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40 | INTRODUCTION

EDITORIAL DE CAROLINE BONNET, 
DIRECTRICE DE LA CPAM DE LA MAYENNE

En 2021, l’activité de la CPAM de la Mayenne a encore été 
fortement marquée par la crise sanitaire : poursuite de la mission 
de contact tracing, soutien de la campagne de vaccination, gestion 
des arrêts de travail liés au Covid-19, financements exceptionnels 
pour le système de santé, sont autant de sujets qui ont mobilisé les 
équipes tout au long de l’année. En interne, il a fallu régulièrement 
adapter nos organisations en fonction des contraintes sanitaires, 
faire preuve de souplesse et de réactivité. Je tiens à saluer les 
salariés de la CPAM de la Mayenne, qui ont été à la hauteur des 
différents défis à relever.

En 2021, nous avons aussi repris l’ensemble de nos activités, y compris celles qui avaient 
été mises en suspens au plus fort de la crise, et travaillé à préparer l’avenir. Le projet de la 
CPAM a été relancé, avec à la clé une participation des salariés à l’élaboration de leur « projet 
de service ». La performance du Centre national de l’invalidité des travailleurs indépendants, 
installé début 2020, a été consolidée. Nous avons repris l’accompagnement des projets 
d’exercice coordonné des professionnels de santé libéraux, enjeu majeur pour l’amélioration 
des parcours des patients, l’attractivité de notre territoire et l’accès aux soins des Mayennais. 
 
En matière de droits sociaux, nous avons mis en œuvre l’allongement du congé paternité, 
et accompagné la montée en puissance du 100 % santé dans les domaines de l’optique, 
du dentaire et des audioprothèses. La relance de notre politique partenariale s’est traduite 
par la signature d’une convention avec Pôle Emploi pour un meilleur accompagnement 
des demandeurs d’emploi, sans oublier la poursuite de nos liens étroits avec les Maisons 
France Services, qui permettent à chaque Mayennais d’avoir une orientation et un appui 
de premier niveau sur ses questions administratives, en proximité. Nous sommes restés 
largement ouverts au public sur nos 3 points d’accueil mayennais (plus de 80 000 visites) 
et avons développé notre offre d’accueil sur rendez-vous. Enfin, nous avons lancé la 
2ème phase de notre projet de rénovation du siège, avec la réalisation de l’ensemble des 
plans, des études techniques et du phasage des travaux qui vont démarrer en 2022.  

Bref, une année pleine de belles réalisations, grâce au dynamisme des équipes de la CPAM de 
la Mayenne que je remercie chaleureusement.

 
Caroline Bonnet
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01 
NOTRE TERRITOIRE,  
NOTRE ORGANISATION

1. La CPAM, une organisation à taille humaine P. 6
2. Le contexte géographique et démographique P. 10

3. Le conseil, instance de décision et de concertation P. 12

En 2021, la CPAM a poursuivi l’adaptation de son organisation, dans le contexte de 
crise sanitaire. Elle a cependant pu reprendre un certain nombre d’activités stoppées 
en 2020, par des actions de terrain, pour assurer ses missions prioritaires au service 
de ses publics.
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1. LA CPAM 
UNE ORGANISATION À TAILLE HUMAINE

TEMPS FORTS 2021 RESSOURCES HUMAINES

FÉVRIER

Arrivée de Caroline Bonnet, 
nouvelle directrice de la 

CPAM de la Mayenne
MARS

Premier forum virtuel 
destiné aux entreprises 

AVRIL

Formation des agents de 
la protection civile au 

contact tracing  
de 1er niveau

MAI

La CPAM s’investit dans 
la sensibilisation à la 
vaccination Covid-19 

dans des actions de «aller 
vers» les personnes âgées

JUIN

La parole est donnée aux 
salariés à l’occasion du 
premier « tchat live »  

avec la direction

SEPTEMBRE

Les 4 accueils situés au 
siège de la CPAM sont 

inaugurés  
(CPAM, UC-IRSA, service 
médical et service social)

OCTOBRE 

La CPAM propose à ses 
salariés des « rencontres 

du personnel » composées 
d’une demi-journée 

virtuelle puis d’ateliers 

NOVEMBRE

Participation de la CPAM 
au Village des partenaires 
santé, organisé par la ville 

de Laval

DÉCEMBRE 

Une convention est signée avec Pôle 
Emploi pour favoriser l’accès aux 

droits et aux soins de ceux qui en ont 
le plus besoin

Chiffres au 31/12/2021

275 CDI

26 CDD

Âge moyen 
43,65 ans

Ancienneté moyenne 
10,98 ans

84,44% femmes 
      15,56% hommes

150  
télétravailleurs réguliers

JANVIER

Arrivée d’Elsa Azzouz, 
nouvelle directrice 

financière et juridique
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ÉTAT DES DÉPENSES

LES CHARGES DES PRESTATIONS ONDAM (OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE)

810 134 742€ 
+ 19,78% par rapport à 2020

Postes de dépenses Dépenses Évolution 
par rapport à 2020

Soins de ville 348 182 818€ + 10,78%

Soins en établissements 458 283 241€  + 27,77%

• Établissements de santé tarifés à l’activité 194 547 210€ + 5,48%

• Dépenses relatives aux autres Établissements de santé 82 969 383€ + 8,56%

• Établissements pour personnes âgées et handicapées 180 766 648€  + 84,84%

Autres dépenses prises en charge 3 668 683€ + 8,87%

• Soins des Français à l’étranger 43 465€ + 6,19%

• Établissements médico-sociaux 3 625 218€ + 8,90%

LES SOINS DE VILLE

348 182 818€ 

+ 10,78% par rapport à 2020

Postes de dépenses Dépenses Évolution 
par rapport à 2020

Honoraires 121 678 994€ + 14,65%

Prescriptions 158 734 165€ + 16,69%

• Biologie 16 383 972€ + 36,30%

• Médicaments 94 867 389€ + 15,70%

• LPP (appareils médicalisés, etc.) 27 184 888€ + 8,18%

• Transports 20 297 915€ + 20,22%

Prestations espèces maladie - arrêt de travail 64 629 887€ - 6,13%

Prise en charge des cotisations des praticiens et 
auxiliaires médicaux

2 350 590€ + 1,08%

Autres prestations 31 944€ - 8,88%

Aides à la télétransmission et fonds d’actions 
conventionnelles

757 238€ + 24,26%

Exceptées les prestations espèces qui 
affichent une baisse, les évolutions 
sont très dynamiques, s’expliquant par 
la crise sanitaire (biologie notamment) 
et par la reprise des activités après 
une année 2020 impactée par les  
confinements. 
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LES CHARGES HORS ONDAM (OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE)

77 318 914€ 
+ 4,15% par rapport à 2020

TOTAL DES DÉPENSES 2021

887 453 656€

+ 18,24% par rapport à 2020

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA CPAM

17 451 193€ 

Cela comprend, par exemple, les prestations en espèces maternité, l'incapacité permanente, 
les prestations invalidité...
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2. LE CONTEXTE 
GÉOGRAPHIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

NOTRE CARTE D’IDENTITÉ

LA POPULATION PROTÉGÉE 
Au 31 décembre 2021

262 588 
ASSURÉS EN MAYENNE +1,8% 

Évolution par rapport à 2020

RÉPARTITION DES RÉGIMES 
EN MAYENNE

83,20%

11,61%

3,65%

1,54%

Régime général
Régime agricole (MSA)
Mutuelle générale de l’éducation 
nationale
Autres régimes

LES POINTS D’ACCUEILS DE LA 
CPAM DE LA MAYENNE ET LES 
MAISONS FRANCE SERVICES

Mayenne

Laval

Château-Gontier

Ernée

Craon

Loiron

Pré-en-pail-Saint-Samson

Ambrières-les-vallées

Meslay-du-Maine

Villaines-la-Juhel

Gorron

Lassay-les-châteaux

Coevrons

Landivy

St-Denis-D’Anjou 
Bierné-les-Villages

Maison France Services

Accueil Assurance Maladie
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L’OFFRE DE SOINS EN MAYENNE

Professionnels de santé 1069

Médecins généralistes 187

• dont secteur 1 182

• dont secteur 2 5

Médecins spécialistes 106

• dont secteur 1 89

• dont secteur 2 17

Chirurgiens-dentistes 92

Sages-femmes 23

Auxiliaires médicaux 567

Infirmiers 295

Masseurs-kinésithérapeutes 173

Orthophonistes 49

Orthoptistes 5

Pédicures-podologues 45

Laboratoires 8

Pharmacies 86

Données au 31/12/2021

Transporteurs 104

Transports sanitaires 24

Taxis 80

Établissements 153

Établissements sanitaires 13

• Publics 8

• Privés 5

Établissements médico-sociaux 129

• EHPAD 63

• Autres EMS 66

Centres de santé 11

• Médicaux 2

• Dentaires 5

• Infirmiers 4

ON COMPTE ÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE :

11 maisons de santé  
pluriprofessionnelles (MSP) 
ayant signé l’accord conventionnel 

interprofessionnel.

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

interprofessionnel.
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3. LE CONSEIL 
INSTANCE DE DÉCISION ET DE CONCERTATION

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Pierre Chédor, président (CFDT)

Philippe Fouassier, 1er vice-président (MEDEF)

Sylvaine Astoul, 2ème vice-présidente (FNMF)

Sophie Derouet, 3ème vice-présidente (U2P)

LES MISSIONS DU CONSEIL

Le conseil de la CPAM détermine notamment, sur proposition de la directrice :
• les orientations du contrat pluriannuel de gestion ;
• les axes de la politique de gestion du risque ;
• les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager.

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 juridique, sur la politique 
d’action sanitaire et sociale, ainsi que sur les modalités de traitement des réclamations des 
publics. 
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02 
NOS AXES  
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1. Accompagner les fragilités et prendre en compte la vulnérabilité de nos publics P. 14
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En 2021, la CPAM de la Mayenne a poursuivi ses efforts d’accompagnement des 
publics fragiles, notamment au travers des dispositifs de « aller vers ». Elle a déployé 
de nouveaux services d’accès aux soins (bordereaux de vaccination, rendez-vous 
téléphoniques…), dans un contexte d’optimisation de la gestion de ses ressources. 
Enfin, elle a mis en œuvre différents projets visant à retrouver un collectif de travail, 
tenant compte des effets de la crise sanitaire. 
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1. ACCOMPAGNER LES FRAGILITÉS 
ET PRENDRE EN COMPTE LA VULNÉRABILITÉ DE NOS PUBLICS

«ALLER VERS»
NOUVEAU DISPOSITIF À DESTINATION DES PLUS FRAGILES

VERS LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS NON VACCINÉES 

Tout au long de l’année 2021, la CPAM s’est mobilisée pour favoriser l’accès à la vaccination 
contre la Covid-19 des personnes en situation de fragilité et d’isolement. En Mayenne, une 
campagne d’appels sortants vers les assurés de plus de 75 ans non vaccinés a été réalisée afin 
de les accompagner dans l’obtention d’un rendez-vous de vaccination.

VERS LA POPULATION DE QUARTIERS LAVALLOIS À FAIBLE TAUX DE VACCINATION 

En concertation avec la Préfecture, la délégation 
territoriale de l’ARS et la ville de Laval, la CPAM 
a mis en place une action de sensibilisation à la 
vaccination les 8 et 12 octobre 2021 dans deux 
quartiers ayant un taux important de bénéficiaires 
de la Complémentaire santé solidaire (C2S) 
non vaccinés1. Ces actions ont été réalisées en 
partenariat avec les pharmacies qui proposaient 
une vaccination immédiate ou sur rendez-vous. 

5 222 appels effectués sur 3 mois,  
avec une prise de rendez-vous pour 3,10% des appels.

159 personnes sensibilisées lors de l’action dont 34 non vaccinées

10

vaccinations réalisées dans le cadre de l’action

1 Les études ont montré que les bénéficiaires de la C2S ont eu un moindre recours à la vaccination Covid-19 que la population générale.
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DE PLUS EN PLUS RICHE

LA PRÉVENTION REPRÉSENTÉE AU VILLAGE DES PARTENAIRES

Au sein de l’Assurance Maladie, de nombreux circuits partenariaux sont en place. Pour 
fluidifier le traitement des dossiers des assurés et mieux connaitre les contraintes et les 
fonctionnements des partenaires internes et/ou externes, de nouveaux échanges ont vu le 
jour en 2021. 

8 ateliers menés sur des thématiques santé

2 ateliers présentés et menés par la CPAM sur 2 sujets phares : 

L’édition 2021, organisée à l’intention des 
professionnels, des futurs professionnels et des 
bénévoles associatifs, se voulait un temps de travail 
collectif. Une dynamique de réflexions partagées 
a été initiée, visant notamment à faire naître de 
nouvelles collaborations.

• « Précarité, prévention, accès aux droits et aux soins » ;

• « Santé des jeunes de 16 à 25 ans ».

Le village des partenaires 2021, c’était aussi :

100 invités de 85 structures partenaires

70 participants

LES NOUVEAUX PARTENARIATS DU SERVICE ACCUEIL

EN INTERNE

• 1 rencontre entre le service accueil et le 
service risques professionnels pour améliorer 
le traitement des échéances des dossiers 
des assurés (réceptionnés par téléphone, 
visites en accueil, réclamations…).  

• 1 rencontre entre le service accueil et le 
service gestion du dossier client pour améliorer 
le traitement des échéances des dossiers des 
assurés (réceptionnés par téléphone, visites en 
accueil, réclamations…).

ENTRE LES SERVICES INTERNES ET LES 
PARTENAIRES EXTERNES 

• Présentations croisées des activités du 
service accueil et des activités de Pôle 
emploi, pour améliorer la prise en charge 
des publics assurés-demandeurs d’emplois. 

• 1 rencontre entre le service accueil et des 
salariés de la Caf de la Mayenne sur le sujet des 
assurés-allocataires en situation de séparation.
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CONTACT TRACING : UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION PERMANENTE

LE CONTACT TRACING, MISSION PUBLIQUE AU CŒUR DE LA LUTTE 
CONTRE L’ÉPIDÉMIE COVID-19

Le dispositif contact tracing2 développé en un temps record en 2020 par les équipes 
informatiques de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, a connu de nombreuses évolutions 
en 2021. De nouveaux modes de communication ont pris le relais au fil des mois : SMS, message 
via le compte ameli, renvoi vers le site web briserlachaine.org. Les appels téléphoniques aux 
personnes positives restent prioritaires, surtout dans les périodes de pic de l’épidémie.

0,30 jour délai de traitement moyen des dossiers des personnes positives

À la CPAM de la Mayenne, l’équipe contact tracing était composée en 2021 de :

16 à 20 CDD en moyenne 
soit 52 personnes embauchées en CDD sur cette mission sur l'année 2021

4 CDI recrutés

Auquel s’ajoutait le renfort ponctuel, dès que de besoin, d’agents volontaires des services 
PRADO3, prévention, marketing et appui à la performance. 

2 Les enquêteurs sanitaires (salariés de la CPAM) mobilisés sur cette mission appellent et informent de la conduite à tenir les personnes diagnostiquées 
positives à la Covid-19 et leurs cas contacts, le plus rapidement possible.  
3 Service de retour à domicile de patients hospitalisés pour anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile et fluidifier le parcours hôpital-ville.

LA PROTECTION CIVILE FORMÉE PAR LA CPAM 

Le 31 mars 2021, une quinzaine de personnes de la protection civile de la Mayenne sont 
formées à un premier niveau de tracing. 

Un agent de la protection civile  peut 
réaliser un tracing de niveau 1, dès 
lors qu’il a réalisé un  test antigénique 
positif.  

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/contact-tracing-et-retrotracing-arreter-les-chaines-de-transmission
https://www.briserlachaine.org/accueil
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100% SANTÉ : VERS UNE MEILLEURE APPLICATION DES TARIFS 

Dans le cadre du 100% santé4 un suivi des chirurgiens-
dentistes, opticiens et audioprothésistes est effectué 
chaque mois par le service frais de santé.

4 professionnels de santé (dentistes 
et opticiens) contactés en 2021, pour 
un rappel des règles de facturation.

4 Offre permettant d’accéder à des lunettes, des aides auditives et des prothèses dentaires prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale et la 
complémentaire santé.

En moyenne, en 2021 :

64% des actes prothétiques dentaires facturés ont relevé du 100% santé

41% des équipements auditifs délivrés ont été pris en charge dans le cadre 
du 100% santé

12% des équipements « optique médicale » ont été délivrés dans le cadre du 
100% santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/100pourcent-sante/
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2. ACCOMPAGNER LES ACTEURS  
DU SYSTÈME DE SANTÉ

FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LE RENFORT DE LA CELLULE « QUALITÉ DES FLUX », POUR LA BONNE 
GESTION DES DOSSIERS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
La principale activité de la cellule qualité des flux est la gestion administrative des mouvements 
des professionnels de santé libéraux (installation des titulaires ou des remplaçants, cessation ou 
modification d’activité). Le RNT (Référentiel National de Transport) est également pris en charge 
par ce service.
La cellule, créée en octobre 2020 est composée de 4 référentes techniques. Le renfort de l’équipe 
(passée de 2 à 4 agents) a permis de proposer depuis septembre 2021 un « accompagnement  
facturation » à l’installation des infirmiers, dans le cadre de la Mission Déléguée 24. Très pédagogique, 
cet accompagnement, amené à s’étendre à d’autres catégories de professionnels de santé, permet 
de faire évoluer les métiers et les pratiques.

Au cours de l’année 2021, la cellule a géré :

83 installations

43 remplacements

43 cessations d’activité toutes catégories de professionnels de santé confondues

ACCOMPAGNEMENT ET CONTRÔLE DES FACTURATIONS DES 
INFIRMIERS NOUVELLEMENT INSTALLÉS

10 infirmiers accompagnés entre septembre et décembre 2021

Un travail coordonné entre plusieurs services internes (qualité des flux, frais de santé, 
contrôle des prestations, infirmière-conseil) avec 4 comités de pilotage mensuels pour 
optimiser l’accompagnement des infirmiers.

La démarche est composée : 
• d’un premier rendez-vous avant l’installation ;
• de contrôles pédagogiques entre 4 et 6 mois après le début d’exercice, puis à 1 an.

100% des nouveaux installés ont apprécié cet accompagnement et se sentent rassurés 
qu’un suivi de leur facturation ait été effectué par les équipes de la CPAM. 
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ASSISTANTS MÉDICAUX : NOUVELLE FONCTION DE SOUTIEN 
AUX MÉDECINS

Un assistant médical pour :

11 contrats d’assistants médicaux signés en Mayenne au 31 décembre 2021

favoriser un meilleur accès 
aux soins et une meilleure 
prise en charge ;

améliorer le suivi dans une démarche 
de coordination des soins.

Le médecin  :

est accompagné dans sa pratique quotidienne, ce qui lui libère du temps 
médical.

choisit les missions qu’il souhaite confier à l’assistant médical : aide au 
déshabillage, prise de constantes, mise à jour du dossier patient (dépistages, 
vaccinations, mode de vie), délivrance de tests de dépistage, préparation et 
aide à la réalisation d’actes techniques…

L’Assurance Maladie   :

sous réserve d’éligibilité, elle apporte une aide financière pour l’embauche 
d’assistants médicaux par les médecins, qui en contrepartie s’engagent à 
augmenter leur nombre de patients.

UN NOUVEAU COMITÉ DE PILOTAGE E-SANTÉ
Avant avril 2021, le COPIL e-santé était consacré exclusivement au versant professionnel de 
santé avec l’alimentation du DMP (Dossier Médical Partagé), la messagerie sécurisée et la 
téléconsultation. Il a pris une nouvelle dimension en intégrant désormais la totalité de la feuille 
de route du numérique en santé et son volet dédié aux assurés. 
De nouveaux sujets sont abordés : la e-prescription et surtout « Mon Espace Santé ». La liste 
des membres du comité de pilotage a de ce fait évolué.

4 comités de pilotage en 2021  
(1 rencontre par trimestre)

Des instances pour faire :

un état des lieux local et un suivi de la 
feuille de route du numérique ;

un point sur les perspectives et actions à 
mettre en œuvre.

36,24%
Part de DMP alimentés par un 
établissement ou un professionnel 
de santé en 2021

https://www.dmp.fr/
https://www.monespacesante.fr/
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Zoom sur les infirmiers

COVID-19 : LES PÔLES ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES
DE SANTÉ ET FRAIS DE SANTÉ EN APPUI

UN COMITÉ DE PILOTAGE VACCINATION COVID-19 POUR 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA VACCINATION 

Le comité de pilotage est composé des membres de l’équipe de 
direction élargie, des services communication, frais de santé, 
accompagnement des partenaires de santé et de la déléguée à la 
protection des données.

Il vise à :

définir les contours de l’intervention de la CPAM sur la thématique de la vaccination 
Covid-19 ;

assurer la mise en œuvre des recommandations nationales en local : communication, 
rémunération des professionnels de santé pratiquant les injections, etc ;

définir comment accompagner les acteurs de la vaccination pour l’usage des services en 
ligne avec un usage développé de la e-CPS5.

5 Nouveau moyen d’authentification offert aux professionnels de santé pour accéder aux services numériques de santé (sans passer par un lecteur de carte 
à puce). 
6 Feuillet récapitulatif des prélèvements réalisés par les infirmiers.

Une réunion toutes les 2 semaines pendant le 1er semestre 2021

Actions mises en œuvre  :

inciter et aider les plus fragiles à se 
faire vacciner avec la prise en charge 
de frais de transport exceptionnels ;

intervenir dans des quartiers ciblés ;

établir de nouvelles coopérations avec 
les partenaires locaux.

REMBOURSEMENT DES TESTS COVID-19 AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
En 2021, le service frais de santé a procédé au remboursement des tests Covid-19, avec un 
salarié entièrement dédié à la saisie manuelle des bordereaux6 réceptionnées entre juin et 
septembre.

789 bordereaux de tests Covid-19 effectués, par les infirmiers du 
département, ont été saisis manuellement soit

19 264 prélèvements saisis pour un montant total de 192 732€
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POURSUITE DU DISPOSITIF D’INDEMNISATION À LA PERTE D’ACTIVITÉ 
(DIPA)

Le service frais de santé a également participé à des régularisations (soldes à verser aux 
professionnels de santé ou sommes à récupérer en cas de trop perçu), suite aux indemnisations 
versées aux professionnels de santé pour compenser leur perte de revenus (aides DIPA7).

7 Dispositif d’indemnisation à la perte d’activité, versé à tous les professionnels de santé ayant eu des pertes de revenus dues à la cessation ou à la baisse 
de leur activité, notamment pendant la première vague de confinement. 
8 Réduction du temps de travail

253 aides ont été régularisées (tous professionnels confondus) pour un 

montant total de 537 379€

LA CERTIFICATION DES COMPTES, GARANTIE DE LA QUALITÉ
DE LA PRODUCTION

SCORE DE VALIDATION DES COMPTES

Ce score est le fruit d’actions transverses réalisées par l’ensemble des services, afin de garantir 
la qualité de la production et de fiabiliser les comptes de l’organisme. L’amélioration des 
indicateurs de maitrise des risques et l’absence d’anomalies comptables ont notamment été 
relevées par les auditeurs.

97,1%
93,1%

score de validation des comptes de 
la CPAM de la Mayenne pour 2021 moyenne nationale de 

certification des comptes

DES ATELIERS D’OPTIMISATION POUR SIMPLIFIER LES PROCÉDURES

5 ateliers d’optimisation visant à améliorer, simplifier et fluidifier les processus 
de travail ont été réalisés en 2021.

Procédure de gestion des dossiers Commission de Recours Amiable

Gestion des arrêts de travail des salariés

Activités de préparation de la paie

Gestion des congés et RTT8

Gestion des dossiers Invalidité bloqués

30 actions de mise en œuvre ont été identifiées et seront mises en place
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LUTTE CONTRE LES FRAUDES

Les activités de lutte contre la fraude n’ont pas été prioritaires pendant la crise sanitaire. Elles 
ont repris progressivement début 2021 et ont permis d’obtenir les résultats suivants :

Quant au traitement des contentieux, lui aussi impacté par la crise sanitaire, il a fait l’objet 

d’une refonte des processus de travail, permettant de traiter 470 dossiers en Commission de 
Recours Amiable et de rattraper ainsi le retard pris pendant la crise.

114 
dossiers instruits 

366 672€ : montant des préjudices subis 
détectés via un contrôle fraude 

182 025€ : montant des préjudices évités suite 
à une action de contrôle  
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3. ADAPTER LES SERVICES  
AUX BESOINS DE NOS DIFFÉRENTS PUBLICS

DÉPENSES DE FRAIS DE SANTÉ

LES BORDEREAUX DE VACCINATION
Depuis avril 2021, un salarié du service frais de santé est affecté chaque jour à la saisie des 
bordereaux de vaccinations, pour rembourser les professionnels de santé.

10 368 vacations9 ont ainsi été payées

 pour un montant total de

9 Temps consacré par les professionnels de santé à la vaccination. Ce dernier est payé à l’heure, suivant un bordereau complété et signé par le centre de vaccination.  
10 Accident de travail / Maladie professionnelle

3 105 820,60€ 

1 204 135€  1 901 685,60€ 

pour les professionnels connus 
inscrits dans les bases de la CPAM

pour tous les autres 
professionnels de santé

LES REVENUS DE REMPLACEMENT ET DE SUBSTITUTION FORTEMENT 
AFFECTÉS PAR LA CRISE

LE MAINTIEN DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES 
Pour maintenir le lien avec les employeurs, un forum «Entreprise» 
virtuel régional s’est tenu le 25 mars 2021. Ce forum, animé par 
la CPAM et ses partenaires (Carsat, Urssaf et Pôle Emploi) s’est 
déroulé sous la forme de 6 conférences et 11 stands.

488
participants représentant 453 entreprises ont 
participé aux conférences et stands tenus par les

conseillers présents, pour trouver des informations, recevoir de la 
documentation et  échanger sur diverses thématiques.

97%  
des participants ont été 
satisfaits par ce forum

Pour faire leurs déclarations et leurs attestations de salaire, 
les entreprises ont été accompagnées par le service Risques 
Professionnels dans l’utilisation d’un nouvel outil en ligne, qui 
permet aux employeurs : 

• de répondre aux sollicitations de la CPAM dans la gestion des 
dossiers AT/MP10 ; 
• de consulter les dossiers en ligne.
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LES DÉCLARATIONS D’ACCIDENTS DE TRAVAIL EN HAUSSE

déclarations d’accident du travail comprenant les accidents de trajet, ont 
été réalisées en 2021 7 180 

+19% par rapport à 2020

À noter : un niveau de réception légèrement inférieur à celui de 2019  qui s’élevait à 7465.

80,8%

79,68%
en 2020

des déclarations ont été transmises par voie dématérialisée en 2021 

Une action de promotion par téléphone a été réalisée en 2021 
pour expliquer et inciter les entreprises à télé-déclarer les 
accidents du travail.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES

Quand une maladie professionnelle est constatée par un médecin et reconnue par la CPAM, 
des indemnités journalières peuvent être versées sur prescription médicale.

demandes de maladies professionnelles ont été réalisées en 2021796 

815 en 2020 
823 en 2019

LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)

Les DSN – déclarations sociales nominatives – sont des déclarations en ligne, réalisées tous 
les mois par l’employeur, qui transmet à la CPAM les informations de ses salariés concernant 
leur paie et certains événements particuliers (arrêts de travail, maladie, maternité, paternité, 
fin de contrat, etc.).

57% des attestations 2021 ont été réalisées via la DSN en 2021, permettant une 
meilleure fiabilité sur le paiement de l’indemnité journalière.
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DES DEMANDES D’ARRÊT DE TRAVAIL EN FORTE HAUSSE

En 2021, le service prestations espèces a traité un nombre conséquent et inédit d’indemnités 
journalières (arrêts de travail, congés paternité et maternité, accidents du travail, maladies 
professionnelles…). En conséquence, le délai de paiement de ces indemnités a fortement 
évolué, nécessitant des ajustements d’organisation et la mise en place d’entraides pour traiter 
les dossiers.

133 664 arrêts maladie reçus dont 17 450 arrêts Covid-19

31,70 jours : délai de paiement de la 1ère indemnité journalière non subrogée 
maladie/maternité

CAPITAUX DÉCÈS : UNE PRISE EN CHARGE OPTIMISÉE 

nouvelles demandes de capital décès ont été réceptionnées en 2021 16 621 

+10% par rapport à 2020

À la date du décès :

55,98% des déclarations ont été transmises par voie dématérialisée en 2021 

À la date de réception du dossier :

Le renforcement de l’équipe a permis de retrouver une situation équilibrée avec un solde qui est 
passé de 1400 à 350 dossiers mensuels en fin d’année 2021.

Travailleurs salariés 

de capitaux décès 
versés en moins 45 

jours 

de capitaux décès 
versés en moins 45 

jours 

Travailleurs indépendants 

72,38% 61,51%

La CPAM de la Mayenne prend en charge les dossiers 
capitaux décès des régions Pays de la Loire et 
Bretagne ainsi que des départements du Calvados, de 
l'Orne et de la Manche.
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CENTRE NATIONAL INVALIDITÉ : 
LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L’activité de gestion des pensions d’invalidité des travailleurs indépendants concentrée au sein 
du Centre National Invalidité des Travailleurs Indépendants (CNITI) est confiée à la CPAM de la 
Mayenne depuis janvier 2020. Une équipe de 45 agents (dont 8 référents techniques, 2 cadres 
techniques, 2 managers adjoints et 1 manager du service) traitent les dossiers répartis en 9 
zones géographiques couvrant l’ensemble du territoire national.

Les actions mises en place pour le bon fonctionnement du centre national invalidité en 2021 :

Renforcement de l’équipe managériale  :

• 1 référent technique supplémentaire 
en octobre 2021 ;

• 1 cadre technique supplémentaire en 
janvier 2021 ;

• 1 manager adjoint supplémentaire en 
décembre 2021.

Reprise des réunions d’information  
aux nouveaux assurés invalides fin 
2021 :

100%  
de participants satisfaits 

dossiers en 20215 081 
2341 dossiers 

en 2020

délai moyen de traitement en  202153 jours 

65 jours en 2020

Des formations ont eu lieu tout au long de l’année 2021 sur différents périmètres (pensions, 
allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), avis d’impôt…).

939 heures de formation

46 salariés formés
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UN ACCUEIL DES ASSURÉS ADAPTÉ 

DES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS DE TRAITEMENT

2020 avait été marquée par un soutien des salariés du service accueil (qui a temporairement 
été fermé) à certains services en difficulté. Avec les nouvelles compétences acquises par les 
salariés du service accueil, l’entraide s’est poursuivie en 2021 notamment pour :

Traiter le volume d’arrêts de travail Traiter les aides à la complémentaire santé 
solidaire (C2S)

8 agents d’accueil impliqués 17 agents d’accueil impliqués

+ de 1000 demandes clôturées au total

UN ACCUEIL POUR 4 ORGANISMES

Depuis février 2021, le siège de la CPAM accueille un 
organisme supplémentaire : le centre d’examen de santé de 
l’UC-IRSA11. 
Désormais, les assurés retrouvent à Laval, en un lieu unique : 

11 Centre spécialisé dans la médecine préventive, la santé publique et la promotion de la santé. En Mayenne, il est composé d’une équipe de 14 personnes (médecins, 

dentistes, infirmières…). Il propose un examen de santé personnalisé à tout assuré du régime général de l’Assurance Maladie.

l’offre de prévention en santé de l’UC-IRSA ;

l’accueil administratif de la CPAM ;

l’accompagnement des assistantes sociales de la Carsat 
(service social) ;

l’accueil du service médical (analyse, régulation et conseil en 
matière de pratiques de santé et prestations, des professionnels de 
santé et des assurés).

En 2021, au siège de la CPAM, ont été accueillis :

80 927 visiteurs pour l’accueil CPAM

1 663 visiteurs pour le service médical

1 061 visiteurs pour le service social

5000 visiteurs environ pour l’UC-IRSA

http://www.uc-irsa.fr/cpsp/cpsp-de-laval
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RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUES : UN NOUVEAU CANAL PROPOSÉ 
AUX ASSURÉS

Depuis avril 2021, la CPAM de la Mayenne offre la possibilité aux assurés de prendre un rendez-
vous téléphonique pour échanger avec un conseiller. La prise de rendez-vous est même 
accessible depuis le compte ameli. Cette offre est plébiscitée par les personnes contraintes, 
dans leur mobilité géographique ou horaire. 

196 rendez-vous téléphoniques effectués en 2021

Les agents d’accueil appellent aussi des assurés pour des contacts pro-actifs : c’est le 
cas notamment des jeunes sortis de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis 1 an, afin de 
s’assurer que leur dossier est toujours bien à jour.

UN DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES

ACCROISSEMENT DES OUVERTURES DES COMPTES AMELI

comptes ameli149 724

+12,83% par rapport à 2020

Une action d’appels 
sortants a été réalisée 
de juin à août 2021. 
Elle a permis d’ouvrir 
4112 comptes sur cette 
période. 

Les démarches les plus réalisées sur le compte ameli :

télécharger une attestation de droits ;

modifier l'adresse postale ;

commander une carte européenne d'assurance maladie.

des bénéficiaires mayennais 
possèdent un compte ameli57%

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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LE DÉPÔT DE PIÈCES, DIRECTEMENT EN LIGNE 

À l’exclusion des feuilles de soins, tous les documents des assurés mayennais destinés à 
l’Assurance Maladie peuvent être déposés sur le site internet www.cpam53.fr. Ainsi depuis 
mars 2021, la boite aux lettres du parking n’est plus un passage obligé.

Les documents déposés sur le site internet (implanté en Mayenne) sont réceptionnés 
directement par le service courrier de la CPAM, qui oriente ensuite les demandes vers les 
services concernés.

554 documents reçus sur cette plateforme en 2021

Les services et processus concernés par les dépôts de pièces :

gestion du dossier client ;

complémentaire santé solidaire : avis d’impôt, par exemple ;

risques professionnels : bulletin de salaire, par exemple.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR UTILISER LES SERVICES NUMÉRIQUES

Pour accompagner les assurés dans la prise en main du numérique, l’équipe du service accueil 
propose plusieurs solutions :

accompagnement en « espace service », lors d’une visite spontanée à l’accueil (par 
exemple, pour ouvrir un compte ameli) ;

en rendez-vous individuel.

Ces accompagnements s’adressent aux 
assurés déjà concernés par le numérique. 
Les personnes plus éloignées sont 
orientées vers l’une des 14 Maisons 
France Services réparties sur tout le 
territoire mayennais.

des visites en accueil 
sont assorties d’un 

accompagnement numérique 
en libre-service.

40%

rendez-vous dédiés au numérique 
en 2021 (5% des rendez-vous)

378

des rendez-vous pris pour un autre motif 
sont assortis d’une démarche numérique 

accompagnée (60 par mois)

En moyenne

10%

https://www.cpam53.fr/
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CONVERSION DES DEMANDES PAPIER EN TÉLÉ SERVICES

Une grande partie des changements de coordonnées bancaires est réalisée en format papier, 
alors qu’il est possible de réaliser la démarche depuis son compte ameli, avec un traitement 
de la demande beaucoup plus rapide.

En 2021, le service accueil a initié une nouvelle démarche, inédite, visant à intercepter la 
demande de changement de RIB12 déposée en format papier. L’assuré ayant effectué la 
demande est contacté par téléphone par un membre du service accueil, qui lui propose de 
réaliser « en direct » la démarche à l’aide du compte ameli. 

Un résultat gagnant-gagnant avec des assurés satisfaits d’une prise en charge 
rapide (traitement dans les 48h) et des techniciens libérés d’une partie de cette 
activité sans plus-value.

400 contacts réalisés en 2021

195 RIB modifiés à cette occasion par le télé service dédié

12 Relevé d'identité bancaire



312 | NOS AXES STRATÉGIQUES

4. RETROUVER ENSEMBLE  
NOTRE COLLECTIF DE TRAVAIL

UNE ORGANISATION ADAPTÉE POUR LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

LES SALARIÉS DE LA CPAM SOLIDAIRES 
Forte de la réussite des entraides mises en œuvre en 2020 au service de son collectif de travail, 
la CPAM a poursuivi en 2021 cette solidarité entre services, ce pour répondre à 2 priorités : 

maintenir le service rendu à nos différents publics ;

se soutenir entre services.

salariés volontaires des services prévention, PRADO, 
écoute clients et appui à la performance Contact tracing 

Des salariés volontaires sur différentes activités : 

salariés volontaires des services PRADO, statistiques, 
risques professionnels, gestion du risque et accueilPrestations espèces 

Processus victime de l’inflation du 
nombre des arrêts de travail du fait de 

la crise sanitaire

salariés volontaires du service accueil
Traitement de dossiers de 

complémentaire santé solidaire 
et d’échéances Médialog

salariés des services marketing et médiation
Traitement de dossiers simples 

contentieux 

des salariés en contrat à durée déterminée affectés 
sur l’activité contact tracing peuvent dès que possible 
intervenir sur ces activités.

Enregistrement de 
pièces justificatives, activités 
liées aux prestations espèces, 
activités liées à la gestion des 

dossiers des assurés 

Enfin,  l’équipe de 3 agents polyvalents - personnes formées sur plusieurs 
législations - est également intervenue sur les activités : gestion des dossiers 
des bénéficiaires, prestations espèces, invalidité, contentieux et contrôle des 
prestations. 
Elle peut intervenir sur presque tous les services de la CPAM, dès lors qu’un 
besoin est exprimé et argumenté.
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UNE JOURNÉE DU PERSONNEL POUR MOITIÉ DIGITALE 

Un nouveau format pour réunir l’ensemble du personnel a été proposé en octobre 2021 : 

une matinée en visioconférence, composée de 
témoignages (perspectives et projets stratégiques, 
évolutions des métiers, numérique et relation de service, 
actions d’accompagnement à l’accueil) dont celui de 
Maxime Sorel, skipper français du Vendée globe ;

15 ateliers (confiance et lâcher prise, se déplacer 
autrement, en forme au bureau, manger sain, vivre avec 
un handicap) ;

7 stands (nos salariés ont du talent, addictions, etc) ;

ASSURER LA PROTECTION ET LE BIEN-ÊTRE

UNE PROTECTION ACCRUE DU PERSONNEL (COVID-19)
La gestion des espaces de restauration a été optimisée avec l’aménagement des zones de 
réfectoire sur nos  sites, et la mise en place d’un système de réservation pour les créneaux 
repas des salariés.

Les prestations de ménage ont été accentuées à l’accueil et dans les zones de contact.

Un agent de sécurité a été présent à l’entrée publique au siège, notamment pour s’assurer de 
la bonne mise en œuvre des gestes barrière.

ont été dépensés en 2021 pour la protection du personnel 
(masques jetables, masques en tissus, gel hydro alcoolique, achat 
de téléphones et fournitures informatiques).

75 000€
116 000€
en 2020
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UN PLAN D’ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL EN ACCUEIL 

Le service accueil a été le premier service à bénéficier de locaux rénovés, dans le cadre de 
la réhabilitation du bâtiment de la CPAM. Le mobilier a également été adapté et les agents 
ont  bénéficié des conseils d’un ergonome : sensibilisation aux bons gestes, observation de 
postures, organisation des postes et achats de mobiliers. 

2 ateliers de sensibilisation à l’organisation du poste de travail en 2021

2 temps d’échanges pour présentation, choix et manipulation des nouveaux 
fauteuils et chaises, renouvelés sur l’ensemble des postes de travail 

NOUVELLE ÉTAPE POUR LE PROJET IMMOBILIER

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ensemble 
du bâtiment du siège de la CPAM, 2021 a été l’année de la 
préparation de l’avant-projet définitif.
De nombreuses réunions entre le service administration 
générale, les entreprises de maitrise d’œuvre et de maitrise 
d’ouvrage ont été l’occasion de valider :

les esquisses ;

les solutions techniques ;

le planning ;

Le début des travaux est programmé pour septembre 2022.

le plan financier.
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FAVORISER UNE GESTION PERFORMANTE ET TRANSPARENTE

LE PROJET DE LA CPAM 53

En 2021, un comité de pilotage dédié a œuvré pour établir les principaux enjeux 2021-2022 
de la CPAM de la Mayenne : 

Accompagner les fragilités et prendre 
en compte la vulnérabilité de nos 

publics

Jouer pleinement notre rôle pour faciliter 
l’accès aux soins de l’ensemble de nos 

assurés

Optimiser la gestion de nos ressources 
dans un contexte contraint, en valorisant 

les compétences des salariés

Prendre toute notre place dans les 
travaux du réseau Assurance Maladie, 

et valoriser nos réalisations

Reconstruire ensemble notre collectif de travail pour permettre à chacun de retrouver 
sa place et favoriser la cohésion

Pour préparer les actions découlant de ce projet, une nouvelle méthodologie a 
été mise en place, avec :

6 
ambassadeurs internes qui impulsent et 

pilotent le projet

6 
coachs qui accompagnent les ambassadeurs 

et leurs équipes dans l’élaboration des 
projets

3 équipes projet sur 3 thématiques : « nos convictions et nos projets structurants », « les 
projets de service », « communiquer autour du projet d’entreprise » 

UN NOUVEL OUTIL DE MESSAGERIE INSTANTANÉE ET DE 
VISIOCONFÉRENCE 

Avec le développement du télétravail et face à une solution technique de tchat/visio devenue 
obsolète, un nouvel outil a été proposé aux salariés de la CPAM. En fin d’année 2021, une 
licence Zoom a ainsi été attribuée à chacun des salariés, qui bénéficient désormais d’une 
solution performante et simple d’utilisation.

Aujourd’hui, c’est 1 licence Zoom par collaborateur contre 64 licences Skype pour l’ensemble 
du personnel auparavant.
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VALORISER LES COMPÉTENCES

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE, UN AVANTAGE POUR NOS SALARIÉS 

Suite à des départs ou des mutations, des appels à candidatures internes peuvent être effectués 
selon la qualification requise pour le poste.

9 mobilités professionnelles suite à des appels à candidatures internes

3 mutations

9 embauches externes



AGIR ENSEMBLE,

PROTÉGER CHACUN



NOUS CONTACTER

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

• assurés

• employeurs

• professionnels de santé

Une adresse postale unique

Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne
37 boulevard Montmorency
53084 LAVAL Cedex 9

En ligne

ameli.fr : messagerie électronique via la rubrique 
«mon compte» 

Twitter : @CPAM53
Linkedin : CPAM de la Mayenne (Assurance Maladie)

Service communication - CPAM de la Mayenne - Crédits photos : Adobestock / CPAM de la Mayenne - Juin 2022

https://www.ameli.fr/mayenne/assure
https://twitter.com/cpam53
https://www.linkedin.com/company/20142344
https://assurance-maladie.ameli.fr/

