires 
proposés aux assurés.

Aide médicale d’état (AME)

Depuis le 11 octobre 2019, la gestion des dossiers d’aide 
médicale d’Etat au niveau national  est confiée à 4 caisses ; 
c’est la caisse des Bouches-du-Rhône qui traite les 
demandes pour le département de Maine-et-Loire.

En 2020, 1 171  personnes ont bénéficié de l’aide médicale de 
l’État, soit une augmentation de 12% par rapport à 2019 (22).

La politique d’action sanitaire et sociale

Élaborée par le Conseil de la Caisse nationale d’Assurance 
Maladie (Cnam) et portée par une commission de conseillers 
en local, elle vise à garantir et à faciliter l’accès aux soins des 
assurés les plus démunis et fragilisés par la maladie ou le 
handicap. Cette mission s’exerce dans le cadre d’un budget 
alloué par la caisse nationale (en baisse par rapport à l’année 
précédente) et utilisé à 86 %.

2 002
AIDES ATTRIBUÉES (23)

351 foyers aidés pour maintenir 
ou acquérir une complémentaire santé

1 257 aides versées à des assurés en 
difficultés financières et en arrêt de travail 

dont 345 assurés aidés pour 
réaliser des soins dentaires onéreux 
(couronnes, appareils dentaires, 
traitement d’orthodontie)

170 assurés ont bénéficié d’une aide à 
domicile (courses, repas, entretien du linge…) 
après une hospitalisation

224 autres aides apportées 

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE

L’objectif est de permettre à des salariés confrontés à des 
difficultés de santé de continuer à occuper un poste de 
travail et à poursuivre une carrière professionnelle.

Différents dispositifs impliquant un partenariat élargi 
peuvent être déployés pour favoriser le retour à l’emploi et/
ou le maintien dans l’emploi :

 soit dans leur entreprise d’origine, à leur poste de travail 
ou à un autre poste ;

 soit par une réorientation professionnelle dans un autre 
secteur d’activité.

9  contrats de rééducation professionnelle  
en entreprise

25  actions de formation professionnelle continue

9  formations professionnelles  en centre de 
rééducation professionnelle financées

11  pré-orientations pour tester différents métiers

114  actions d’évaluation, d’accompagnement, 
d’information et de conseil dont : 

 24 prestations spécifiques d’orientation 
professionnelle (PSOP)
 45 essais encadrés
 30 modules d’orientation approfondie 
indemnité journalière (MOAIJ)
 15 périodes de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP)

168
BÉNÉFICIAIRES (24)

70 380
BÉNÉFICIAIRES D’UNE  

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (21)
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Personnes âgées

Initié dans un seul établissement, le programme a dû être 
suspendu compte tenu du contexte sanitaire. 

Ce programme peut faire l’objet d’un partenariat avec une 
communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
dans le cadre de l’orientation des patients et suivi des 
parcours, du maintien à domicile des personnes âgées. Le 
dispositif Prado, à mesure que les CPTS pourront prendre 
en charge de façon organisée les sorties d’hôpital, sera sans 
doute à repenser. Une articulation est également à trouver 
entre le Prado, l’hospitalisation à domicile et les services de 
soins infirmiers à domicile.

ACCOMPAGNER LE RETOUR À DOMICILE

Dans un contexte de tensions hospitalières liées au Covid, 
l’Assurance Maladie a mis son expérience d’organisation 
des parcours de soins post hospitalisation, au service de 
l’accompagnement de la sortie de patients en médecine-
chirurgie-obstétrique. Tout au cours de l’année, les 
conseillers sont restés à la disposition des services pour 
accompagner l’ensemble des patients. En collaboration avec 
les équipes hospitalières et les professionnels de santé, les 
conseillers du programme d’accompagnement du retour à 
domicile (Prado) après hospitalisation planifient et vérifient 
les rendez-vous en ville recommandés afin de sécuriser la 
prise en charge du patient à son retour à domicile. 

Le maintien du service a été unanimement apprécié des 
professionnels, tant libéraux qu’hospitaliers.

Maternité

Les dispositifs “Prado maternité” et “Prado sortie précoce ”  
sont développés dans tous les établissements du Maine-
et-Loire dotés de services de maternité : CHU d’Angers, 
CH de Saumur et de Cholet, Clinique de l’Anjou à Angers et 
Polyclinique du Parc de Cholet.

Le dispositif “Prado sortie précoce” permet une sortie au 
cours des 72 premières heures après un accouchement par 
voie basse ou des 96 premières heures après une césarienne.

En 2020, 1 863 parturientes ont été accompagnées dont 850 
dans le cadre d’une sortie précoce, soit 46% 

Chirurgie

Le report des interventions chirurgicales non urgentes, 
tous établissements confondus, a profondément affecté le 
dispositif Prado chirurgie. 

Le “Prado chirurgie” concerne l’ensemble des établissements 
de médecine, chirurgie et obstétrique et à ce jour tous les 
actes de chirurgie.

615 patients ayant été opérés (chirurgie orthopédique, 
digestive, urologique, gynécologique, ORL, rachis) ont 
bénéficié de ce dispositif en 2020.

Pathologies chroniques

Ce dispositif, l’un des plus récents, est dédié au retour 
à domicile après hospitalisation pour des pathologies 
chroniques comme l’insuffisance cardiaque ou la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’extension 
du programme prend corps avec le volet “AVC”.

Il s’agit d’accompagner les patients hospitalisés après leur 
sortie, de favoriser la coordination des professionnels de 
santé afin d’éviter les réhospitalisations et diminuer le taux 
de mortalité.

214 patients insuffisants cardiaques, 1 patient BPCO et 
46 patients ayant eu un accident vasculaire cérébral ont 
bénéficié du programme.

2 739
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

dans leur retour à domicile

Maternité :

1 863 patientes
Dont sortie précoce :
850 patientes soit 46 % 
des sorties accompagnées

Chirurgie :

615 patients

Pathologies chroniques : 
261 patients
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POURSUIVRE LES ACTIONS DE PRÉVENTION

L’examen bucco-dentaire : campagne MT’ Dents (25) 

L’accompagnement de prévention bucco-dentaire en faveur 
des enfants s’est poursuivi en 2020 dans le département. Il 
cible les enfants de 6 ans scolarisés en CP dans des zones où 
le recours aux soins dentaires est le plus faible.

La vaccination antigrippale (26)

340 enfants 

ont suivi une séance  
de sensibilisation

dont 200 ont bénéficié  
d’un dépistage par  
un chirurgien-dentiste

164 762 

assurés 
invités à se faire vacciner
contre la grippe

71 485 
vaccins 

remboursés en 2020 
contre 76 767 vaccins en 2019 

Dépistage des cancers (27)

Le taux de participation aux dépistages des cancers 
organisés par l’Assurance Maladie a baissé en 2020, après 
une légère augmentation en 2019.

Institut interrégional pour la santé (28)

L’examen de prévention en santé est aussi l’occasion pour 
l’assuré de faire le point avec une équipe médicale de 
prévention et d’obtenir des conseils personnalisés.

Accompagnement des malades chroniques (29)

4 683

8 310

1 179

EXAMENS PÉRIODIQUES DE 
SANTÉ RÉALISÉS EN 2020

PERSONNES DIABÉTIQUES 
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES ASTHMATIQUES 
ACCOMPAGNÉES

(situation au 31/12/2020)

dont 8 341 en 2019  
soit 63% en direction des 
personnes en situation  
de précarité

58,1% de participation
Cancer du sein
6e rang national

55,6% de participation
Cancer du col de l’utérus
18e rang national

28,8% de participation
Cancer colorectal
6e rang national

DE PARTICIPATION
TAUX

AUX DÉPISTAGES
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AMÉLIORER
L’EFFICIENCE DU SYSTÈME

La CPAM poursuit ses actions visant à faire évoluer les comportements en matière de 
prescription et de consommation des soins, notamment par un accompagnement renforcé des 
professionnels de santé et par des actions vers les assurés sociaux.

Vie conventionnelle et commissions paritaires

Les conventions régissent les relations entre les professions 
de santé et l’Assurance Maladie. Les commissions paritaires 
départementales sont des lieux d’échanges entre, d’une 
part, des représentants des assurés que sont les conseillers 
des caisses primaires d’assurance maladie, d’autre part, des 
représentants des professions, organisations syndicales 
représentatives signataires des différentes conventions  
et avenants.

Elles ont pour rôle d’examiner la mise en œuvre des 
dispositions conventionnelles, notamment au travers du 
suivi et de l’analyse des dépenses de santé, de la progression 
des outils de dématérialisation, de tout dispositif 
conventionnel propre à chaque profession.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Pour la transformation et l’efficience  
du système 

Dans une logique territoriale, les services de la CPAM 
accompagnent, y compris pendant la crise sanitaire, 
les professionnels de santé pour la transformation et 
l’efficience du système de santé, dispositif prévu dans la 
Loi “ma Santé 2022”.

5 axes principaux sont déclinés :
L’accompagnement pour toutes les démarches 
administratives notamment lors de la phase 
d’installation.

La promotion de tous les dispositifs conventionnels 
notamment ceux définis spécifiquement pour gérer la 
crise sanitaire :
•  centres Coville pour prendre en charge les patients 

pendant le premier confinement
•  centres de vaccination
•  contrats incitatifs pour l’installation dans les zones 

fragiles
• aides forfaitaires pour la modernisation des cabinets
• aide pour l’embauche d’un assistant médical...

La promotion des recommandations définies par 
la Haute Autorité de Santé et des objectifs de santé 
publique (prise en charge des patients diabétiques, 
dépistage des cancers, ...).

Le développement des nouveaux modes d’exercice 
coordonné (28 maisons de santé pluri-profession-
nelles, 3 communautés professionnelles territoriales 
de santé...) et de financement (2 projets dits “article 51” 
accompagnés par la CPAM de Maine-et-Loire).

Le développement du virage  numérique avec :
•  la téléconsultation, 
•  les téléservices de l’Assurance Maladie (contact 

tracing et suivi de la vaccination Covid, déclaration 
d’arrêt de travail, déclaration de médecins 
traitants, etc.), 

•  l’expérimentation de la e-prescription de médica-
ments, 

•  le dossier médical partagé, 
•  la messagerie sécurisée en santé.
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Elles exercent également un suivi de l’application des 
nouvelles conventions avec les professionnels de santé et 
mettent l’accent sur l’accès et le renforcement de l’accès aux 
soins (contrats incitatifs pour l’installation dans les zones 
sous-dotées, développement des outils de la coordination 
avec des aides financières pour notamment déployer des 
logiciels capables d’alimenter le dossier médical partagé et 
des solutions de messagerie garantissant un haut niveau de 
sécurité). 

Compte tenu de la crise, la CPAM de Maine-et-Loire a organisé 
en 2020 seulement 8 commissions locales (médecins, 
pharmaciens, orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers, sages-femmes, transporteurs sanitaires et taxis) et 
4 commissions paritaires régionales (sages-femmes, masseurs-
kinésithérapeutes). La commission locale des dentistes est 
pilotée par la MSA de Maine-et-Loire.

IL EN RESSORT, DANS CE CONTEXTE PARTICULIER, 
LES RÉSULTATS SUIVANTS (33) :

246
DOSSIERS INSTRUITS 

655 656 € 
DE PRÉJUDICES ÉVITÉS 

DES DOSSIERS ONT 
DONNÉ LIEU À UNE SUITE 

CONTENTIEUSE  

LUTTER CONTRE LES FRAUDES

L’année 2020 est marquée par une priorisation des 
activités de lutte contre la fraude (LCF) en raison de 
la crise sanitaire Covid-19, et d’un redéploiement 
d’une partie des équipes sur des activités d’entraide 

pour absorber l’augmentation de la charge liée à la pandémie. 

Après la période de confinement et la fin de la période 
juridiquement protégée, les activités ont pu reprendre a 
minima en tenant compte des impacts de cet épisode sur 
l’activité des professionnels de santé et des établissements, 
en première ligne dans la gestion de cette pandémie, et aussi 
de la disponibilité et la capacité des équipes LCF à reprendre 
leur activité au regard des autres activités prioritaires liées à 
la crise sanitaire. 

Pour les activités qui ont pu reprendre avec un effectif réduit, 
la période d’état d’urgence sanitaire (du 24 mars au 10 
juillet 2020 inclus) a fait l’objet d’une attention particulière 
pour tenir compte du contexte particulier, sauf en cas de 
suspicion de fraude. 

59,5 %

1  
 signalement art. 40  
auprès du procureur de la république, 

1   avertissement conventionnel, 

13  avertissements,

10  
pénalités financières  
pour un montant de 12 511 €.

dont 

auprès des professionnels  
de santé, (dont 81 % à distance –  
visio-téléphone compte tenu du  
contexte sanitaire) (30)

de téléexpertise  
pris en charge

créés, portant  
le nombre de DMP ouverts  
à 117 000 dans le département (32)

2 708
visites

234 
actes 

de téléconsultations 
pris en charge (31)

113 539 
actes 

14 000 
nouveaux DMP  
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RENFORCER 
L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

Pour relever le défi d’améliorer encore le service rendu aux publics, la CPAM s’appuie sur une 
organisation optimisée, tout en créant les conditions d’un bien-être au travail.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le schéma directeur local des ressources humaines 2019 - 
2022, détermine la stratégie RH, dans une triple perspective :

La performance opérationnelle, avec notamment la 
qualité du recrutement et de la formation ;

La performance économique : dans un contexte 
budgétaire exigeant, il s’agit de rechercher 
l’adaptation, maintenir l’efficience, travailler 
sur l’absentéisme, conserver les expertises et 
accompagner les mobilités ;

La performance sociale pour répondre aux 
attentes en matière de responsabilité sociétale 
des organisations (RSO), Qualité de vie au travail et 
qualité du dialogue social.

Le déploiement de la politique RH a été largement affecté 
par la crise sanitaire avec 2 sujets majeurs : le recours 
massif au télétravail et la création de la plateforme 
contact tracing.

Ainsi, de nouvelles thématiques de travail, conséquences 
directes de la crise Covid, ont été identifiées :

 le télétravail et le management à distance,

 l’impact de la mise en place de la plateforme contact 
tracing sur la mobilité et l’évolution des métiers.

Politique de gestion des compétences

La politique de gestion des compétences a été fortement 
marquée par la mise en place de la plateforme contact 
tracing sur laquelle de nombreux salariés en CDI ont su 
se mobiliser rapidement. Des collaborateurs en CDD ont 
complété les équipes pour cette mission prioritaire confiée 
par les pouvoirs publics à l’Assurance Maladie. 

La dynamique de recrutement et de mobilité interne a pu 
reprendre à l’issue du 1er confinement.

Politique de formation

Le plan de développement des compétences a été fortement 
freiné par la crise sanitaire. Pour autant, les actions 
significatives de l’année 2020 ont porté sur :

 la relation client au cœur de nos métiers,

 la professionnalisation des métiers de prestations,

 l’accompagnement des salariés à la mission du  
contact tracing.

L’année 2020 a également permis un fort déploiement des 
formations à distance.

dont 4 intégrations  
de salariés d’autres régimes

32 
CDI recrutés 

39 
mobilités 
internes 
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NOS EFFECTIFS (34)

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (RSO) 
Le sujet du “développement durable” renvoie d’abord à 
l’environnement puis au volet économique. C’est souvent 
en dernier lieu que le volet social est cité. Pourtant 
la dimension sociale est au cœur de la démarche, et 
particulièrement dans le contexte actuel. La CPAM est 
un lieu de travail et de production, où se développent les 
compétences et les interactions sociales ; elle est aussi un 
espace d’épanouissement. Le bien-être professionnel des 
collaborateurs, la préservation de leur santé, sont autant 
d’atouts pour la performance de la CPAM de Maine-et-Loire. 
La démarche a été fortement bouleversée par la pandémie 
toutefois la dynamique mise en place depuis quelques 
années, encouragée par la direction et alimentée par les 
groupes de contributeurs, s’est adaptée tout au long de cette 
année particulière. 

40 %

67

90 %

59 787 €
de coût 
des formations externes

des formations  

réalisées en interne

formateurs 
occasionnels

des collaborateurs 

satisfaits des formations

620
SALARIÉS 44 ANS

UN ÂGE 
MOYEN DE 

14,8 %
DES SALARIÉS À  
TEMPS PARTIEL

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL (35)

RECRUTEMENTS 
EXTERNES

9 MUTATIONS

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

23  à la retraite
34

34

16

DÉPARTS, dont

L’ACCÈS À LA FORMATION 

60 %

9 033

399
collaborateurs 

(CDI et CDD) ont bénéficié 

d’au moins 1 formation

des CDI ont eu accès à au moins  

une formation

heures de formation  
dont 1 300 heures  
de formation à distance
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FAVORISER UNE GESTION PERFORMANTE 
ET TRANSPARENTE 
La CPAM de Maine-et-Loire a fait le choix de consolider et 
de moderniser les dispositifs et les outils de pilotage de la 
performance, en s’appuyant sur l’implication de tous les 
acteurs. La crise a montré la capacité à gérer dans l’urgence 
de nouvelles priorités et répondre aux nouvelles directives 
nationales tout en garantissant un bon niveau de fiabilité.

Certification des comptes

En 2020, suite à la crise sanitaire, la Cnam a allégé de 26% 
les contrôles à remonter. Les 80 diligences demandées ont 
permis de valider les comptes de la caisse de Maine-et-
Loire avec quelques observations. Le résultat 2020, en nette 
progression, est dû essentiellement à l’investissement et 
la mobilisation de l’ensemble des équipes de la CPAM, à un 
changement des modalités de scoring et à une diminution 
des observations. Celles-ci portent principalement sur 
la poursuite d’actions visant à améliorer la fiabilité du 
traitement des prestations.

RÉSULTATS 2019 2020

Score de validations des comptes 84,96 98,2

Nombre de recommandations 11 6

Maîtrise des risques et contrôle (36)

Le plan de contrôle socle, regroupant les contrôles 
obligatoires qui relèvent de la responsabilité du directeur 
financier et comptable et de sa mission en tant que garant des 
dépenses publiques, a été exécuté à 100 % pour les processus 
gérés par la CPAM de Maine-et-Loire. Ces contrôles étaient 
d’autant plus importants que l’année 2020 s’est déroulée sur 
fond de crise sanitaire et de mesures dérogatoires décidées 
dans l’urgence : l’objectif était de garantir une fiabilité 
des paiements dans un contexte mouvant. Ces contrôles 
ont permis de détecter 260 742 euros de préjudices subis, 
192 293 € de préjudices évités et 174 494 € de rappels. 

En complément, les contrôles ciblés, dont l’objectif était de 
rechercher des atypies de facturation pour des catégories 
de professionnels de santé, ont donné lieu à la notification 
d’indus à hauteur de 14 210,72 €.

Enfin 685 259,34 € ont été notifiés au titre des paiements 
multiples, soit 593 746,56 € pour les prestations en nature et 
97 040,47 € pour les prestations espèces.

LES PRINCIPALES ACTIONS RSO

Préserver la santé et prévenir les risques 
psychosociaux

Des conseils ont été prodigués tout au long du 
confinement aux salariés pour prendre soin d’eux et mieux 
gérer leur quotidien.

S’engager vers une mobilité durable

L’année 2020 s’inscrit dans un contexte 
sanitaire inédit entraînant le déploiement 

massif du télétravail.

La CPAM a travaillé avec des salariés volontaires pour 
proposer davantage de places de stationnement vélos et 
trottinettes afin de faciliter l’usage de ce mode de transport 
pour les trajets quotidiens domicile-travail. 

Limiter l’empreinte environnementale

Dans le cadre de la politique d’impression 
responsable, la Cnam a déployé un marché 

national de solutions d’impression accompagné d’un plan 
d’économie sur 3 ans,  auquel la caisse est soumise depuis 
2018 (le projet CEDRE).

Ce plan d’économie s’est achevé au 31 décembre 2020 avec 
en moyenne 11,66 pages imprimées par jour et par salarié 
pour un objectif de 15 pages. 

L’effort collectif soutenu par la crise sanitaire a permis à 
la CPAM de Maine-et-Loire d’atteindre son objectif. Ces 
périodes de travail à domicile auront permis de réaliser qu’il 
était possible de réduire les impressions et d’engager un 
changement des pratiques de travail sur le long terme. 

Sensibiliser et responsabiliser  
les salariés

S’appuyer sur des valeurs fortes comme la 
solidarité prend encore plus de sens dans un contexte de crise 
sanitaire doublé d’une crise économique. À ce titre, la CPAM 
a poursuivi les collectes internes au profit d’associations 
partenaires en adaptant les actions aux préconisations 
sanitaires :

 Collecte de bouchons plastiques au profit de l’association 
Handi’namique,

  Collecte d’instruments d’écriture usagés pour l’entreprise 
TerraCycle,

  Défi photo au profit du Secours Populaire pour collecter 
divers produits afin d’aider les plus démunis. 
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Composition du conseil

Données sur la production

Évolution des charges par gestion comptable

P. 26

P. 27

P. 27
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ANNEXE 1 :

LA COMPOSITION DU CONSEIL

Titulaires Suppléants

Membres avec voix délibérative

Représentants des assurés sociaux

CFDT Philippe Cuignet, Laurence Jolly Nelly Guichet, Non désigné

CFE-CGC Marie-Laure Chevallier Girodeau Yannis Guerne

CFTC Jean-Pierre Boisneau William Herrault

CGT Chantal Boisnault, Kevin Pedurant Catherine Leloup Cottin, Stéphanie Tackas

CGT-FO Vincent Lanche, Éric Thomas Roselyne Pichaud, Françoise Rochette

Représentant des employeurs

CPME Anne Guittard Ivan Behaghel, Nadine Guais

Medef
Sylvie Becque Darmon, Ludovic Brin,
Jean-Marc Poilane, Dominique Ristori

Éric Gonet, Philippe Legendre,  
Michel Le Quinio, Non désigné

U2P Bénédicte Bourneuf, Martine Thomas Non désigné, Non désigné

Représentants de la Mutualité française

FNMF Benoît Blondet, Joël Lépicier Patricia Binier, Frédéric Cackowski 

Représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie

UNAPL Dominique Brachet Non désigné

FNATH Sébastien Thomas Gwénaëlle Barbot

Udaf Joël Touchais Non désigné

Unass Thierry Petit -

Pers. qualifiée Gilles Portrait -

Membres avec voix consultative

Représentants du personnel - Collège employés

CGT Camille Retailleau Yolande Kombem, Marie-Elodie Retailleau

FO Yann Paul
Franck Becker, Véronique Daunou, Adeline Gouin, Florent 
Grimault, Christine Philipps, Sophie Verdon

Instances régionales de 
la protection sociale des 
travailleurs indépendants

Alphonse Antier

Au 31 décembre 2020, le 
conseil est composé de :

Laurence 
JOLLY

P R É S I D E N T E  
(C F D T )

Martine 
THOMAS

1 r e V I C E- P R É S I D E N T E 
( U 2 P)

Benoît 
BLONDET

2 e V I C E- P R É S I D E N T 
( F N M F )

Jean-Pierre 
BOISNEAU

3 e V I C E- P R É S I D E N T 
(C F T C )
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ANNEXE 2 :

DONNÉES SUR LA PRODUCTION

ANNEXE 3 :

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE (39)

Taux de télétransmission (37) Délai moyen de traitement (38)

Professionnels de santé Taux annuels  
télétransmission Vitale

Taux annuels  
télétransmission hors Vitale

2020 2019 2020 2019

Généralistes 89,9 % 90,4 % 1,4 % 1,7 %

Spécialistes 76,3 % 76,2 % 1,2 % 14,3 %

Sages-femmes 89,8 % 94,3 % 7,9 % 3,0 %

Dentistes 93,0 % 93,3 % 0,9 % 0,8 %

Laboratoires 95,9 % 96,1 % 0,0 % 2,7 %

Pharmacies 84,3 % 86,8 % 14,6 % 12,4 %

Infirmiers 72,1 % 74,3 % 24,3 % 24,5 %

Masseurs-kinésithérapeutes 73,9 % 79,0 % 20,9 % 18,8 %

Orthophonistes 79,8 % 87,7 % 18,1 % 10,4 %

Orthoptistes 91,2 % 89,3 % 1,7 % 1,9 %

Moyenne 84,6 % 83,3 % 9,8 % 12,7 %

Montant en euros Pourcentage d’évolution

2020 2019

Gestion technique maladie 2 330 200 838,72 2 157 599 827,79 8 %

Gestion technique AT/MP 122 842 830,51 116 651 839,55 5 %

Gestion SM action sanitaire et sociale 1 113 299,41 1 197 640,57 -7 %

Gestion administrative 34 861 665,17 34 017 116,34 2 %

Gestion prévention de la maladie 1 844 121,93 1 740 984,67 6 %

Gestion fonds d’actions conventionnelles 1 978 047,32 1 887 208,74 5 %

Gestion lutte contre le tabagisme 3 077,40 7 555,32 -59 %

Moyenne 2 453 043 669,23 2 313 102 172,98 4 %

17,6
JOURS

31,1
JOURS

PRESTATIONS EN NATURE 
EN SAISIE INTERNE :

PREMIÈRE INDEMNITÉ 
JOURNALIÈRE NON 
SUBROGÉE (CPG) :
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SOURCES DES DONNÉES

P. 6

(1)  Insee, Recensement de la population 2018
(2)  Ameli-reseau/pop. protégée au 01/01/2021  

(RG au sens strict)
(3)  Ameli-reseau/pop. protégée au 01/01/2021, 

rapport activité MSA

P. 7

(4)  SI Cnam (SIAM, FNPS, CPG, Medialog+, etc.) 
Données au 31/12/2020

P. 11

(5)  CPAM Maine-et-Loire – Service accès aux Droits – 
Tableau de bord

(6)  Ameli réseau donnée de synthèse déc. 2020 /
donnée Ondam

(7)  Webdelai
(8)   Webdelai

P. 12

(9)  Requête locale SIAM-Erasme 
(10)  Orphée - Statistiques cumulées au 31 décembre 

2020, à l’exclusion des cas de rechutes et de 
lésions nouvelles

P. 13

(11)  Medialog+ / EGFA / Baromètre satisfaction 
nationale

P. 14

(12) Statistiques Odigo et Qliksense
(13)  Requêtes Medialog +
(14)  Portail STARC
(15)  Requête BO, rapport “adhésion 1” des 

restitutions CNAMTS/ statistiques CAMPUS

P. 15

(16)  Requête locale SIAM-Erasme/Statistiques 
CAMPUS

(17)  SI Cnam (SIAM, FNPS, CPG, Medialog+, etc.)
(18)  Tableau de suivi CNAM des productions et  

rejets DSN
(19)  Requête 3 du catalogue à chaud Medialog+

P. 16

(20)  Bilan local de l’action menée suite à la diffusion 
de la LR-DDO-77/2020

P. 17

(21)  PPR
(22)  Statistiques nationales issues de PAME par le 

pôle TRAM AME - CPAM des Bouches-du-Rhône
(23)   Prestations Extra-Légales
(24)  CPAM Maine-et-Loire – Service risques 

professionnels – Tableaux de suivi local

P. 19

(25)  CPAM Maine-et-Loire - Service partenariat
(26)  CNAM
(27)  CNAM
(28)  UC-IRSA
(29)  CNAM

P. 21

(30)  SI Cnam (SIAM, FNPS, CPG, Medialog+, etc.)
(31)  SI Cnam (SIAM, FNPS, CPG, Medialog+, etc.)
(32)  SI DMP
(33)  CPAM de Maine et Loire - OG3S - Outil de 

gestion des signalements et de suivi des suites 
contentieuses

P. 23

(34)  GRH au 31/12/20
(35)  Silver

P. 24

(36)  CPAM de Maine et Loire - Bilan du plan de 
contrôle socle agent comptable – Outil Portail 
Maitrise des Risques

P. 27

(37)  Base Erasme
(38)   Webdelai
(39)  DRAGON/Revues Analytiques/QUID



D
ir

ec
te

u
r 

de
 la

 p
u

bl
ic

at
io

n 
: B

én
éd

ic
te

 S
am

so
n,

 D
ir

ec
tr

ic
e 

de
 la

 C
PA

M
 d

e 
M

ai
n

e-
et

-L
oi

re
 /

 R
es

po
n

sa
bl

e 
de

 la
 p

u
bl

ic
at

io
n 

: V
al

ér
ie

 B
es

so
n

n
et

,  
R

es
po

n
sa

bl
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n 
/ 

Ic
on

o
gr

ap
h

ie
 : 

cr
éd

it
s 

de
s 

ph
o

to
s 

©
 A

do
be

St
o

ck
 (

co
u

ve
rt

u
re

 e
t 

ch
ap

it
re

s)
  

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éd
ac

ti
on

 : 
D

ép
ar

te
m

en
t 

in
fo

rm
at

io
n 

et
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n 

C
PA

M
 M

ai
n

e-
et

-L
oi

re
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

: A
tm

os
ph

èr
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n 
– 

se
pt

em
br

e 
20

21
En ligne

Ameli.fr : messagerie électronique 

via la rubrique “mon compte” 

NOUS CONTACTER  

Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

• Assurés sociaux : 

• Employeurs : 

• Professionnels de santé : 

Une adresse postale unique

Caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire

32 rue Louis Gain

49 937 Angers Cedex 9


