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ÉDITORIAL
NOUS AVONS, EN ASSURANT LA CONTINUITÉ DE L’INTÉGRALITÉ
DE NOS MISSIONS, JOUÉ UN RÔLE ESSENTIEL AU SERVICE DE NOS
CONCITOYENS.

Dans la continuité de l’année 2020, les équipes de la CPAM ont, en 2021,
poursuivi leur mobilisation au service de nos publics dans ce contexte
particulier de crise sanitaire.

UNE MOBILISATION CONSTANTE DANS
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
La mission dite de « Contact-tracing » a continué tout
au long de l’année pour accompagner les patients
positifs au Covid-19, recenser et informer leurs « cas
contact ».
Les équipes de l’organisme se sont également fortement impliquées pour déployer sur le territoire la politique de vaccination en lien avec l’ARS et les équipes
du CHU : participation à la création des centres de
vaccination « Covid » sur les plans réglementaires et
informatiques, rémunération des actes des professionnels de santé libéraux, mise en œuvre d’une démarche « aller vers » pour les publics prioritaires, etc.
La CPAM s’est particulièrement investie en prenant
en charge les plannings d’intervention des professionnels de santé libéraux et étudiants dans le centre
de vaccination clermontois et en mettant à disposition ses locaux de Croix-de-Neyrat afin de faciliter la
vaccination des habitants du quartier.

NOTRE CAPACITÉ D’ADAPTATION
De nombreuses actions ont aussi été conduites en
direction des assurés pour améliorer leur accès réel
aux droits et aux soins : révision des critères de la
politique d’ASS pour aider davantage les assurés en
difficulté, réorganisation de la Mission Accompagnement Santé pour plus de proximité et d’efficacité, reprise des consultations médicales dans les locaux de
Pasteur, etc.
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Nous avons su réinventer nos relations avec les
professionnels de santé en complétant les traditionnelles visites de terrain des DAM et des CIS par
l’organisation de Wébinaires thématiques et avons
poursuivi l’accompagnement des projets d’exercice
coordonné.
Malgré la (sur) charge de travail liée à la crise sanitaire
qui a impacté de nombreux secteurs de l’organisme,
nous avons, en assurant la continuité de l’intégralité
de nos missions, joué un rôle essentiel au service de
nos concitoyens, ce dont nous pouvons être individuellement et collectivement fiers.
La publication de ce rapport d’activité me donne l’occasion de remercier une nouvelle fois l’ensemble des
salariés de la CPAM du Puy-de-Dôme pour leur implication et leur professionnalisme dans ces circonstances difficiles.
Le Directeur,
Stéphane CASCIANO
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TERRITOIRE D’ACTIONS
Département du Puy-de-Dôme - 464 communes / 7 970 km2
La population

672 494 habitants
1 janvier 2021
er

Population protégée

630 996 bénéficiaires du régime général

(1)

(Érasme)

Taux de natalité

9,4 /1 000

10,9/1 000 au national

Moins de 24 ans

Plus de 60 ans

28,4 %
29,5 % au national (Insee)

29
%
27,1 % au national (Insee)
Taux de mortalité

Taux de chômage

10,4 /1 000

7
% (3 trimestre 2021)
7,4 % au national
e

9,7/1 000 au national

OFFRE DE SOINS
622 médecins généralistes

238 pharmaciens

159 orthophonistes

578 médecins spécialistes

35 laboratoires

34 orthoptistes

439 chirurgiens-dentistes

796 masseurs-kinésithérapeutes

71 transporteurs sanitaires

(évolution 2020/2021 : 3,5 %)

(évolution 2020/2021 : 12,7 %)

82 sages-femmes

1 028 infirmiers

4 085 professionnels de santé

(évolution 2020/2021 : 1 %)

(évolution 2020/2021 : 2,8 %)

(évolution 2020/2021 : - 0,7 %)
(évolution 2020/2021 : 2,5 %)

(évolution 2020/2021 : stable)
(évolution 2020/2021 : 2,9 %)

(évolution 2020/2021 : 4,6 %)
(évolution 2020/2021 : 21,4 %)

(évolution 2020/2021 : 2 %)

(évolution 2020/2021 : 2,3 %)

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
81 établissements publics - mutualisation dép. 03, 15 et 43 : 32 CH, 1 CLCC, 49 autres

structures (USLD, CMP, hôpitaux de jour, SSR, services spécialisés, services psychiatriques, etc.)

43 établissements privés - mutualisation dép. 03, 15 et 43 : 20 cliniques privées, 23

EMPLOYEURS

20 718 employeurs

autres structures (Unités de dialyse, Hospitalisation à domicile (HAD) - Maison d’enfants à
caractère sanitaire (MECS), USLD)

214 établissements médico-sociaux - département 63

103 EHPAD et 111 autres établissements - MAS, FAM, ESAT, SESSAD, IME, CMPP, CAMSP, etc.

5 établissements thermaux - département 63
(1) Hors Sections Locales Mutualistes
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CHIFFRES CLÉS
Dépenses globales 2021

3 427 491 €

Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire,
prévention

Total dépenses

263 137 676 €

2 431 632 318 €

Perte d’autonomie

1 039 212 204 €

1 071 930 703 €

Soins en établissements

42 979 400 €

Soins de ville

Fonctionnement

Dont 149 876 079 €
revenus de substitution
(indemnités journalières,
invalidité, etc.)

10 944 841 €

Vaccination Covid-19

CHIFFRES CLÉS
f Un maillage territorial garanti sur l’ensemble du département.

390 000

575 509

APPELS téléphoniques traités

COURRIERS papier

(+ 31,58 % / 2020)

(réception, envois)

@

@

602 975

680 000

COURRIERS

dématérialisés

MAILS traités

(envois)

7

14

21

AGENCES
CPAM

PERMANENCES

FRANCE
SERVICES

avec 66 386 visites

f Nos salariés

653 salariés - 43,18 ans de moyenne d’âge
200 télétravailleurs en moyenne/jour (Près de 500 comptes VPN attribués aux agents)
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021
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MISSIONS ET VALEURS
Nos missions
PROTÉGER DURABLEMENT LA SANTÉ DE CHACUN EN AGISSANT AUPRÈS DE TOUS.

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS
La CPAM du Puy-de-Dôme protège la santé de plus de 600 000 personnes tout au long de leur vie, pour les soins
courants comme pour les pathologies les plus lourdes.

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses complications. Et parce qu’on est parfois plus vulnérable, elle accompagne ses assurés avec des services adaptés à
leur situation particulière.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, l’Assurance Maladie met tout en œuvre
pour garantir son efficacité.

Nos valeurs

Universalité
parce que la santé est
un droit inaliénable
et que nul ne doit être
oublié.

Solidarité
parce que chacun
cotise en fonction de
ses moyens et reçoit
en fonction de ses
besoins.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021

Responsabilité

Innovation

parce que nous sommes
tous acteurs de l’avenir de
notre système de santé.

parce que les
besoins et les
usages évoluent et
que nous traçons
de nouvelles voies
pour y répondre.

6_

02

FAITS MARQUANTS
La CPAM mobilisée pour Mon Espace Santé
• Au regard de son expérience sur la gestion du DMP, la CPAM a été choisie comme Caisse support au déploiement de
Mon Espace Santé lors de la phase pilote : prise en charge des appels téléphoniques de niveau 2 et des mails assurés
pour les CPAM de la Somme, Haute-Garonne et Loire-Atlantique.
• En tant que services missions nationales, le CDR, le CNDA et l’ONAF, ont œuvré pour :
- valider la partie Cnam du système d’information de Mon Espace Santé,
- vérifier la conformité des logiciels éditeurs destinés aux professionnels de santé dans le cadre du
référencement Ségur.

Crise Covid : une adaptation des moyens et ressources
• Prêt des locaux du site de Croix-de-Neyrat au CHU afin d’ouvrir un nouveau centre de vaccination.
• Mobilisation de plusieurs services de la CPAM pour organiser à Polydome les lignes de vaccination,
le planning et le paiement des vacations des 1 000 volontaires mobilisés.
• Mise en place de l’action « aller vers » dans le cadre de l’accélération de la campagne de vaccination, visant à inciter
les 75 ans et plus à se faire vacciner et à accompagner les personnes fragiles ou éloignées du numérique.
• Afin de maintenir le niveau de service attendu par nos publics en cette période qui a généré une activité
particulièrement importante, la CPAM a su s’adapter et mettre en place une entraide entre services pour apporter
du renfort sur des missions prioritaires.

La MAS au sein des accueils
Pour favoriser l’accompagnement sur l’accès aux droits et aux soins des personnes en grande difficulté sur l’ensemble
du territoire, les conseillères Mission Accompagnement Santé (MAS), initialement localisées au centre Pasteur, ont
intégré les équipes d’accueil.

France Services : le déploiement se poursuit
Maintien d’une offre de services dans les territoires ruraux et zones périurbaines avec la labélisation de 13 nouveaux
espaces France Services qui complètent les 8 déjà déployés.

Nouveau canal de contact : le Wébinaire
Initiée par les contraintes de la période de crise, déploiement de Wébinaires pour l’information interactive des
partenaires et publics de la CPAM (assistants médicaux, PS, etc.) : promotion des services, des nouvelles mesures
conventionnelles, etc.

Adaptation du patrimoine immobilier
• Signature de l’acte d’achat d’un nouveau local pour l’accueil d’Ambert.
• Signature de l’acte de vente d’une partie des locaux du site de Riom.
• Projet de vente du bâtiment RSi à La Pardieu et des locaux de Croix-de-Neyrat.

Action solidaire
En cohérence avec les valeurs de l’Assurance Maladie, les agents de la CPAM se sont remobilisés dans un élan de solidarité
lors d’une opération de collecte de vêtements au profit de l’association « La cravate solidaire » qui accompagne les
demandeurs d’emploi.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021
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GARANTIR À TOUS UN ACCÈS AUX
DROITS ET AUX SOINS
La lutte contre les facteurs de précarité

Au centre Pasteur.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021
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 A MISSION
L
ACCOMPAGNEMENT SANTÉ (MAS)
LA NOUVELLE ORGANISATION MAS
L'année 2021 aura été marquée par l'évolution de l'organisation de la Mission d’Accompagnement Santé
(MAS). En effet, depuis juin 2021, la MAS est rattachée
à la relation clients avec une présence physique des
conseillers MAS au sein des équipes accueil. Cette
intégration est motivée par la volonté de développer les accompagnements physiques près des lieux
de vie des assurés, de développer la polyvalence
au sein des métiers de la relation clients et faciliter
in fine un meilleur repérage des situations à risque.

1%
1%
1%

490

6%

13 %

53 %

ÉTAT DES LIEUX DES DOSSIERS

Assurés
Autres services CPAM
Accueil CPAM
Service social Carsat
Service médical
Centre d'Examens de Santé
Partenaires
Professionnels de santé
Contacts sortants suite à la crise sanitaire

412

SITUATIONS ABOUTIES

93

294

3%

QUI
ORIENTE ?

vers la Mission
Accompagnement Santé

309
696
ASSURÉS

En fin d'année, deux nouveaux conseillers MAS ont été
recrutés, portant l'effectif de la mission à trois agents.

10 %

12 %

ASSURÉS ORIENTÉS

On notera pour 2021, un net recul du nombre de situations orientées (490 en 2021 contre 814 en 2020)
et accompagnées. Cette baisse s'explique par la mutation d'un conseiller MAS vers un autre organisme
à compter du mois de mai, l'absentéisme de deux
agents confirmés durant plusieurs mois et la réaffectation des ressources sur le dispositif « aller vers ».

Situations abouties
avec effectivité des soins
Accompagnements
en cours
Saisines non pertinentes

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021

309 avec réalisation des soins
103 accompagnements sans réalisation de soins dont :
•52 accompagnements sur l'accès au droit et
au choix d'un organisme complémentaire (OC) ;
•25 montages financiers ;
•6 orientations dans le parcours de soins ;
•20 orientations vers les partenaires.
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LE CAP SANTÉ JEUNES
LE CAP SANTÉ JEUNES : UNE ŒUVRE
DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME
QUI ACCOMPAGNE LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS, DE LA NAISSANCE
À 16 ANS, DANS UNE DÉMARCHE EN
FAVEUR DE LA SANTÉ.

Soutenir les jeunes dans une démarche
de soins et de prévention tout en amenant
les parents à devenir acteurs de la santé
de leurs enfants

Le Cap Santé Jeunes s’adresse aux enfants et adolescents de moins de 16 ans, principalement issus de
familles en situation de précarité et de vulnérabilité.
L’équipe s’appuie sur des entretiens individuels, une
consultation pluridisciplinaire ouverte jusqu’à six
ans, des bilans de santé en lien avec le Centre d’Examens de Santé de la CPAM (Isba) pour les plus âgés
et des actions autour de thématiques de prévention.

1 491

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC
UNE INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE

Consultation infantile de la naissance à six ans

• 495 jeunes

L’équipe composée de médecins, infirmières puéricultrices, psychologue, reçoit en consultation et accompagne vers les soins les enfants, de la naissance
à six ans.
La crise sanitaire a conduit le service a réorganisé
les consultations autour de plages de rendez-vous
afin de maîtriser le nombre et l’arrivée des enfants
consultants. De même, les informations collectives
ont dû être momentanément suspendues.

597

• 36 % nouvellement connus
• 7 ans : âge moyen
• 9 jours : délai moyen 1er RDV

• 423 difficultés d’accès aux soins repérées pour
138 enfants dont 13,7 % pour absence de droits.
• 158 enfants ont une problématique santé repérée
ayant entraîné 236 orientations.
• 30 enfants vus pour des dépistages sensoriels
et infirmiers.

enfants dont 48 %
nouvellement connus

1 836
consultations
médicales

53

496

consultations motivées par
une pathologie, soit 39 %
des consultations

728

vaccinations

15

séances de consultations
de dépistages dentaires pour
81 enfants, âge moyen 6 ans
et 2 mois (170 anomalies
carieuses pour 31 enfants
orientés vers des soins)
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enfants dont 27 nouveaux

151
entretiens
psychologiques

8 ans et 8 mois
âge moyen

13,5 %

taux d’absentéisme non excusé

3

consultations diététiques pour
3 enfants, moyenne d'âge 11 ans
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Un service cofinancé par :
Ville de Cournon-d’Auvergne
Clermont Auvergne Métropole
Commissariat général à l’égalité
des territoires / Préfecture
Ville de Clermont-Ferrand
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Agence régionale de Santé

LE RELAIS SANTÉ
LE RELAIS SANTÉ : UN SERVICE
SPÉCIFIQUE DE LA CPAM DU PUY-DEDÔME FONDÉ SUR UNE PRISE EN CHARGE
PLURIDISCIPLINAIRE
Depuis 28 ans, il propose à des personnes en situation
de précarité, orientées par les partenaires sociaux,
associatifs et institutionnels, de les accompagner
dans l’élaboration d’un projet de santé et dans une
démarche de soins et de les guider dans leur accès
aux droits en lien privilégié avec les autres services
de la CPAM.

Accueillir, écouter, accompagner, élaborer un
parcours de soins et orienter les personnes
L’équipe pluridisciplinaire (coordonnatrices médicopsycho-sociales, psychologue et médecin), accompagne les publics à l'élaboration d'un projet de santé
et à la mise en place de soins. Cette démarche peut
être confortée par un examen de prévention en santé
réalisé par le Centre d'Examens de Santé de la CPAM.
Cet accompagnement vise l’insertion santé des publics les plus vulnérables et ce, dans l’optique de les
rendre autonomes dans leur rapport à la santé et aux
soins de façon à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

659 personnes suivies
dont 83 % nouvellement connues

1 469

entretiens
individuels

38

remises de résultats
suite à bilan de santé

22

consultations
médicales

12 % des personnes orientées par des partenaires
n’ont pas donné suite à la proposition de rendez-vous.
L’ouverture en cours d’année de deux permanences
mensuelles sur les quartiers prioritaires (La Gauthière
et Cournon-d’Auvergne) a permis de rencontrer 13
personnes.
Le public accompagné est d’un âge moyen de 38 ans,
de 43 nationalités différentes, pour 63 % féminin,
pour 90 % en situation de précarité.

Les temps collectifs :
63 personnes - 12 groupes
Des temps d’informations sur les droits à la santé, la
santé de façon plus globale et la nécessité d’en être
acteur sont l’occasion de faire le point sur les situations individuelles et de proposer un accompagnement adapté. Du fait de la crise sanitaire, seules 12
réunions ont pu avoir lieu.

TEMPS D’INFORMATION COLLECTIFS AVEC
• École de la 2e chance
• Chantiers d’insertion
• Plan local d’insertion pour l’emploi Greta
• ANEF - Association Nationale d’Entraide Féminine
• CIDFF - Centres d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles

Être au plus près des jeunes en situation
de vulnérabilité
Des vacations hebdomadaires, deux par semaine,
au sein de la mission locale jeunes de Cournond’Auvergne sont assurées par la psychologue et permettent une prise en charge individuelle de proximité.

4

entretiens d’aide
à l’arrêt du tabac

225 orientations pour un accès aux droits
342 orientations vers les soins
24 accompagnés vers une structure sociale
6 accompagnements physiques
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021
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114

JEUNES
RENCONTRÉS

ateliers de
sophrologie

77

jeunes
nouvellement
connus
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 A COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (C2S)
L
ET L’AIDE MÉDICALE ÉTAT (AME)
LA C2S NON PARTICIPATIVE

LA C2S PARTICIPATIVE

BÉNÉFICIAIRES

DOSSIERS TRAITÉS

BÉNÉFICIAIRES

DOSSIERS TRAITÉS

44 970

22 146

13 304

8 631

DÉLAI DE
TRAITEMENT DES
DEMANDES (EN JOUR)

DÉPENSES
ENREGISTRÉES PAR
LA CPAM (EN EUROS)

DÉLAI DE
TRAITEMENT DES
DEMANDES (EN JOUR)

DÉPENSES
ENREGISTRÉES PAR
LA CPAM (EN EUROS)

Primo demandes >

Hospitalisation >

Primo demandes >

Hospitalisation >

Renouvellement >

Soins de ville >

Renouvellement >

Soins de ville >

51,27

87 222 293

36,70

17,80

54 368 536

15,95

59 210 505
32 510 449

FAIT MARQUANT
Participation aux tests en préproduction pour le déploiement d’Indigo, application permettant d’instruire les
demandes de C2S, en lieu et place de Base Ressources.

L’AIDE MÉDICALE ÉTAT (AME)
1 067

bénéficiaires
assurés

+

793

bénéficiaires
ayants droit

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021

=

1 860
BÉNÉFICIAIRES
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 A POLITIQUE D’ACTION
L
SANITAIRE ET SOCIALE (ASS)
SOUTENIR LES PERSONNES FRAGILISÉES
PAR LA MALADIE, LE HANDICAP,
ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DES
PERSONNES EN VULNÉRABILITÉ SOCIALE
La Commission d’action sanitaire et sociale s’est réunie deux fois autour des orientations et budgets en
matière d’ASS. Des critères plus larges ont été adoptés en juin 2021 au vu de la consommation budgétaire
faible fortement impactée par la pandémie.
3 026 demandes ont été examinées par le service en
2021.
2 114 ont fait l’objet d’un accord pour une somme totale engagée de 825 068,46 €. 53 accords ont été
annulés dont 21 sur des dépenses de santé, 3 ont fait
l’objet d’une saisine vers le service MAS.
906 refus ont été notifiés, 1 demande classée sans
suite, 5 pour complément d’information.
19,2 % des décisions sont prises en commission. Le
délai moyen d’instruction des dossiers sur l’année
2021 est de 15 jours.
La commission des aides financières s'est réunie
25 fois. La commission a prononcé 551 accords sur les
581 demandes présentées.
Le budget engagé pour les aides à caractère social
représente 37,9 % de l’enveloppe « Secours / aide financière ». Sur les dépenses de santé, le poste le plus
important concerne les aides en matière dentaire
(222 accords pour 119 431,78 €).
681 aides financières ont été allouées pour l’acquisition d’une complémentaire santé, sur le dispositif
Complémentaire Santé Solidaire (402) et aux assurés
dont les ressources sont inférieures à 20 % du plafond
ENVELOPPE

PARAMÉTRIQUE

722 553,44 €

AIDES AU RETOUR ET
AU MAINTIEN À DOMICILE

265 953,32 €
AUTRES

3 238,61 €

AIDE
Secours et aides financières
Aides complémentaires santé
Prime de fin de rééducation
Subventions aux associations
Subvention équilibre au CSJ
Autres prestations supplémentaires
Aides ménagères
Soins palliatifs
Handicapés
Prado
Cures thermales
Provisions
Admissions en non-valeur

TOTAL DÉPENSES ASS
1
2

de l’ACS (279) pour un montant engagé de 103 093 €.
Le nombre d’accords pour une participation en faveur
de l'intervention d'une aide ménagère est de 111 dont
10 pour les personnes en situation de handicap et
2 sur le dispositif « Aide à la vie Prado ».
Le volume moyen d’heures facturées par les organismes est de 29 heures.
192 demandes pour une situation de handicap ont
été examinées avec 160 accords pour un montant
engagé de 128 841,76 €. 77 accords découlent du circuit de liaisons mis en place avec la MDPH1 et la CPAM
(313 orientations). Au titre du handicap, un versement
de 4 565 € a été opéré vers l’AMH2 pour la gestion du
parc des fauteuils roulants, 25 000 € pour l'association Dahlir pour favoriser l’inclusion des enfants et
60 000 € pour le fonds de compensation de la MDPH.
Le nombre d’accords de prestations « garde malade »
dans le cadre des soins palliatifs est de 9, seules 3 personnes ont bénéficié de cette prestation avant décès
pour un montant de 3 838 €, pour une moyenne de
176 heures d’intervention.
47 aides ont été allouées au public « travailleurs indépendants » pour la somme de 29 908,68 €.
Des subventions ont été accordées à hauteur de
173 800 € vers 34 associations dont 9 pour une première demande à la CPAM, œuvrant sur l’aide aux malades, l’aide aux personnes en situation de handicap,
la prévention santé.
Le service ASS par délégation du Conseil départemental a accordé 51 aides supplémentaires sur l’enveloppe
« Commission des financeurs » dédiée aux prothèses
auditives pour les seniors. 53 paiements par la Direction comptable ont été effectués pour 23 722,24 € sur
des aides engagées en 2020 et 2021.
DÉPENSES 2 021
395 513,31 €
102 175,53 €
5 489,17 €
176 300,00 €
13 100,70 €
29 974,73 €
36 445,01 €
3 838,01 €
225 008,30 €
662,00 €
2 238,61 €
1 000,00 €
0,00 €
991 745,37 €

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Association des Malades et des Handicapés

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021
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ASSURER UN SERVICE
PERFORMANT ET UNE RELATION
DE QUALITÉ AVEC NOS PUBLICS

Un aide attentionnée pour les services en ligne.
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LES RELATIONS AVEC NOS PUBLICS
RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ : UNE MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE POUR FAIRE FACE À
LA CRISE SANITAIRE

Elle a également largement participé à l’action menée
par la CPAM du Puy-de-Dôme en faveur du déploiement d’un méga centre de vaccination situé d’abord
en périphérie puis transféré dans l’agglomération
clermontoise.

L’accompagnement des centres de vaccination

Par leur intervention, les CIS ont ainsi permis d’armer
chaque structure en ressources humaines en nombre
suffisant afin de répondre rapidement à la demande
de l’ARS et aux besoins de la population.

L’année 2021 a vu se mettre en place des dispositifs
en faveur de la vaccination de la population du département. Les pouvoirs publics ont ainsi cherché à
répondre à deux enjeux de manière simultanée :
• vacciner en masse et rapidement d’où l’installation de centres de vaccination de grande taille de
manière pérenne ;
• répondre aux besoins de la population en proximité par la réalisation d’opérations éphémères
portées par les collectivités locales sous l’égide de
la Préfecture et de l’ARS ou d’opérations en direction de populations bien ciblées (gens du voyage,
publics précaires, populations âgées ne pouvant
se déplacer). Ces opérations ont été portées par la
Croix Rouge.
La CPAM a été associée à l’ensemble de ces opérations en contribuant à leur armement en ressources
humaines mais également au plan technique en lien
avec le déploiement de l’application SI VACCIN.
L’équipe des Conseillers Informatique Service a ainsi
été en première ligne dans l’accompagnement mis en
place par la Caisse en faveur de la vaccination et la recherche d’effecteurs pour répondre rapidement aux
besoins du territoire.
L’équipe a ainsi contribué au déploiement de :

30

Près de
CENTRES DE
VACCINATION
ÉPHÉMÈRES PORTÉS
PAR DES COLLECTIVITÉS LOCALES

3

RELAIS
AMBULATOIRES

4

CENTRES DE
VACCINATION
EN CENTRE
COMMERCIAL

12

CENTRES DE
VACCINATION EN
COLLÈGES ET LYCÉES
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C’est ce travail en partenariat qui a permis au département du Puy-de-Dôme d’afficher un taux de vaccination supérieur aux moyennes régionale et nationale.

La promotion et le suivi des campagnes en lien
avec le Covid-19
L’activité des Déléguées de l’Assurance Maladie a également été impactée par la crise sanitaire. En effet, en
parallèle du déploiement de centres de vaccination
sur tout le territoire, les pouvoirs publics ont déployé
des mesures visant à :
• faciliter le dépistage de masse et de proximité ;
• favoriser la mise en place de mesures d’isolement ;
• promouvoir la vaccination à domicile, en officine
ou en cabinet.
Sur le premier semestre 2021, cinq campagnes en
lien avec le Covid-19 ont ainsi été menées par les Déléguées de l’Assurance Maladie en direction des professionnels de santé libéraux : médecins, infirmiers et
pharmaciens.

Les interventions des Conseillers Informatiques
Service (CIS)
Comme en 2020, les CIS ont également répondu aux
sollicitations des professionnels de santé via la télé
assistance et la prise en main à distance. Ainsi, seule
15 % de leur activité se réalise en cabinet. C’est cette
modalité d’intervention qui a permis d’amortir les impacts de la crise sanitaire et de maintenir un service
de qualité en s’appuyant sur la relation à distance.
Au total, en 2021, l’équipe a répondu à plus de 1 500
sollicitations de professionnels de santé sur l’année,
toutes catégories confondues.
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L’équipe a également assuré l’accompagnement de
nouveaux installés et la réalisation de campagnes en
faveur du développement des téléservices tels que :
Avis d’Arrêt de Travail en ligne, Prescriptions de transport en ligne, utilisation d’Adri.

Les campagnes d’accompagnement
des Délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
Le retour progressif à la normale pour l’activité des
Déléguées de l’Assurance Maladie n’a vraiment eu
lieu qu’au second semestre.
Sur 2021, les DAM ont ainsi mené six campagnes nationales sur différents thèmes de santé publique ou
en lien avec la vie conventionnelle : promotion de
l’accompagnement pharmaceutique et du 100 % optique, portage d’un avenant à la convention des pédicures podologues, campagne en faveur du recrutement d’assistants médicaux, aide à la prescription
de soins infirmiers et reprise d’un thème de maîtrise
médicalisée : la metformine.
Ces campagnes ont été menées avec l’appui des statisticiennes du service régulation : ciblages par exploitation des systèmes d’information de l’Assurance
Maladie, création de profils et d’outils de suivi et de
reporting. Ces dernières ont par ailleurs mené à bien
le suivi et/ou la réalisation des actions du Plan Régional de Gestion du Risque qui ont été réactivées en
2021.
Par ailleurs, le service régulation a fortement contribué à la gestion des plannings et l’envoi des bordereaux de vaccination pour les 1 300 professionnels de
santé engagés dans la campagne.
Il est à noter également que les DAM ont su adapter
leurs modes d’interventions en fonction de l’évolution de la situation sanitaire : campagnes réalisées
par téléphone ou en visio et non plus à 100 % au cabinet.

L’appui du pôle conventionnel
La crise sanitaire a également fortement impacté l’activité du pôle conventionnel dans son activité première de tenue à jour du fichier. Cela a ainsi
conditionné la qualité des règlements réalisés dans le
cadre des opérations de vaccination mais également
l’ensemble des règlements de masse en lien avec la
crise Covid-19.

LE PÔLE CONVENTIONNEL A TRAITÉ :

plus de

près de

3 800

5 000

sollicitations de PS
toutes catégories
confondues

mouvements
issus du RPPS*

plus de

800

affaires de
niveau 2

* (installation, mise à jour ou cessations des professions gérées par un ordre)

L’activité du pôle sur les installations et les cessations
se répartit comme suit selon les différentes catégories de professions de santé.
À noter : l’activité de création intègre l’installation
des professionnels de santé en cabinet secondaire et
ne doit pas être assimilée à l’installation de nouveaux
professionnels de santé sur le département.
Ce tableau n’intègre pas l’affiliation des remplaçants
qui a été particulièrement dynamique pendant la
crise sanitaire, en raison notamment de la dérogation
accordée au principe d’interruption d’activité du titulaire lors de la contractualisation avec un remplaçant.
CRÉATIONS

CESSATIONS

160

117

79

57

153

124

PHARMACIENS

14

14

ORTHÉSISTES

0

1

27

27

7

11

FOURNISSEURS

20

5

DENTISTES

88

93

8

5

13

12

ORTHOPHONISTES

9

5

ORTHOPTISTES

8

1

LABORATOIRES

1

0

MÉDECINS
INFIRMIERS
MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES

TAXI
TRANSPORTEURS

SAGES-FEMMES
PÉDICURES PODOLOGUES
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RELATION AVEC LES ASSURÉS

Accueil téléphonique :
une relation téléphonique intense en 2021

Accueil physique :
une fréquentation des accueils perturbée
Depuis mars 2020, date du 1er confinement, l'activité
des accueils physiques a été fortement perturbée.
Après des fermetures puis des réouvertures en 2020,
l'année 2021 a été marquée par une longue période
de fonctionnement sur rendez-vous uniquement
(8 mois), avec une réouverture des espaces animation
en septembre 2021.
Avant la crise, nous recevions en moyenne 23 000
assurés par mois dans les différents points d’accueil
fixes du département. En 2021, nous avons reçu en
moyenne 5 500 assurés par mois
Ce fonctionnement en mode dégradé sur les huit premiers mois de l'année a permis de développer notre
offre sur rendez-vous avec le rendez-vous physique, le
rendez-vous téléphonique mais aussi le rendez-vous
« Edoweb » depuis mars 2021. Ce rendez-vous numérique est proposé à nos usagers lors tout contact
avec la CPAM, dès lors que la demande trouve sa réponse sur le compte ameli. L'idée de ce rendez-vous
« Edoweb » est d'accompagner les usagers pour finaliser l'ouverture de leur compte ameli pour ceux qui
ont entamé la démarche mais qui ne sont pas allés
jusqu'au bout, mais aussi de fidéliser tous les autres
usagers au bon usage du compte ameli, en prenant
le temps d'une démonstration, en direct, sur leur
smartphone et en fonction de leur besoin. L’idée est
de développer le « réflexe en ligne » et ainsi d’éviter à
l’assuré tout déplacement inutile.
Comme les rendez-vous téléphoniques désormais
bien ancrés dans nos pratiques métier, le rendez-vous
« Edoweb » a trouvé son public. Les enquêtes de satisfaction menées à chaud témoignent de l'intérêt des
usagers pour cette démarche.
La CPAM du Puy-de-Dôme a également complété son
offre de services avec la mise en place en février 2021
des visios Espaces France services. Du lundi au jeudi matin, les assurés peuvent nous contacter via les
partenaires France services afin de faire le point sur
leur dossier.

L’année 2021 a été marquée par un volume d'appels
entrants record avec une moyenne de 43 000
appels reçus par mois contre une moyenne de
30 000 appels en 2020. Cette différence s'explique
en partie par une forte réitération des appels,
générée par la fermeture des espaces animation
pendant 8 mois, la difficulté à obtenir des réponses
par mail dans des délais acceptables et un retard
sur le paiement des indemnités journalières.
On observe des pics d'activité à près de 50 000 appels
pour les mois de mars, juillet et décembre 2021,
consécutifs aux aléas de la crise sanitaire, aux
annonces gouvernementales mais aussi à l'explosion
des cas positifs au Covid-19 sur décembre 2021.
Cette situation fortement dégradée est commune à
l'ensemble des plateaux téléphoniques.
L'année 2021 a également été marquée par la
contribution de la CPAM du Puy-de
-Dôme à
l'expérimentation de la phase pilote « Espace
Numérique en Santé ». Dans la continuité du DMP, la
CPAM a été positionnée en tant que support technique
rattaché à la PFSA1.
La généralisation de Mon Espace Santé est program
mée début 2022.
Enfin, l'année 2021 marque la refonte du parcours du
téléconseiller avec une première année consacrée à
la prise d'appel sur le 3646, le traitement des mails
DMP/Mon Espace Santé, une seconde année durant
laquelle le téléconseiller apporte son appui sur Eptica
et/ou l'animation à l'accueil et une troisième année
portant sur une activité de production (indemnités
journalières ou CSS). Ces deux activités ont été
choisies car elles sont génératrices de nombreux
contacts entrants voire de réitération au 3646.
À travers ce nouveau parcours, l'objectif est de
favoriser les échanges de pratiques entre le « front
office » et le « back-office », de fluidifier les échanges
et de diminuer les échéances niveau 2.

NOMBRE DE PERSONNES REÇUES
2021

2020

16 409

9 298

RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUES

5 554

3 937

RENDEZ-VOUS « EDOWEB »

2 264

RENDEZ-VOUS PHYSIQUES

TOTAL
1

24 227

525 008
Appels entrants
+ 26,64 %
/ N-1

13 235

Plateforme de Services Assurés
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Les mails : l’explosion du canal mail et
de l’utilisation du compte ameli
Comme l'année 2020, l'année 2021 a été placée sous
le signe d'une forte utilisation du compte ameli et
du contact par le canal mail (Eptica). Comme l'année
passée, l’augmentation des mails reçus a conduit
à la mobilisation de moyens exceptionnels pour
les traiter avec un recours régulier à l'aide Phare
(arbitrage Cnam), aux heures supplémentaires, mais
aussi à l'aide interne de la CPAM avec la réaffection
notamment des moyens des accueils et du 3646 au
profit des mails Eptica.
Malgré cette mobilisation exceptionnelle, la
volumétrie exponentielle des mails reçus en 2021, ne
nous a pas permis de rendre le service attendu quant
au délai de réponse sous 48 heures.
Ce constat d'un déséquilibre charge/moyen, partagé
avec la Caisse nationale, a conduit cette dernière à
modifier l'organisation du traitement des mails en
mettant en place des pôles d'appui qui viennent en
renfort des pôles Eptica existants. C'est la CPAM de
l'Ain qui a été choisie comme pôle d'appui, en soutien
de notre pôle Eptica.
Depuis novembre 2021, la CPAM de l'Ain traite son
propre flux ce qui représente environ 20 % de la charge
existante. Le pôle d'appui composé d'une douzaine
d'agents monte en compétences. Les premiers effets
positifs de cette réorganisation sont attendus sur le
1er trimestre 2022.

677 012
Mails entrants
1,06 % / N-1

Zoom sur le compte ameli : pour le compte ameli
nous sommes passés de 112 894 utilisateurs distincts
en janvier 2021 à 152 383 utilisateurs distincts en
janvier 2022.

+ 34,97 %
Utilisateurs
du compte
ameli / N-1
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La médiation
Nous constatons durant cette année 2021 une augmentation importante des saisines de médiation
(170), pour mémoire 116 en 2020.
Cette évolution s’explique essentiellement par un
nombre croissant de réclamations réitérées portant
essentiellement sur les revenus de substitutions,
secteur particulièrement sollicité durant cette période de crise sanitaire.
La médiation a également traité de nombreuses demandes concernant le remboursement des tests
PCR effectués à l’étranger. Le volume important de
ces tests a considérablement rallongé les délais de
traitement du Centre National de Soins à l’étranger
(CNSE).
Comme pour l’année 2020, il s’avère que le canal le
plus utilisé est désormais le courriel (compte ameli
et adresse mail générique de la médiation) plutôt que
le courrier. Cette progression se confirme depuis déjà
plusieurs années.
ÉVOLUTION DES CANAUX DE CONTACTS

2 020

58
%

2 021

40
%
21
% 15
%

36
%

13
%

16
%
5
%

8
%

Courrier Courriel Téléphone Accueil Compte
physique web
• 71 % des saisines ont été résolues tant par la recherche de solutions que par l’apport d’explications personnalisées.
• 2 % des dossiers ont été orientés vers des partenaires externes.
• 11 % des dossiers ont été dirigés vers d’autres services de la CPAM ou du Service social.
• 8 % des saisines n’ont pas pu trouver de suite
favorable et la décision initiale s’est vue maintenue avec désaccord persistant.
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• 4 % des saisines ont débouché sur un contentieux.
• 4 % des dossiers ont fait l’objet d’un abandon
souvent du fait de l’assuré.
• Le délai de traitement est de moins de 21 jours
pour 55 % des saisines.
Parmi les différentes demandes on s’aperçoit d’une
évolution importante des sollicitations dans l’accompagnement des assurés à la recherche d’un médecin
traitant.
Ces demandes de plus en plus difficiles à satisfaire,
notamment dans certaines zones touchées par les
problématiques de démographie médicale. Depuis
l’année 2021 ces recherches de solution pour trouver
un médecin traitant se font avec l’appui des équipes
de la Mission d’Accompagnenent Santé (MAS) qui
prennent en charge les demandes les plus urgentes
pour les assurés dont l’état de santé nécessite un accès aux soins indispensable par une prise en charge
rapide et un suivi régulier.

FAITS MARQUANTS 2021
La crise sanitaire a impacté fortement la
mission médiation avec une évolution importante du nombre des saisines au cours
de l’année 2021.
Mise en œuvre d’une nouvelle procédure
mixte de conciliation qui vise à sanctionner
les refus de soins discriminatoires.
Deux nouvelles nominations pour assurer la
mission au sein de la CPAM :
• Mme Karine Sendera, Chargée de mission au
service Promotion de l’exercice coordonné,
nommée médiatrice ;
• Mme Catherine Villeneuve, assistante de
Direction à la Direction générale, nommée
assistante en médiation.
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 ARANTIR UN TRAITEMENT
G
PERFORMANT DE NOS PRESTATIONS
REVENUS DE SUBSTITUTION

GESTION MALADIE,
MATERNITÉ

GESTION
AT/MP

Nbr jours IJ maladie

Nbr jours

3 369 863

584 504

Nbr jours IJ maternité >

NBR D’ACCIDENTS
DE TRAVAIL

528 660

11 042
NBR D’ACCIDENTS
DE TRAJET

1 336

DÉLAI MOYEN
DE VERSEMENT DE
LA 1RE IJ MALADIE
Nbr jours >

31,31

GESTION
INVALIDITÉ ET DÉCÈS
Nbr de pensions
d’invalidité (PI)
en cours

8 790 PI
+ 984 ASI

(1)

Nbr de capitaux
décès traités >

264

NBR DE MALADIE
PROFESSIONNELLES

858
FAITS MARQUANTS
On note un niveau des dépenses IJ 2021 encore très élevé comparativement à 2019, plus 9,7 % (tous risques confondus). En nombre d’indemnités journalières versées, on observe une augmentation de plus de 19 % (tous risques
confondus). Cette augmentation des dépenses d’IJ est liée plus particulièrement aux IJ du risque maladie, les
dépenses afférentes au risque accident du travail restent stables.
Le dénombrement d’arrêts prescrits est forcément à la hausse. En effet, on note une augmentation moyenne et
constante de plus de 25 % d’arrêts de travail prescrits par rapport à 2019 avec des pics d’activité à plus de 40 %
d’arrêts de travail prescrits en période de pic épidémique.
Pour le pôle indemnités journalières, cela se traduit par des volumes d’activité hors normes, avec une affectation
de ressources CDD en quasi continue, un remplacement de tous les départs en retraite, des aides Phare de la Caisse
nationale et la mise en place d’entraides internes dès que cela est possible.
Ce renfort de moyens a permis de contenir le délai moyen du paiement de la 1re indemnité journalière autour de
31,5 jours, à l’identique de la moyenne nationale.
1

ASI : Allocation Supplémentaire Invalidité
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PDP

FRAIS DE SANTÉ

NOMBRE DE FACTURES PAYÉES
En télétransmission

14 735 608 champ libéral
1 022 969 champ hospitalier
En saisie interne > 323 154

PRÉVENTION DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE (PDP)
Nbr d’actions et ventilation >
•
•
•
•
•

95

Inclu'pro > 23
Essais encadrés > 7
Formations > 5
Bilans de compétences > 56
Autres parcours attentionnés > 4

FAITS MARQUANTS

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE SANTÉ

17,33

Nbr jours en saisie interne >
(traitement des FSP tous destinataires)
Nbr jours en saisie externe >
(remboursement FSE tiers)

4,33

FAITS MARQUANTS
• La vaccination avec le déploiement de l’outil
Spindas qui a facilité le calcul des vacations
dues : 12 264 bordereaux de facturation traités
en 2021.
• Le téléservice FSP depuis le compte ameli.
• Mise en place de l’outil EIS pour les échanges
frais de santé / SJ et prépa RDV accueil.
• Mise en place de la 5e branche avec le déploiement de l’outil Redot et un fort impact de Baset.
• Poursuite de la dématérialisation auprès des
libéraux (SCOR, SEFI, Récla PS élargi aux laboratoires) et auprès des établissements (SCOR
clinique 1er démarrage en 2021, Resid ESMS auprès des FAM et MAS.
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L'année 2021 a été marquée par la rénovation du dispositif de PDP. En effet
le département du Puy-de-Dôme a été
choisi comme département pilote pour
expérimenter ce nouveau dispositif.
Il s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de partenaires internes et externes (Service médical, Service social,
CPAM, Médecine du travail, CAP Emploi,
Comète) qui portent un regard croisé sur
l'accompagnement des assurés sociaux
en arrêt de travail dont le retour à l'emploi s'avère complexe, du fait d'une fragilité psychosociale identifiée. Les objectifs de ce nouveau dispositif sont :
• favoriser, par un meilleur ciblage, le repérage précoce des assurés en risque
de désinsertion professionnelle ;
• améliorer leur prise en charge dans un
parcours usager sécurisé de bout en
bout, adapté à chaque situation et proposant une offre de services graduée
articulant les partenaires internes ou
externes ;
• contribuer à la maîtrise des arrêts de
travail, en réduisant le caractère chronique de situations complexes et douloureuses.
Ce nouveau dispositif s'est mis en place
progressivement à partir du mois d'octobre 2021. Les premiers résultats sont
attendus pour l'année 2022.
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05

CONTRIBUER À L’EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SOINS

La plateforme Contact-tracing
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 A POLITIQUE DE GESTION
L
DU RISQUE ET DE PRÉVENTION
LA RÉORIENTATION DE PRADO
La crise sanitaire a conduit les établissements à saisir
le Programme de Retour à Domicile après hospitalisation (Prado) comme moyen de libérer des lits pour
faire face aux besoins générés par cette dernière.
De plus, toujours du fait de la crise et de ses évolutions, les établissements ont dû adapter leurs programmations en chirurgie et les conséquences des
déprogrammations successives.
Là encore, Prado a pu être un facteur d’ajustement.
Il convient de plus de noter une évolution forte du
métier avec la gestion de cas complexes, de plus en
plus de sorties rapides et la perspective d’un désinvestissement progressif du Service social de la Carsat
sur les aides à la vie.
Enfin, cette année a permis de lancer la dématérialisation des échanges grâce à l’intégration d’un module Prado dans l’outil « via trajectoire » et d’initier
le déploiement d’un nouveau parcours en faveur des
personnes âgées.
En 2021, nous avons donc renoué les contacts avec
cinq établissements hospitaliers (quatre publics et
un privé) ce qui nous a permis de prendre en charge
432 patients.

LA PROMOTION
DE L’EXERCICE COORDONNÉ
Le département du Puy-de-Dôme dispose de 15
Maisons pluriprofessionnelles de santé (MSP) ayant
contractualisé avec l’Assurance Maladie un Accord
Conventionnel Interprofessionnel, dont six nouvelles
en 2021 ; et d’une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) supplémentaire, soit deux au
total.
À ces structures, s’ajoute la création d’un centre de
santé médical et de deux centres de santé dentaires
au sein desquels exercent des professionnels de santé salariés. Le département du Puy-de-Dôme compte
au total 17 centres de santé polyvalents, médicaux ou
dentaires.
En parallèle du déploiement de l’exercice coordonné,
une attention particulière a été portée à l’accès aux
soins.
Le dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical a été mis en œuvre en 2019 par l’avenant 7 à la
convention médicale. L’objectif est de permettre aux
médecins de libérer du temps non médical afin de
prendre en charge davantage de patients.
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L’avenant 8 a permis d’assouplir certains critères
pour les praticiens exerçant dans des zones en tension. Dans ce cadre, un groupe de travail, composé
de membres de la Commission paritaire locale des
médecins, a défini les territoires sur lesquels leurs
confrères pourraient bénéficier de ces nouvelles mesures. En 2021, neuf nouveaux contrats ont été signés,
dont un lié à l’avenant 8, soit 16 contrats au total.
L’année a été clôturée par une réflexion commune
avec la Délégation départementale de l’ARS pour favoriser l’installation des médecins généralistes dans
les territoires en tension. Elle se concrétisera par la
mise en place d’un groupe de travail composé des
principaux partenaires impliqués dans l’installation
et l’accompagnement de l’exercice des médecins.

LE CONTACT-TRACING
Mise en place en avril 2020, la plateforme de Contacttracing a poursuivi son activité tout au long de l’année 2021. Elle est ouverte du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés), de 8 h 30 à 18 h 00.
Lors de chaque appel entrant ou sortant, les conseillers évoquent principalement les gestes barrières,
l’isolement, l’arrêt de travail s’il apparaît nécessaire,
la promotion de la visite d’un(e) infirmièr(e) au domicile du patient, la mise en relation avec la Cellule
d’appui territoriale à l’isolement (CTAI) si nécessaire
(portage de courses et de médicaments, appui psychologique, etc.), le schéma vaccinal Covid-19 et
toute solution pour envisager un hébergement hors
du domicile si nécessaire.
Le tracing s’est enrichi au fil des mois de l’année 2021
avec le déploiement de nouveaux services tels que
l’envoi de SMS de réassurance, la gestion des arrêts
de travail par le téléservice « déclare ameli », etc.

EN 2021 LA PFCT A CONTACTÉ
>

214 000 patients
• 74 500 patients positifs
• 139 500 cas contacts

DÉLAI MOYEN DE PRISE DE CONTACT
AVEC LES PATIENTS POSITIFS

0,27 jour

>
conforme aux attentes nationales (CPG)
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LE CONTENTIEUX
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES,
LES FAUTES ET LES ABUS
En 2021, 301 fraudes ont donné lieu à une action au
niveau de la CPAM pour un préjudice financier subi
total s’élevant à 1 311 757 € et un préjudice évité de
812 799 €.
Une plainte pénale a été transmise au Procureur à
l’encontre d’un médecin pour lequel l’ARS et l’Ordre
ont également déposé plainte.
L’action conventionnelle en cours en 2020 à l’encontre
d’une pharmacie a donné lieu à son déconventionnement pour un an à compter du 1er juillet 2021. La
plainte pénale à l’encontre de cette pharmacie déposée en 2020 a donné lieu au renvoi de l’affaire devant
le tribunal correctionnel le 28 septembre 2022 après
enquête du SRPJ.
Par ailleurs, suite à une inspection de l’ARS en
août 2021, une plainte ordinale a également été déposée contre cette pharmacie, qui fait toujours l’objet
d’un contrôle a priori e t le préjudice évité de puis la mise
en œuvre de ce contrôle en juillet 2019 s’élevait à
1 986 654 € au 31 décembre 2021.
Une plainte ordinale a été déposée à l’encontre d’un
chirurgien-dentiste.
32 pénalités ont été notifiées : 14 à des assurés,
8 à des infirmiers, 5 à des masseurs-kinésithérapeutes, 2 à des transporteurs sanitaires, 1 à un établissement de santé privé, 1 à une pharmacie et 1 à un
taxi, pour un montant total de 55 065 €.

61 avertissements ont été notifiés : 24 à des assurés,
10 à des taxis, 8 à des pharmacies, 6 à des infirmiers,
6 à des masseurs-kinésithérapeutes, 5 à des transporteurs sanitaires et 2 à des fournisseurs.
Parmi les dossiers les plus importants en termes de
préjudice subi par la CPAM, un établissement sanitaire privé a facturé pendant le premier confinement,
des hospitalisations partielles pour des assurés avec
lesquels il n’avait eu que des contacts téléphoniques
sur cette période.
En raison de la crise sanitaire, certaines actions
de lutte contre la fraude ont été adaptées afin de
tenir compte des impacts de la crise sur l’activité
des professionnels de santé et des établissements
qui restent en première ligne dans la gestion de la
pandémie.
La commission des pénalités a pu néanmoins se
réunir deux fois en 2021 et certaines suites contentieuses, qui avaient été reportées en 2020, ont pu être
mises en œuvre.
La CPAM a piloté un nouveau contrôle coordonné
transporteurs en janvier 2021 : une douzaine de taxis
et transporteurs sanitaire a été contrôlée et seul un
taxi avait la prescription dans le véhicule. La plupart
des chauffeurs ont indiqué que la clinique l’établissait toujours a posteriori, en fin de mois, malgré le
rappel qui lui avait été fait en 2019. Certains ont précisé ne pas savoir qu’ils devaient avoir la prescription
avec eux dans le véhicule. Tous les transports étaient
médicalement justifiés.

Réunion au service fraude.
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LE RECOURS CONTRE TIERS ET
LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE

RECOURS CONTRE TIERS

AFFAIRES EN
COURS au
1er janv. 2 021

AFFAIRES
REÇUES en
cours d'année

Protocole

41 914

16 790

25 845

32 859

Hors protocole

20 218

4 174

4 962

19 430

TOTAL

62 132

20 964

30 807

52 289

615

1 127

1 024

668

69

59

49

74

Contentieux général AT

625

496

451

582

Contentieux technique AT

401

261

212

388

1 710

1 943

1 736

1 712

Contentieux général AS
AUTRES CONTENTIEUX

Contentieux technique AS

TOTAL

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES

AFFAIRES
TERMINÉES
en 2021

AFFAIRES
EN COURS au
31 déc. 2 021

SOMMES RÉCUPÉRÉES

77 164 874 €
recours
contre tiers

JURIDICTION COMPÉTENTE
EN 1RE INSTANCE

JURIDICTION D’APPEL
CONCERNÉE

348

41

126

32

CONTENTIEUX GÉNÉRAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

COUR D’APPEL

CNITAAT

0

COUR DE CASSATION

LA GESTION UNIFIÉE DU RECOUVREMENT
L’année 2021 a été marquée par une reprise de
l’activité de recouvrement, notamment le rattrapage
de plusieurs mois de suspension en 2020 du fait de la
crise sanitaire.

L’équipe en charge du recouvrement des créances
gère aussi bien la phase amiable (relances amiables,
contacts téléphoniques, mise en place d’échéanciers)
que la phase contentieuse.

Le taux de recouvrement à six mois est stable:
96,35 % (96,50 % en 2020).
Cela représente un montant recouvré de 37,8 millions
d’euros sur un montant de créance global de
39,2 millions.

Cette dernière nécessite des échanges et suivis
rigoureux avec les études d’huissiers ; ainsi que des
échanges quotidiens avec le service juridique et le
service fraude pour tous les dossiers qui font l’objet
de contestations (en CRA ou devant les Tribunaux).
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06

RENFORCER NOTRE EFFICACITÉ
INTERNE : RÉSULTATS ET
ORGANISATION

Journée d’échange et de travail pour les services gestion attentionnée
des bénéficiaires de Clermont-Ferrand et de Thiers.
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L’ORGANIGRAMME

Direction

Sous-Direction
ressources humaines
Émilie Callet

Direction adjointe

Direction comptable
et financière (DCF)

Stéphane Casciano
Directeur

Arnaud Tissot

Laurence Suchon

Directeur adjoint

Agent Comptable

Nicolas Gérard

Sous-Directrice

Sous-Directeur

Cabinet de la Direction (1)
Ressources humaines (1)

Gestion des frais de santé (5)

Secrétariat de direction

Fondé de pouvoir (1)

Centre d’Issoire

Gestion du Conseil
Commissions

Sce comptabilité finances

Service gestion
administrative du personnel

Centre de Riom

Sce GPEC et veille sociale

Pôle régional établissements

Détachement service tribunal
de grande instance (TGI)

Gestion du dossier assuré
Gest. attentionnée
bénéficiaires (1)

Documentation
Marketing

Centre de Thiers
Relation clients (1)

Contrôle de gestion

Revenus de substitution (1)

1 : « Solaris » - Clermont-Fd
2 : « Pasteur » - Clermont-Fd
3 : Issoire
4 : Castelnau-le-Lez

Pôle maternité AT/MP
Centre d’Ambert
Service achat gestion
immobilière

PFS Contact-tracing

Plan de continuité
d’activité PSSI

Promotion de l’exercice
coordonné (1)

DPO
Conseil en organisation
Requêtage sur les indicateurs
de pilotage
Coordination régionale de
la lutte contre la fraude (1)

Pôle indemnités
journalières

Missions nationales
•
•
•
•

GDR établissement

Service accompagnement
des offreurs de soins
• Prado
• CIS / DMP
• Relation avec les professionnels de santé

Cellule budgétaire

Relations clients
• Mission Accompagnement Santé

GDR
Prévention
Service régulation
• Maîtrise médicalisée
• DAM

Médiation
Service de management
intégré (1) MSSI

Service flux entrants
• Pôle mails Eptica
• Service préparation
technique

Maîtrise des risques
financiers

Cellule communication

Plateforme de service (PFS)

Localisation des services

Sous-Direction
contentieux, ASS,
accès aux soins et GDR

Centre de recettes (CDR) (1)
Observatoire national d’analyse des flux (ONAF) (1)
Centre national de dépôt et agrément (CNDA) (4)
Chantiers transversaux (1)

Lutte contre la fraude (1)
Juridique (1)
Pôle actions contentieuses
Pôle RCT
Accès aux soins (2)
Action Sanitaire et Sociale
Cap Santé Jeunes
Relais Santé

Service informatique (1)

Échanges lors des « petits déj’ du management ».
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LE CONSEIL
Cette mandature a été fortement impactée par la
crise sanitaire liée au Covid-19 depuis mars 2020,
date du premier confinement. La CPAM a dû faire
preuve d’adaptation, d’innovation. Elle a mis en place
des nouveaux outils, a instauré de nouvelles modalités pour continuer à assurer sa mission de service public et s’est vue confier une nouvelle mission de santé publique avec la mise en place d’une plateforme
« Contact-tracing ». Elle s’est investie fortement dans
le dispositif de vaccination Covid (prêt de locaux, organisation, paiements, etc.).

auprès de ses usagers. Il a estimé que la présence du
représentant de l’État revêtait une forme de reconnaissance pour les personnels de la CPAM.

Malgré la situation, le Conseil a poursuivi l’ensemble
de ses missions et a maintenu régulièrement les instances : séances plénières du Conseil et commissions.
Il a été amené à prendre des décisions pour faire face
à la crise sanitaire : vote de budgets exceptionnels,
aide renforcée aux associations intervenant sur le
terrain de la santé, etc.

Le Conseil peut déléguer une partie de ses attributions à des Commissions qui sont prévues réglementairement (Commission de Recours Amiable et
Commission chargée de prononcer des pénalités), ou
créées à son initiative (Commission d’Action Sanitaire
et Sociale, Commission des aides financières, Commission des relations avec les publics).

Malgré un contexte sanitaire difficile, le nombre de
demandes d’aides pour les personnes en situations
de précarité a fortement chuté. Une partie du budget
non utilisée de l’Action Sanitaire et Sociale sur l’exercice 2020, a été restituée par la Cnam en renfort des
budgets 2021 et 2022.

Lors de ses différents travaux, le Conseil a entériné
la phase ultime de la dissolution de l’UIOSS (Union
Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale du
Puy-de-Dôme) suite à la vente des immeubles Pélissier et Niel. Il a aussi donné tous pouvoirs au Directeur de la CPAM pour mettre en vente le bâtiment
rétrocédé par le RSI situé sur le site de La Pardieu et
les locaux situés au centre commercial de Croix-deNeyrat. Concernant ce dernier site, le directeur de la
CPAM l’a mis gracieusement à la disposition du CHU
afin d’installer un centre de vaccination anti-Covid.

Les principales décisions du Conseil
Outre les décisions arrêtées en matière de représentation dans les commissions ou instances au sein
desquelles le Conseil est appelé à siéger, les délibérations du Conseil, au cours de ses quatre séances, ont
porté principalement sur les points suivants :
• les budgets rectificatifs 2021 et prévisionnels 2022
(gestion administrative, Action Sanitaire et Sociale, budget du Relais Santé, Cap Santé Jeunes) ;
• l’arrêté des comptes 2020 ;
• l’exécution des marchés 2020 ;
• les bilans 2020 et orientations 2021 :
→ politique Action Sanitaire et Sociale ;
→ politique de relations avec les publics.
• les résultats des Contrat Pluriannuel de Gestion.

Concernant la politique de gestion du risque et des
relations avec les professionnels de santé, le Conseil
a régulièrement été informé de l’avancement du
développement de l’exercice coordonné sur le territoire : Maison de Santé Pluridisciplinaires (MSP),
Communautés de Pluriprofessionnelles Territoriales
de Santé (CPTS).

La signature de l’acte notarié du nouveau local d’Ambert a eu lieu le 22 juin 2021. Des travaux sont en
cours. Ce projet réaffirme l’engagement de la Caisse
dans les territoires.
Cette année voit aussi la fin d’une mandature qui est
appelée à se renouveler dès le printemps prochain.

Le 19 février, le Président et le Directeur de la CPAM
accueillaient M. Philippe Chopin, Préfet du Puy-deDôme, qui a manifesté beaucoup d’intérêt à la mission de traçage dans le cadre de la pandémie de Covid.
À cette occasion, le Président a tenu à rappeler, qu’en
dehors de cette nouvelle mission, l’Assurance Maladie continuait à assurer toutes ses autres missions
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LA PRÉSIDENCE
M. Frédéric BOCHARD
PRÉSIDENT

(CGT-FO)

M. Christophe SOUPIZET M. Éric BAKÉTOU
M. Laurent PINCHEMAILLE
1er VICE-PRÉSIDENT
2e VICE-PRÉSIDENT 3e VICE-PRÉSIDENT

(CPME)

(CFE-CGC)

(MEDEF)

TITULAIRES

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

MEMBRES
AVEC VOIX
DÉLIBÉRATIVE

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS DE
LA MUTUALITÉ

REPRÉSENTANTS
DES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS
LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE

REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL

M. Jacques COCHEUX

CGT

M. Patrice L’HERBIER

CGT
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CGT
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CGT
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Mme Nathalie CALLANQUIN
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Mme Pascale GUYOT

CGT-FO

M. David PELOWSKI

CGT-FO

Mme Christine COHENDY

CFDT

M. Pascal CAUMEL

CFDT

M. Alain SENANE

CFDT

M. Dominique RASTOIX

CFDT

M. François GRANDJEAN

CFTC

Mme Cristina MESLET

CFTC

M. Éric BAKÉTOU

CFE-CGC

M. Philippe JAVION

CFE-CGC

M. Thierry FERRAND

MEDEF

M. Jean-Yves CHERIE

MEDEF

M. Matthieu LIOTARD-VOGT

MEDEF

Mme Sophie LAMARTINE

MEDEF

Mme Virginie GACHON

MEDEF

Mme Karine RODRIGUES

MEDEF

M. Laurent PINCHEMAILLE

MEDEF

M. Clément BANET

MEDEF

Mme Marielle CHABIDON

CPME

M. François BIGOT

CPME

M. Christophe SOUPIZET

CPME

Mme Carole FILAIRE

CMPE

Mme Marie-Jeanne GIDON

U2P

Mme Nadine DELAPLACE

U2P

M. Joël LEPART

U2P

M. Sébastien MILLOT

U2P

Mme Marie-Hélène CLAUZON

FNMF

Mme Carine DURAND-BROUSSOLE

FNMF

M. Philippe GRENIER

FNMF

M. Jean-François HERITIER

FNMF

M. Patrick DEQUAIRE

FNATH

M. Christian MABILAT

FNATH

Mme Catherine SOZEAU-MATHIEU

UNAASS

M. Pascal MONTEL

UNAASS

Mme Annie BLOT

UDAF

M. François DHUMES

UDAF

Mme Nadine BARD

UNAPL

M. Lionel DUVAL

UNAPL

M. Franck FARIGOULE

CGT

Mme Catherine MAZUEL

CGT

Mme Caroline MARICHAL

CGT

Mme Nadia CHOUQUI

CGT

Mme Sandrine EYRAUD

CFE-CGC
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LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
L’Assurance Maladie s’est dotée, au fil des ans, de son
propre cadre de qualité interorganismes, fixant les
conditions de réalisation de ses activités et les objectifs à atteindre tant sur le plan des délais que de la
fiabilité.
Alors qu’en 2020 il avait été décidé de recentrer ce
dispositif autour des activités à enjeu au regard de la
crise sanitaire, 2021 a marqué la reprise d’un pilotage
transverse des missions de notre organisme.

ASSURER LA PERFORMANCE DE
NOS ACTIVITÉS ET LEUR ADAPTATION
CONTINUE À LA SITUATION SANITAIRE
Notre démarche de maîtrise des activités s’articule
autour de trois axes structurants :
• un référentiel de réalisation de nos activités ;
• des objectifs à atteindre en termes de délais, de
fiabilité, d’efficience et de conformité du service
rendu et des prestations versées ;
• un accompagnement des équipes à l’optimisation
continue de leurs pratiques.
L’année 2020 nous avait conduits à recentrer notre
dispositif autour des activités fortement impactées
par la crise sanitaire : le paiement des indemnités
journalières, la mise en place du Contact-tracing, le
déploiement de canaux de contact adaptés, etc.
En 2021, il a été décidé de remettre en place une
démarche de pilotage de la performance dans tous
les services de la Caisse primaire, avec un double objectif :
• disposer de la visibilité nécessaire, tant sur la réalisation des activités que sur les ressources affectées, pour assurer une adaptation permanente
de l’adéquation charge / moyen et ainsi être en
mesure de déployer les effectifs vers les activités
idoines selon l’évolution de la situation (entraide
des agents de la PFSCT sur d’autres services lors
des « creux » épidémiques mais également sur
d’autres plateformes de Contact-tracing, mobilisation de renforts internes et externes sur le
paiement des indemnités journalières, mobilités
internes pour renforcer certains services, etc.) ;
• relancer une dynamique d’optimisation intégrant
pleinement les innovations mises en place en 2020
(dématérialisation des échanges, élargissement
du télétravail, etc.).
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Cette utilisation des outils de pilotage a ainsi permis
à la CPAM de :
• répondre aux défis imposés par la poursuite de
la crise sanitaire, par exemple avec le maintien,
dans le Puy-de-Dôme, sur toute l’année, d’une
plateforme de Contact-tracing dimensionnée sur
la charge ou l’accompagnement à la mise en place
des centres de vaccination de Croix-de-Neyrat et
de Polydome ;
• poursuivre ses missions « habituelles » : 58 412 accords de C2S, la promotion de l’offre 100 % optique auprès des opticiens, des campagnes de prévention bucco-dentaire, plus d’un million d’euros
de fraudes détectées.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
QUI NOUS SONT CONFIÉES FACE AUX
INQUIÉTUDES EXPRIMÉES PAR NOS
PUBLICS
Chaque organisme de l’Assurance Maladie dispose
d’un Manager Sécurité du Système d’Information
(MSSI), d’un Responsable du Plan de Continuité des
Activités (RPCA) et d’un Délégué à la Protection des
Données (DPO) qui, aidés notamment par les équipes
informatiques :
• déploient les solutions permettant de limiter la
survenance d’incidents et/ou leurs conséquences ;
• réalisent des actions de sensibilisation à destination de tous les collaborateurs de l’organisme afin
que chacun connaisse et applique les bonnes pratiques.
Ce dispositif permet de :
• garantir la sécurité de nos usagers et de nos collaborateurs au regard de situations qui seraient
de nature à y porter atteinte (agression verbale ou
physique, dégradation des locaux, etc.) ;
• empêcher toute divulgation, tout détournement
ou toute altération des données et traitements
(vol, intrusion dans les systèmes, etc.) ;
• se prémunir d’une interruption de service prolongée qui nous placerait dans l’incapacité de réaliser
notre mission de service public.
Au-delà de l’obligation légale fondant ces missions, la
CPAM du Puy-de-Dôme a pris conscience des craintes
exprimées quant à la sécurité des données, et a déployé, en regard, diverses solutions pour répondre à
cet enjeu :
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•
•
•

sensibilisation dédiée des personnels recrutés
pour la mission de Contact-tracing ;
suivi et contrôle des accès attribués sur les différents applicatifs ;
formation des nouveaux arrivants aux activités et
outils.

Par ailleurs, l’organisme a supervisé de façon très
précise toutes les situations « à risque » qui lui étaient
remontées. Ce sont ainsi plus de 116 signalements
qui ont été analysés et ont fait l’objet des réponses
appropriées à la gravité de la situation dont :
• des incivilités / agressions verbales ou écrites qui
ont toutes donné lieu à un courrier de rappel auprès de la personne ayant eu un comportement
inapproprié, et dans certains cas, au dépôt d’une
main courante / d’un signalement auprès des
forces de l’ordre ;
• des tentatives de captation illégale d’informations
personnelles (mail, appel ou SMS frauduleux) analysées et signalées aux équipes informatiques, et
lorsque nécessaire à la plateforme gouvernementale, pour que les sites et entreprises à l’origine
de ces « phishing » soient identifiés et autant que
possible bloqués ou fermés.

LES SIGNALEMENTS

INCIVILITÉS / AGRESSIONS
VERBALES OU ÉCRITES

55

TENTATIVES DE CAPTATION
ILLÉGALE D’INFORMATIONS
PERSONNELLES

58
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 OLITIQUE MENÉE EN MATIÈRE DE RESSOURCES
P
HUMAINES ET DE FORMATION

Durant la crise sanitaire, le télétravail dit « exceptionnel » s’est poursuivi en 2021.

té poursuivre la professionnalisation de ses processus RH en formalisant et communiquant l’ensemble
des éléments de sa politique RH afin que celle-ci soit
claire, lisible et compréhensible.

Toutefois, pour préparer le retour à une situation
normale et l’organisation du télétravail pendulaire,
un nouveau protocole d’accord a été négocié avec les
enseignements tirés de la crise sanitaire. Les organisations syndicales représentatives ont signé le protocole d’accord en décembre 2021. Sa mise en œuvre
est prévue pour le mois de mai 2022.

Le Contact-tracing, nouvelle mission confiée à la
CPAM, a continué à jouer un rôle majeur pour freiner
les vagues épidémiques successives. La plateforme
a dans un premier temps fonctionné grâce à l’aide
de nombreux volontaires internes des différents
services de la CPAM, ainsi que du Service médical et
d’autres régimes de protection sociale.

LA FORMATION

Dans un second temps, elle a été massivement renforcée par des recrutements externes afin d’adapter
en permanence ses effectifs, qui ont varié entre 20 et
70 personnes en fonction de la situation sanitaire.

LE TÉLÉTRAVAIL

En matière de formation professionnelle, 2021 a été
une année spécifique. L’Institut 4.10 et le Pôle régional de formation, nos principaux prestataires, ont
proposé essentiellement des formations à distance.
693 agents (CDD + CDI) ont bénéficié d’au moins une
formation (plan de formation, CPF de transition, bilan
de compétences, etc.), soit 58 de plus que l’an passé.
Cette évolution s’explique notamment par le déploiement de formations obligatoires à l’ensemble du personnel :
• téléservices du compte ameli ;
• Alinea ;
• geste et posture en télétravail.
Le taux d’accès à la formation pour 2021 est de
4,26 % ; soit une hausse de 0,92 point par rapport
à 2020.
2 021
NOMBRE DE SALARIÉS AYANT
SUIVI AU MOINS UNE FORMATION
POURCENTAGE DE
LA MASSE SALARIALE

2 020

693

635

4,26

3,34

LE RECRUTEMENT
En 2021, la CPAM a formalisé pour la première fois
un plan de recrutement et de mobilité interne. En effet, dans le cadre de l’amélioration continue de son
fonctionnement, la CPAM du Puy-de-Dôme a souhai-
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Ainsi, pour faire face à l’évolution de la situation épidémiologique, la CPAM a recruté en 2021 :
• 102 CDD ;
• 16 intérimaires ;
• 8 CDI dont 1 mutation.
Dans le cadre de ces recrutements, 273 personnes ont
été reçues pour un entretien.
Afin de garantir de bonnes conditions de travail à ses
salariés, la plateforme Contact-tracing a été installée
courant mars 2021 dans les anciens bâtiments du RSI
à la Pardieu.
Par ailleurs, la CPAM a également embauché pour les
autres services de l’organisme :
• 38 CDI dont 2 mutations ;
• 22 CDD ;
• 1 CDD en contrat d’apprentissage.
Ils se décomposent ainsi :
• Missions nationales : 10 CDI ;
• DCF : 3 CDI et 1 contrat d’apprentissage ;
• Établissements : 2 CDD ;
• GAB : 1 mutation ;
• Issoire : 5 CDD et 1 mutation ;
• Juridique : 4 CDD ;
• Pasteur : 5 CDD ;
• PFS : 22 CDI ;
• SPT : 3 CDI.
• Riom : 6 CDD.
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CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
En 2021, 66 salariés ont été reçus dans le cadre de la
cellule d’accompagnement professionnel :

• 29 concernant l’évolution professionnelle ;
• 7 pour les risques psychosociaux ;
• 30 pour d’autres raisons (retour entretien recrutement, aménagement de poste, demande de cumul
d’activités, démission, etc.).

Les effectifs de la CPAM
2 021

2 020

653

666

DONT % À TEMPS PARTIEL

11,33 %

13,51 %

NOMBRE ETP

645,88

656,67

ÂGE MOYEN DES SALARIÉS

43,18

43,71

ANCIENNETÉ MOYENNE DANS L'ORGANISME

14,43

15,32

NOMBRE D'AGENTS RÉMUNÉRÉS AU 31/12

L’absentéisme au travail

2 020

CPAM

CPAM

ENSEMBLE
DES CPAM

14,02 %

14,76 %

14,82 %

MALADIE

5,34 %

7,08 %

7,54 %

AT MP

0,08 %

0,10 %

0,22 %

GRÈVES

0,13 %

0,29 %

0,19 %

MATERNITÉ PATERNITÉ

1,89 %

1,53 %

2,11 %

FORMATION PROFESSIONNELLE

1,36 %

0,70 %

0,79 %

CONGÉS

ABSENTÉISME

2 021

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT ACTIVE
175 embauches (CDD et CDI) en 2021
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CONTRIBUER AU NATIONAL

Réunion des missions nationales de la CPAM.
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LES MISSIONS NATIONALES
CENTRE DE RECETTE (CDR)
Le CDR a contribué à de nombreux projets stratégiques de l’Assurance Maladie :
• Espace Numérique de Santé (ENS) ;
• rénovation Optimisation Capital Décès (ROCADE) ;
• rénovation des Avis d’Arrêts de Travail et Certificats d’Imputabilité au risque (REAATCIM) ;
• dématérialisation de la carte Vitale avec l’Application carte Vitale (ApCV) ;
• évolutions du Middle Office des Droits Étendu
(MODE), composant névralgique utilisé par les téléservices d’acquisition des droits des assurés ;
• VITALE : restitution de la situation Vitale des assurés dans le portail agents, adaptations pour le
nouveau marché de numérisation et harmonisation des contrôles d’émission des cartes.
Nous avons été majoritairement mobilisés sur les
projets de refonte du Système d’information :
• refonte du système de tarification : Moteur Évolutif de Traitement Et Organisation des frais de santé
(METEORe) ;
• refonte du traitement des prestations en espèce :
Automatisation du Règlement des Prestations en
Espèce Généralisé (ARPEGE) ;
• refonte Référentiel Offreurs de Soins (RFOS) ;
• tarification à l’activité des Soins de Suite et Réadaptation (T2A SSR) ;
• ECLA (remplacement CTRL-D).
Les résultats des enquêtes de satisfaction adressées
aux clients Maîtrise d’Ouvrage (MOA) lors de l’année
2021 font état d’une satisfaction élevée à 95/100.
Le CDR est intervenu sur 184 Lettres de Recettes en
2021, dont 23 mutualisées avec le CNDA. Ces travaux
ont permis de détecter et de traiter 1 312 anomalies
avant la mise en production, dont 477 anomalies bloquantes.

CENTRE NATIONAL DE DÉPÔT
ET D’AGRÉMENT (CNDA)
Pour les éditeurs de logiciels destinés aux profes
sionnels de santé libéraux, les agréments SESAM
Vitale « addendum 8 » ont démarré en 2021. Cette
nouvelle version permet d’élaborer des factures
SESAM Vitale avec l’appli carte Vitale (apCV).
Du côté des établissements de santé, l’année 2021 a
été marquée par le projet de système de Rembour
sement des Organismes Complémentaires (ROC) et
la Réforme des Urgences (mise en place du forfait patient urgences).
Concernant les téléservices, le CNDA a ouvert la certification Identifiant National de Santé intégré (INSi)
avec mode d’authentification par certificat logiciel
(alternative aux cartes CPS) ainsi que la certification
de la e-prescription unifiée (pour les logiciels de gestion de cabinets et d’officines).
La version 2.4.0 du DMP parue en 2021 intègre l’utilisation du téléservice INSi et le décommissionnement de certaines fonctionnalités transférées à Mon
Espace Santé. Le processus de référencement dans
le cadre du Ségur du numérique en santé a incité les
éditeurs à se mettre à jour : ainsi, un nombre record
de 90 homologations DMP ont été délivrées en 2021.
La certification du système qualité ISO9001-2015 du
CNDA a été renouvelée en 2021.
Le CNDA compte 35 agents en CDI au 31 décembre
2021.

Le CDR compte 49 agents en CDI au 31 décembre 2021.

8% 5%
8%
2%
15 %

Répartition
de l’activité 24 %
(LDR)
17 %
21 %

Frais de santé ville
Frais de santé
établissements
Vitale, mutations
Inter-portefeuilles
Technique
Référentiels
Téléservices
employeurs et revenus
de substitution
Téléservices PS et ETS
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22
90
Nombre
de logiciels
vérifiés
232

162

Facturation
SÉSAME Vitale
Téléservices
DMP
Établissements
de santé
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OBSERVATOIRE NATIONAL D’ANALYSE
DE FLUX (ONAF)
En 2021, l’ONAF a réalisé 62 études permettant aux
maîtrises d’ouvrage de la Cnam d’anticiper ou d’évaluer les effets des évolutions envisagées ou mises en
place dans le domaine des prestations de frais de santé (ville et établissements) et les téléservices. L’ONAF
a notamment réalisé des études sur la télésanté, le
suivi de déploiement de mesures conventionnelles et
le suivi des vérifications de conformité des logiciels
dans le cadre du programme Ségur du numérique en
Santé.
L’ONAF est sollicité depuis deux ans sur l’élaboration
d’études sur les impacts des mesures Covid.
Par ailleurs, en coopération avec le CNDA, l’ONAF a
fait évoluer la mission de suivi terrain des agréments
Sesam Vitale en étudiant les rejets et logiciels atypiques par rapport au mois précédent. Tout rejet
ayant une potentielle origine logicielle, est analysé
et débouche si besoin sur une alerte (voire une demande d’expertise) auprès des éditeurs concernés ou
sur une action plus globale permettant sa diminution.
De nombreuses actions ont été engagées avec la
CPAM, outre la fourniture de données, l’ONAF a
contribué à la réalisation d’automates pour d’autres
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services de la CPAM. Un groupe de travail avec le service frais de santé a été initialisé avec l’objectif de travailler sur les causes des dix rejets les plus fréquents.
Par ailleurs, l’outil Sinaps à destination des CIS a
enregistré un nombre de connexions record avec près
de 3 000 connexions sur la fin de l’année.
La mission de la MOAD sur les aides pérennes, forfait
structure, FAMI, QS et pénalités AMO s’est poursuivie
en 2021 et a été enrichie de nouveaux projets avec
la mise en place des forfaits aide à l’équipement des
transporteurs notamment.
L’ONAF compte six agents au 31 décembre 2021.

57 %
Répartition
de l’activité
37 %
(LDC)

Frais de santé ville
Téléservices PS et ETS
Frais de santé
établissements

6%
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ANNEXES

Au service comptabilité.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME 2021

37_

 ÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
D
ET D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL

DÉPENSES

2 021

RAPPEL 2 020

ÉVOLUTION EN %
(2021-2020)

33 869

33 384

1,45 %

3 577

3 814

- 6,21 %
24,26 %

REMISES AUX SOCIÉTÉS
MUTUALISTES ET CORRESPONDANTES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
AUTRES DÉPENSES

RECETTES

MONTANT EN MILLIERS D’€

5 035

4 052

TOTAL DES DÉPENSES

42 481

41 250

DOTATION

41 871

40 915

2,34 %

610

335

82,09 %

42 481

41 250

AUTRES RECETTES
TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

MONTANT EN MILLIERS D’€

ÉVOLUTION EN %
(2021-2020)

2 021

RAPPEL 2 020

2 123

2 119

0,19 %

5 996

5 986

0,17 %

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
•

TERRAIN

•

CONSTRUCTIONS

44 465

44 243

0,50 %

•

MATÉRIEL INFORMATIQUE

2 970

3 342

- 11,13 %

•

MATÉRIEL DE BUREAU

2 100

2 512

- 16,40 %

•

AUTRES

6 560

6 519

0,63 %

30

84

- 64,29 %

IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL
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5

5

0

64 249

64 810

- 0,87 %
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LE MONTANT DES DROITS CONSTATÉS

(Y COMPRIS DOTATIONS HOSPITALIÈRES)

2 021

RAPPEL 2 020

ÉVOLUTION DES MONTANTS
CONSTATÉS EN %
(2021-2020)

1 860 206 446

1 884 366 289

- 1,23 %

ACCIDENT DU TRAVAIL

84 448 795

82 871 586

1.90 %

INVALIDITÉ

79 051 280

74 100 956

6,68 %

MATERNITÉ

73 154 784

67 053 674

9,10 %

DÉCÈS

981 686

1 101 790

- 11,14 %

TOTAL

2 097 842 991

2 108 497 295

- 0,51 %

RISQUES
MALADIE

MONTANT CONSTATÉS EN €

 VOLUTION DES CHARGES
É
PAR GESTION COMPTABLE

GESTION
GESTION TECHNIQUE MALADIE
GESTION TECHNIQUE AT-MP
GESTION SM

MONTANT EN MILLIERS D’€

ÉVOLUTION EN %
(2021-2020)

2 021

RAPPEL 2 020

2 368 987

2 109 688

12,29 %

91 367

89 362

2,24 %

992

573

73,12 %

GESTION ADMINISTRATIVE
•

SERVICES ADMINISTRATIFS

42 481

41 250

2,98 %

•

SERVICES INFORMATIQUES
CENTRALISÉS

0

0

0

2 418

2 339

3,38 %

1 695

1 879

- 9,79 %

2 507 940

2 245 091

11,71 %

GESTION PRÉVENTION DE LA MALADIE
GESTION FAC
TOTAL
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