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JEAN-BAPTISTE 
CALCOEN

Éditorial de

Directeur de la CPAM de la Mayenne

2019 a été riche de projets internes et externes, qui ont démontré 
le dynamisme et le professionnalisme des équipes de la CPAM de 
la Mayenne et notre capacité d’innovation.

Je pense en premier l ieu à la préparat ion de 
l’intégration des 72 collègues d’APRIA qui ont 
rejoint la CPAM pour certains en novembre 2019 et 
pour les autres, le 20 janvier 2020. La préparation 
de l’arrivée de nos nouveaux collègues a été une 
préoccupation de tous les instants en 2019. La 
dimension ressources et particulièrement ressources 
humaines de ce projet a été majeure mais elle 
s’est doublée d’une dimension métiers tout aussi 
importante pour préparer à la fois l’intégration et 
la formation des nouveaux collègues. 

De nouvelles missions ont également été confiées 
à la CPAM de la Mayenne avec le traitement, France 
entière, des pensions d’invalidité des travailleurs 
indépendants ainsi que le traitement des capitaux 
décès des travailleurs indépendants du grand 
Ouest. Sur ces 2 sujets, les équipes métiers de 
la CPA M ( inval idi té, pres tat ions en espèces, 
contrôle et agence comptable) ont été fortement 
mobilisées pour définir avec les services de la 
Cnam, l’organisation, les circuits de travail et 
les supports de formation. Cela a représenté un 
investissement et une mobilisation de tous les 
instants des équipes ressources et métiers que je 
tiens à souligner.

Le lancement du projet immobilier, le 8 juillet 
dernier,  a été un autre moment fort de l’année 
2019 qui a nécessité, en amont, de nombreux 
déménagements qui ont mobil isés for tement 
les équipes de l ’adminis trat ion générale, du 
service informatique ainsi que les équipes métiers 
concernés. Le chantier du rez-de-chaussée haut 
dans sa phase 1 a été mené tout au long du second 
semestre sans nuisance majeure et dans le respect 
des échéances fixées. 

Au-delà de ces projets majeurs pour l’organisme, 
la CPAM de la Mayenne s’est mobilisée avec la 

caisse voisine de la Sarthe à l’organisation et à 
la participation aux 1ers trophées de l’innovation 
managériale de l’Assurance Maladie. Après avoir 
passé les différentes étapes de sélection, notre 
dossier a remporté le 1er prix dans la catégorie « 
démarche globale », prix remis par le Directeur 
Général de la Cnam lors du séminaire des directeurs 
à Lyon le 6 novembre dernier. Ce prix récompense 
l’investissement des équipes dans la rénovation de 
nos pratiques managériales vers un management 
davantage participatif et créatif. Investissement que 
nous avons poursuivi ces derniers mois au travers 
de la construction de notre schéma directeur des 
ressources humaines qui a associé environ 70 
salariés et dans la définition des projets de service 
qui constituent désormais l’ossature de notre projet 
d’entreprise ADN 53. 

Ces 3 projets majeurs menés en 2019 démontrent le 
dynamisme des équipes de la CPAM de la Mayenne 
d’ailleurs souligné par la Cnam lors de sa visite 
en mars 2019. 

Ces projets ont également été menés sans dégrader 
la qualité de service rendu à nos publics comme le 
démontre nos résultats CPG en 2019. 

Au nom de l’équipe de direction, je tiens à remercier 
l’ensemble des collaborateurs de la CPAM pour leur 
professionnalisme et leur mobilisation et souhaiter 
à nouveau la bienvenue à nos nouveaux collègues. 

Je remercie également le Conseil pour sa participation 
active aux instances de la CPAM et son soutien 
sans faille dans l’action des salariés de la CPAM 
au service des mayennais. 

Bien à vous, 
Jean-Baptiste Calcoen
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Faits marquants de 
L’ANNÉE 2019

JANVIER

Les agences 
d’accueil des CPAM 
deviennent les 
interlocutrices 
uniques des
assurés travailleurs 
indépendants 
et travailleurs 
salariés.

FEVRIER

Négociation, 
signature et 
déploiement de 
la convention 
Taxis 2019-2023

MARS

Visite de membres 
de la Direction 
Déléguée aux 
Opérations de la 
Cnam

AVRIL

Organisation d’un 
forum des métiers 
dans le cadre du 
lancement de 
la campagne de 
mobilité

MAI

Début des 
déménagements 
internes dans 
les services en 
prévision du 
lancement des 
travaux du rez-de-
chaussée

JUIN

Evénement « La 
recette d’un bel 
été» pour inviter le 
personnel à ouvrir 
son Dossier Médical 
Partagé (DMP)

JUILLET

Développement 
de l’accueil sur 
rendez-vous dans 
les 3 accueils 
mayennais

AOÛT

Lancement 
d’un service de 
remboursement 
en ligne pour les 
déplacements 
pour raison 
médicale

SEPTEMBRE

Lancement 
des travaux du 
nouveau Schéma 
Directeur des 
Ressources 
Humaines

OCTOBRE

Cinquante-trois 
participants 
courent lors des 
Foulées d’octobre 
rose en faveur de 
la lutte contre le 
cancer

NOVEMBRE

Remise du Trophée 
de l’innovation 
managériale

DÉCEMBRE

Demi-journée du 
personnel pour 
apprendre à « Mieux 
se connaitre »
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TERRITOIRE ET POPULATION 
mayennaise

Un territoire rural 
à faible densité 
de population 
(Source INSEE 2019)

305 365 habitants

242 communes

29
,3

% 41
,3

%

29
,5

%

25-59 ans : tranche d’âge majoritaire

de 0 à 24 ans

de 25 à 59 ans

de + de 60 ans

9,9 ‰

Taux de natalité Taux de chômage 
(3ème trimestre 2019)

5,5 %

mayennais assurés 
par le régime général 

( +0,3% par rapport à 2018)

LA POPULATION PROTÉGÉE PAR 
L’ASSURANCE MALADIE

10 615 cartes Vitale délivrées  
(+20,5% par rapport à 2018)

18,71 jours 
délai moyen de délivrance de la carte Vitale

mayennais bénéficiaires de la 
Complémentaire Santé Solidaire 

(+4,3% par rapport à 2018) 

mayennais bénéficiaires de la 
Complémentaire Santé Solidaire par 

rapport à l’ensemble de la 
population protégée

5 175 km2  de superficie

3 fois plus d’actifs agricoles 
que la moyenne française

243 873

19 531

7,6%
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L’OFFRE DE SOINS 
en Mayenne

1 301 PROFESSIONNELS DE SANTÉ 145 STRUCTURES DE SOINS

8 centres hospitaliers publics 
(3 généraux, 5 locaux)

3 établissements privés 
(Polyclinique du Maine, Centre de traitement des 
addictions, Clinique psychiatrique et Centre de dialyse)

76 établissements pour personnes âgées

27 établissements pour adultes handicapés

21 établissements pour enfants

3 centres de santé médicaux 
(Laval et l’Huisserie)

4 centres de santé dentaires

3 centres de santé infirmiers

190 100123

18 163275

44 545

88 109

8

133

médecins 
généralistes

médecins 
spécialistes

chirurgiens 
dentistes

sages-femmes infirmiers masseurs-
kinésithérapeutes

pédicures-
podologues

orthophonistes orthoptistes

pharmacies transporteurs 
sanitaires et taxis 

conventionnels

fournisseurs

laboratoires
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L’ORGANIGRAMME ORGANIGRAMME 

SCHÉMATIQUE AU 

31 DÉCEMBRE 2019
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Calcoen 
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Attachée de 
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Marie-Ange 
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Appui à la 
performance 
Marie-Agnès 

Landais

Sous-direction 
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Sybille 
Chesneau

Direction 
financière 

et juridique
Cécile 
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Directrice 
adjointe

Stéphanie 
Horala

Fondée de 
pouvoir 

Christelle 
Mounier

Prestations 
Aurélie 

Bertrand

Partenaires 
de santé 
Blandine 

Laise

Relations 
assurés 
Frédéric 
Desmots

Centre 
national 
Invalidité

Accompagnement 
des partenaires 

de santé

Gestion des 
données des 

professionnels 
de santé

PRADO

Vie 
conventionnelle 
et réglementaire 
Gestion du risque

Prévention

Prestations 
espèces  
Capitaux 

décès

Risques 
professionnels

Frais de 
santé

Accueil 
physique

Gestion des 
flux entrants

Gestion du 
dossier client

ASS 
PFIDASS

Contrôle des 
prestations

Comptabilité

Contentieux

MSSI - DPO

Lutte contre 
la fraude

Contrôle de 
gestion, SMI, 

audits

Écoute clients, 
marketing et 
statistiques

Communication

Agents 
polyvalents

Assistante de 
direction

Médiation

Ressources 
humaines

Administration 
générale

Système 
d’informations

Etudes

LÉGENDE
Equipe de direction

Responsable de pôle
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LES INSTANCES
de décision

Installé jusqu’au 31 mars 2022, le conseil 
de la CPAM de la Mayenne est composé 
de 23 membres avec voix délibérative 
et 3 représentants du personnel avec 
voix consultative.

Avec l’arrivée des travailleurs indépendants, 
un nouveau conseiller (IRPSTI : Instance 
Régionale de la Protection Sociale des 
Travailleurs Indépendants) a été désigné, 
avec voix consultative.

LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Président : Pierre Chédor (CFDT)

1er Vice-Président : Philippe Fouassier (MEDEF)

2ème Vice-Présidente : Sylvaine Astoul (FNMF)

3ème Vice-Présidente : Sophie Derouet (U2P)

LES CONSEILLERS
Composition au 31 décembre 2019

Représentants des assurés et leurs suppléants, 
membres avec voix délibérative.

CGT
Linda Segura-Mainge 
> Suppléante Solange Macario
Carole Rouat 
> Suppléante Dominique Brillant

CGT-FO
Cyriaque Maillard 
> Suppléante Brigitte Cren
Patrick Gessinn 
> Suppléant Jean-Yves Morineau

CFDT 
Pierre Chédor 
> Suppléante Sophie Letterrier
Isabelle Mauvieux 
> Suppléant Yoann Flaux

CFTC 
Pierre Le Griffon 
> Suppléant Pascal Chevallier

CFE-CGC
Patrick Transon 
> Suppléante Sylvie Veille

Représentants des employeurs et leurs 
suppléants, membres avec voix délibérative.

MEDEF
Philippe Fouassier 
> Suppléant Jacky Petitpas
Véronique Hatte 
> Suppléant Grégoire Larreur de Farcy
Bruno Planchais 
> Suppléante Marion Hurbin
Arnaud Duchatelet 
> Suppléant Jérôme Allaire

CPME
Stéphane Barreau 
> Suppléante Isabelle Mariaud
Gérard Du Boisbaudry  
> Suppléant non désigné

U2P
Christine Guy 
> Suppléant Patrice Livenais
Sophie Derouet 
> Suppléant non désigné

Représentants de la fédération nationale de 
la mutualité française, membres avec voix 
délibérative.

FNMF
Sylvaine Astoul 
> Suppléant Eric Noël
Odile Brunet 
> Suppléant Gaëtan Goussin

Représentants des institutions intervenant dans 
le domaine de l’Assurance Maladie, membres 
avec voix délibérative.

FNATH
Lambert Doudard 
> Suppléante Isabelle Jumelais

UNAP
Représentants non désignés

UDAF 53
Margaret Renaudin 
> Suppléante Joëlle Boitheauville

Représentant des travailleurs indépendants, 
membre avec voix consultative.

IRPSTI
Thierry Juliot 
> Suppléant non désigné

Personne qualifiée, membre avec voix 
délibérative.

PQ 
Tony Martin 
> Suppléant non désigné
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LES SESSIONS D’INFORMATION
aux conseillers

Lors des réunions du Conseil, divers 
sujets sont abordés : suivi des dotations 
budgétaires, approbation des comptes, 
action sanitaire et sociale, actualités 
conventionnelles, bilan des marchés 
ou encore suivi des indicateurs qualité.

Destinées aux conseillers ainsi qu’à 
une partie du personnel, des sessions 
d’information sont également proposées. 
Elles permettent d’approfondir certaines 
thématiques importantes, pour mieux 
les appréhender.

LES SESSIONS 2019

Mars : Le DMP et la télémédecine

Octobre : La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)

L’année 2019 a par ailleurs vu la création 
d’un nouvel extranet des conseillers, plus 
moderne et plus intuitif.
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L’INTÉGRATION
des travailleurs indépendants

Après la suppression législative du Régime Social des Indépendants (RSI) 
le 1er janvier 2018, 2019 a été marquée par la préparation du transfert des 
dossiers des travailleurs indépendants mayennais vers notre organisme. 

A compter du 1er janvier 2019, la CPAM a repris la gestion des dossiers 
des nouveaux travailleurs indépendants. Des opérations informatiques 
ont également été nécessaires, pour qu’à partir de 2020, les travailleurs 
indépendants bénéficient tous du régime général de la couverture de 
l’Assurance Maladie. La CPAM de la Mayenne a notamment pris en 
charge la reprise des données des fichiers RSI vers les applicatifs Cnam 
et CPAM, pour tout ce qui avait trait à la gestion des pensions d’invalidité. 

Avant la bascule début 2020, des dossiers des ex-travailleurs 
indépendants vers les fichiers de la CPAM, un important travail 
de préparation et de coordination s’est déroulé en 2019 entre 
le service Informatique, le service Invalidité et la Cnam. Il a ainsi 
fallu travailler sur les accès à tous les dossiers, sur l’équipement 
des salariés CDD recrutés en renfort (20 agents sur plusieurs mois) 
pour cette mission, et sur la résolution de toutes les problématiques 
techniques rencontrées pour mener à bien cette importante 
opération. 

Préparation informatique et 
coordination avant la bascule 

ENVIRON 
2 000 NOUVEAUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MAYENNAIS 

pris en charge en 2019

PRÈS DE 
39 000 DOSSIERS D’ASSURÉS RSI INVALIDES 

basculés vers les applicatifs des CPAM de rattachement

2 
OCTOBRE 

2019
DATE DU VERSEMENT DE LA PREMIÈRE PENSION D’INVALIDITÉ 
par la CPAM, à un nouveau travailleur indépendant de l’Isère
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LE DÉPLOIEMENT
des Maisons France Service

En 2019, les Maisons de Service Au Public (MSAP) ont fait peau 
neuve pour devenir, après labellisation, Maisons France Service 
(MFS). 
Le Gouvernement a en effet élaboré un cadre national afin que 
chaque habitant bénéficie du même accueil sur tout le territoire. 
Les MFS sont des interlocuteurs de proximité de premier ordre 
pour la population, relai d’une information généraliste pour nos 
assurés. Elles luttent également contre la fracture numérique en 
accompagnant toutes les démarches en ligne et proposant des 
ateliers d’initiation à l’informatique.

Ces Maisons proposent un bouquet de services relevant de divers 
organismes tels que la Caf, la CPAM, la Carsat, la MSA, Pôle Emploi, 
la Poste, les Impôts, la Justice….
L’animation est assurée par des agents polyvalents appelés  
« animateurs », formés à la réponse de niveau 1. L’accueil est ouvert 
24h minimum par semaine. Dans ces Maisons, un accès libre et 
gratuit à un point numérique est organisé. 

Organisation et fonctionnement

8 MSAP 
SUR 11

ONT OBTENU LE LABEL MFS 
en Mayenne en 2019

4 
ATELIERS

ANIMÉS PAR LA CPAM ET LA CAF 
en direction du personnel des MSAP/MFS, conjointement avec 
la cellule de renoncement aux soins de la CPAM

7 DEMI-
JOURNÉES

ORGANISÉES POUR PRÉSENTER LE DOSSIER 
MÉDICAL PARTAGÉ AUX MSAP/MFS
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LE LANCEMENT
des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé

Pour concilier les enjeux de l’accessibilité et de la qualité des soins 
tout en améliorant les conditions d’exercice des professionnels de 
santé, un nouveau mode d’exercice a été rendu possible dans le 
cadre conventionnel : la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS). 
A l’initiative de professionnels de santé, une CPTS est un mode 
d’organisation qui permet de se regrouper sur un même territoire, 
dans une logique populationnelle, autour d’un projet médical et 
médico-social commun. La CPAM accompagne le financement et 
le fonctionnement de la CPTS dans la mise en place des missions.

Faciliter l’accès aux soins à travers un meilleur accès au médecin 
traitant, et améliorer la prise en charge des soins non programmés 
en ville

Missions prioritaires

4 PROJETS DE CPTS EN MAYENNE 
Craon, Pays de Mayenne, sud-ouest mayennais, nord-ouest 
mayennais et Sillé-le-Guillaume (Mayenne et Sarthe)

243
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
impliqués dans la mise en place de ces quatre CPTS

Organiser les parcours des patients par une meilleure coordination 
entre les acteurs

Développer la prévention à l’échelle d’une population (iatrogénie, 
obésité, vaccination, désinsertion professionnelle…)
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LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE,
nouveau dispositif d’accès aux soins

Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire Santé Solidaire 
remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C) et l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). 
Le dispositif est destiné à mieux protéger les personnes aux revenus 
modestes. Il permet aux personnes éligibles à l’ACS de bénéficier du 
panier de soins de la CMU-C moyennant une participation financière 
maîtrisée. Le choix de l’organisme qui gère la Complémentaire Santé 
Solidaire a été simplifié. Dès la demande, le bénéficiaire est libre 
de choisir entre sa CPAM ou un organisme complémentaire au sein 
d’une liste unique. Il paie directement sa participation financière, 
s’il en a une, auprès de l’organisme choisi.

Ne payez pas vos frais médicaux  
si vos ressources sont modestes. 

Vous ne payez pas

chez le médecin à l’hôpital et en pharmacie

Vitale

l’essentiel

Et vous ne payez pas la plupart des lunettes  
et des prothèses dentaires et auditives.

ComplémENtairE saNté 
solidairE

Flyer1_les essentiels_aides-A5_Coul 2019 23.indd   1 12/09/2019   15:57

2 000 DOSSIERS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE SAISIS 
en novembre et décembre

24 %
DES ASSURÉS BÉNÉFICIANT DE LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE ont choisi la CPAM comme organisme 
complémentaire

8 SALARIÉS EN CHARGE DE LA SAISIE 
de ces dossiers à la CPAM

Après une formation effectuée auprès de la Cnam sur la nouvelle 
législation de la Complémentaire Santé Solidaire, la responsable du 
service Gestion du dossier client a formé à son tour l’ensemble des 
salariés en charge de cette prestation, un agent polyvalent ainsi que 
les conseillers d’accueil. Avec ce nouveau dispositif, des liens plus 
étroits ont également été établis avec le service Comptabilité qui 
est désormais en charge des prélèvements et des paiements aux 
assurés. Plusieurs partenaires, notamment les assistants sociaux du 
service social de la Carsat ont également été formés. 

Des formations pour maîtriser
ce dispositif
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LE 100% SANTÉ
pour tous

Pour que chacun puisse s’équiper d’une paire de lunettes à sa vue, 
d’une prothèse dentaire ou d’une aide auditive intégralement prise 
en charge par la Sécurité Sociale et la complémentaire santé, la 
réforme « 100% santé » a été lancée en 2019. 
Elle propose un ensemble de prestations de soins et d’équipements 
identifiés dans un panier spécifique pour trois postes de soins : 
audiologie (aides auditives), optique (lunettes de vue) et dentaire 
(prothèses dentaires). 

L’accompagnement et la présentation du 100% santé a été effectuée 
par les services Frais de santé et Accompagnement des professionnels 
de santé. Dans un premier temps, ce sont les audioprothésistes 
qui ont été accompagnés et informés par la CPAM, à travers des 
réunions avec les représentants de la profession. Les dentistes ont 
été accompagnés dans un second temps, pour finir, début 2020, par 
les orthoptistes. Pour chacune des trois professions, les questions 
relatives à la facturation ont notamment été abordées, afin que la 
réglementation soit bien appliquée.

Audioprothésistes, dentistes puis 
or thoptistes

Zoom

Janvier 2019 
et avril 2019

1ÈRES MESURES TARIFAIRES 
avec des prix limites de vente pour les audioprothèses 
et soins/prothèses dentaires

Janvier 2020 ENTRÉE EN VIGUEUR DU PANIER 100% SANTÉ  
en Optique et certaines prothèses dentaires

Juin 2018 SIGNATURE DES ACCORDS AVEC LES PROFESSIONNELS

Janvier 2021 GARANTIE 0 RESTE À CHARGE  
sur le panier 100% santé dans les 3 domaines

UNE RÉFORME EN 3 ANS



UN SERVICE
PERFORMANT

ET DE QUALITÉ

Des délais de traitement suivis et maîtrisés
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Des services en ligne de plus en plus accessibles

La CPAM à la rencontre de ses publics
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L’ACCUEIL SE MODERNISE
et développe le rendez-vous

Depuis juillet 2019, les mercredis après-midi sont dédiés aux 
rendez-vous, dans les trois agences de Laval, Mayenne et Château-
Gontier. 
Le déploiement de cette offre vise à mieux accompagner les 
assurés, par une étude approfondie de leurs droits (indemnités 
journalières, CMU, invalidité…). C’est un gain de temps pour les 
assurés qui repartent dans 40% des cas avec une décision, et pour 
les conseillers d’accueil qui apprécient de pouvoir rendre ce service 
et mettre à profit leurs compétences.

450 RENDEZ-VOUS PAR MOIS 
en moyenne

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ 

SOLIDAIRE

LE PRINCIPAL MOTIF 
de prise de rendez-vous en 2019 (60%)

6 JOURS
DÉLAI MOYEN 
pour obtenir un rendez-vous considéré 
comme prioritaire

Pour recevoir ses publics dans des locaux plus vastes et modernes, 
l’accueil de Laval a initié des travaux de rénovation en 2019. La 
CPAM a mis en place un accueil provisoire pour poursuivre sa 
mission d’accueil pendant les travaux.

Un accueil en rénovation
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DES DÉLAIS DE TRAITEMENT
suivis et maîtrisés

Remboursements de soins, paiements des arrêts de travail, des 
pensions d’invalidité et des capitaux décès… La CPAM de la Mayenne 
met tout en œuvre pour garantir les paiements des prestations, dans 
les temps les plus brefs.

DÉLAI MOYEN DE RÈGLEMENT 
de la première indemnité journalière non subrogée

DÉLAI DE TRAITEMENT AU 9ÈME DÉCILE 
de la feuille de soins électronique (FSE) aux 
assurés

DES DOSSIERS CAPITAUX DÉCÈS PAYÉS 
dans les 60 jours

Les bons résultats obtenus dans la gestion des délais de traitement 
permettent aux équipes Frais de santé de travailler sur de nouveaux 
objectifs. Ainsi, des projets comme la dématérialisation de 
l’ensemble des flux papiers du service (provenant des assurés et des 
professionnels de santé) ou l’amélioration de la qualité des échanges 
avec les professionnels de santé pour facturer le plus juste possible 
et diminuer les taux de rejets seront menés. Ils seront co-construits 
entièrement avec les équipes, pour améliorer la qualité du service.

Résultats at teints et nouveaux objectifs

26 jours

6 jours

69 %

DES DÉCLARATIONS ACCIDENT DE TRAVAIL SE FONT 
DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE (e-DAT)75,97 %

Focus
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L’année 2019 a été riche en évolutions pour le compte ameli. 
De nouveaux services en ligne sont apparus avec notamment 
la modification possible de données personnelles (relevé 
d’identité bancaire, adresse, nom d’usage, rattachement 
d’un enfant sur la carte de l’autre parent), la rénovation de 
la prise de rendez-vous, la possibilité de commander sa 
carte Vitale ou encore la refonte ergonomique de la page 

d’accueil. Des liens de redirection vers les sites dmp.gouv.fr et mrs.beta.gouv.fr ont 
été ajoutés, et une extension de l’historique des relevés de remboursement à 2 ans 
avec suppression de leur envoi postal a été mise en place.

DES SERVICES EN LIGNE
de plus en plus accessibles

Après une campagne de lancement en 2018 qui a permis de dépasser les 5 millions 
de DMP ouverts, la CPAM est repartie en campagne en 2019 pour installer ce 
carnet de santé numérique dans le quotidien des mayennais et des professionnels 

de santé. Les conseillers informatique service, l’équipe 
du service Accompagnement des partenaires de santé et 
l’équipe du service Accueil ont rencontré EHPAD, hôpitaux, 
professionnels de santé et Maisons France Service, pour 
former, faire connaitre et déployer l’outil. Les équipes 
Marketing et Communication ont quant à elles préparé 
diverses actions de promotion, notamment vers des lycéens 
et des élèves de BTS et d’IUT lavallois.

Dossier Médical Partagé (DMP)

DMP OUVERTS
par les assurés mayennais 
en 2019 (+201,7% par 
rapport à 2018)

38 574

Mes Remboursements Simplifiés

Si vous êtes assuré à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE, vous pouvez déclarer vos frais de transport 
en ligne sur   mrs.beta.gouv.f r    

En une semaine vous êtes remboursé.
C’est simple, économique, rapide !

mrs.beta.gouv.f r    

Sur prescription de votre médecin, 
l’Assurance Maladie rembourse les frais 
d’utilisation de votre véhicule personnel 
ou des transports en commun.

En juillet 2019, le téléservice Mes Remboursements Simplifiés est lancé en Mayenne. 
Ce dispositif national a vocation à rembourser plus facilement et rapidement les frais 
de déplacement pour raison médicale, quand ils sont effectués avec son véhicule 
personnel. Les assurés sont invités à effectuer leur demande de remboursement sur 
un site internet dédié, et la CPAM s’engage à rembourser les frais dans un délai de 8 
jours.

DEMANDES TRAITÉES
par le service Frais de santé, dans un délai 
inférieur à 3,64 jours en moyenne

418

Évolutions du compte ameli

ADHÉRENTS AU 
COMPTE AMELI 
en Mayenne

113 603

70,24% DES ASSURÉS SONT UTILISATEURS 
du compte ameli en Mayenne 
(moyenne nationale : 66,71%)

Des nouveautés pour les entreprises

Le service Risques professionnels a continué son accompagnement auprès des 
employeurs. Il a organisé des réunions-formations sur la Déclaration d’Accident 
de Travail (DAT) en ligne, et sur la législation liée 
aux accidents du travail. Le service a également 
accompagné les entreprises à la montée en charge 
de la Déclaration Sociale Nominative en ligne 
(DSN, fichier destiné à communiquer à la CPAM 
les informations nécessaires à la gestion de la 
protection sociale des salariés). Il a  notamment fait 
la promotion de la DSN événementielle qui permet à 
l’employeur d’informer la CPAM de l’arrêt de travail 
de son salarié via son logiciel de paie. 
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LA CPAM
à la rencontre de ses publics

Toutes les 6 semaines, des réunions d’information ont été organisées en 2019 auprès de 
133 futures mamans mayennaises. Toutes les questions médicales et administratives 
liées à la grossesse et à la naissance sont évoquées : suivi de grossesse, préparation 
à la naissance mais aussi aides financières ou modes de garde. Ces réunions ont 
été l’occasion d’échanger avec une sage-femme, une responsable de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), un conseiller Caf et un conseiller CPAM.

Ateliers maternité

Réunions Invalidité

Douze réunions ont été organisées en 2019, destinées aux personnes nouvellement 
invalides. Avec 210 participants au total, ces échanges, organisés par la CPAM et la 
Carsat (service social) ont été appréciés à 99,62%.

Proximité renforcée avec les professionnels de santé

Rencontres avec les employeurs

Le Forum Entreprises 2019, co-piloté par la 
CPAM et la Carsat a permis à 57 entreprises de se 
renseigner sur les démarches à effectuer en matière 
de désinsertion professionnelle, indemnisation et 
contrôle des arrêts de travail, offre de services et 
téléservices de la CPAM mais aussi accidents de 
travail et maladies professionnelles…

De nombreuses visites et accompagnement ont été effectués 
en 2019 auprès des professionnels de santé mayennais : plus de 
1 820 rencontres sur le lieu d’exercice se sont en effet déroulées. 
Par ailleurs, plus de 100 rencontres ont été organisées entre 
le service Accompagnement des partenaires de santé et les 
établissements de santé du département. 

En 2019, le service a organisé des réunions collectives avec 
les infirmiers libéraux pour les informer de la mise en place de 
nouvelles mesures conventionnelles dans le cadre de l’avenant 
6. Trois réunions ont été organisées à Château-Gontier, Laval et 
Mayenne avec une forte participation. Plus de 50% des libéraux et 
plus de 80% des cabinets libéraux étaient représentés lors de ces 
rencontres. Les EHPAD ont également été invités à une présentation 
sur la télémédecine à travers 3 sujets : le DMP, la MSS (Messagerie 
Sécurisée de Santé) et la téléconsultation. 80% des 62 EHPAD du 
département étaient présents.

Inf irmiers libéraux et EHPAD

Focus
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LA RÉPARTITION
des dépenses de la CPAM

Le total des dépenses de la CPAM de la Mayenne en 2019 s’élève à 
753 378 031€. 
Les dépenses de prestations non limitatives en maladie et en 
accident de travail représentent 81% de l’ensemble. Lissées sur 
l’année, elles représenteraient un peu plus d’1,8 millions d’euros 
versés au quotidien pour rembourser des prestations exécutées 
en ville, en établissement et financer le système de santé. Les 
frais de fonctionnement de la CPAM représentent moins de 2% de 
l’ensemble des dépenses. 

SOINS DE VILLE

Honoraires

Pour effectuer les paiements auprès de nos différents publics, les 
services en charge de la gestion des prestations en nature et en 
espèces, de la CSS, de l’ASS mais aussi l’Administration générale ou 
encore les Ressources humaines engagent les sommes à dépenser. 
Au préalable, le service Gestion des bénéficiaires a pu enregistrer 
et mettre à jour les informations nécessaires aux paiements, tels 
que les RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Le service Contrôle vérifie 
ce qui est engagé et ce qui doit réellement être payé. Le service 
Comptabilité pour finir, procède aux paiements après un dernier 
contrôle de conformité.

Les paiements : une activité inter-ser vices

280 678 607 €

SOINS EN ÉTABLISSEMENTS

Zoom

330 298 290 €

100 611 351 €

74 254 004 €

53 512 320 €

23 543 059 €

17 621 406 €

8 179 930 €Biologie (analyses médicales, etc.)

Médicaments

Prestations espèces (arrêts de travail, etc.)

LPP (appareils médicalisés, etc.)

Transports
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LES CONTRÔLES DES BÉNÉFICIAIRES
se poursuivent

La maitrise des dépenses de santé passe par la fiabilisation de 
nos remboursements. Pour ce faire, la CPAM de la Mayenne 
définit chaque année un plan de contrôle interne répondant aux 
enjeux majeurs tant nationaux que locaux. Ainsi les services 
instructeurs et le service Contrôle des prestations examinent les 
conditions d’attribution. Les paiements sont également contrôlés 
systématiquement et de manière approfondie sur ciblage. 

Suite à la détection d’anomalies de facturation récurrentes pour 
une catégorie de professionnels de santé, les services en charge 
du contrôle et de l’accompagnement des partenaires de santé ont 
souhaité engager une démarche spécifique. Après un premier partage 
des difficultés rencontrées, ils ont déployé un plan d’informations et 
d’échanges avec ces professionnels de santé puis pris acte de leurs 
observations. Cette approche, qui s’inscrit dans les préceptes du droit 
à l’erreur, permet d’assurer une meilleure compréhension des règles 
en vigueur et de leur respect. 

Contrôles ciblés vers les professionnels de santé

57 664 DOSSIERS ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS 
en 2019 (52% pour l’invalidité, 16% pour les capitaux décès)

361 360 €
SOMME REPRÉSENTÉE PAR LES CONTRÔLES 
en 2019 (42,42% pour les frais de santé, 20,76 % pour 
les indemnités journalières et 19,75% pour l’invalidité)
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DÉTECTER ET STOPPER
les fraudes, fautes et abus

La lutte contre les fraudes à l’Assurance Maladie est un paramètre de 
mesure de la qualité du service rendu. Elle s’inscrit dans une stratégie 
globale de contrôle interne et de maitrise des risques comprenant 
en amont un ensemble d’actions de contrôles pour s’assurer de 
la bonne attribution des droits ainsi que du juste versement des 
prestations, remboursements et règlements des factures. In fine, la 
CPAM engage chaque année des suites contentieuses à l’encontre 
de fraudeurs avérés. 

L’implication de chaque secteur de la CPAM dans la détection 
d’anomalies pouvant laisser présumer d’une fraude, la politique 
régionale de partage de requêtes probantes et le développement 
des échanges inter-organismes sociaux sont autant de facteurs qui, 
conjugués, ont encore permis de dresser un bilan positif en termes 
d’actions engagées et de résultats subséquents.

Une mobilisation collective

DE PRÉJUDICE SUBI ET ÉVITÉ
valorisé en 2019

574 349 €

93 % DU MONTANT DE PRÉJUDICE SUBI 
CONCERNE LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS
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UNE ACTIVITÉ CONVENTIONNELLE
riche

L’année 2019 a été particulièrement riche en actualité réglementaire. 
De nombreux sujets ont été traités auprès des partenaires de santé, 
que ce soit des établissements ou des professionnels de santé. 
Les assurés ne sont pas en reste, notamment avec la création de 
la Complémentaire Santé Solidaire, remplaçant la CMU, ou bien 
l’intégration des étudiants dans le régime général de l’Assurance 
Maladie, par exemple.

Les équipes ont œuvré à poursuivre le déploiement du plan Ma 
santé 2022 et Agir ensemble 2022, notamment sur les sujets de 
l’exercice coordonné, avec le déploiement et l’accompagnement des 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, et du virage 
numérique qui se poursuit tant auprès des professionnels de santé 
qu’auprès des établissements.

Déploiement du plan Ma santé 2022

Mise en place de l’avenant sur la revalorisation des actes infirmiers 
et création de nouveaux actes (avenant 6)

Exemples de sujets qui ont marqué 
l’évolution des pratiques des professionnels 
de santé en 2019

Création et mise en place des assistants médicaux pour les médecins, 
afin de les aider dans leur pratique quotidienne (avenant 7)

Mise en place de forfaits d’aide à la modernisation et l’informatisation 
pour les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et d’autres 
professionnels de santé… 

Ce ne sont pas moins de 45 circulaires et des dizaines de lettres 
réseau que les équipes ont mis en œuvre pour l’évolution des 
pratiques des offreurs de soins.
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SIGNATURE
de la convention locale «Taxis»

Une nouvelle convention 2019-2023 a été signée avec les taxis 
mayennais, qui conduisent les assurés vers un établissement de 
santé. Le 1er février, la CPAM a organisé la signature de la convention 
dans ses locaux, en présence du président de la chambre syndicale 
des artisans Taxi de la Mayenne, mais aussi du président et de 
membres de la commission de concertation locale des taxis de la 
Mayenne. 

 » Un cadrage plus important de la Cnam : taux de remise, 
tarif de référence et quelques règles de tarification.  

 » Une implication de la profession dans l’évolution des dépenses : en 
cas de trop forte hausse, la commission doit proposer des mesures 
d’infléchissements. En local, la négociation a permis d’aboutir à 
l’incitation à plus de transports partagés, une simplification du forfait 
communal autour des 3 principales villes (Laval, Mayenne et Château-
Gontier), ainsi qu’à l’élaboration d’un protocole local de contrôle pour 
veiller à la bonne application de cette nouvelle convention.

Les grandes nouveautés de cette convention

4 RÉUNIONS DE PRÉPARATION À LA CONVENTION 
ont été organisées avec la profession Taxis

2
RÉUNIONS DE RÉPONSES AUX INTERROGATIONS 
ont été organisées suite à la signature de la 
convention

1
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
de cette convention a été organisée pour les 
salariés des services concernés
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UN NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE
plus collaboratif

Pour la CPAM de la Mayenne, 2019 a été l’année de la construction 
de son nouveau projet d’entreprise 2019-2022. Pour la première 
fois, il est entièrement construit par les collaborateurs, au cœur des 
services. Ainsi, chaque service a réfléchi à des actions concrètes 
à mettre en œuvre, qui répondent à des enjeux identifiés. Ce sont 
l’ensemble de ces projets qui construiront le projet d’entreprise. 
Ce dernier met en exergue l’unité cohérente de nos 4 marqueurs 
(contribuer, coopérer, innover, accompagner) et des enjeux plus 
particulièrement prégnants pour la CPAM 53 et partagés par tous.

Pour aiguiller les services dans l’élaboration de leurs projets, un cap 
annuel est fixé chaque année. Les projets 2019-2020 doivent répondre 
à un ou plusieurs des 4 axes de ce cap : construire une nouvelle 
communauté de travail, développer notre performance, développer 
une réponse globale aux attentes de nos publics et garantir l’accès aux 
droits et aux soins.

Quatre axes dans le cap annuel 2019-2020

SERVICES
ont défini leur projet de service en 2019

22

1 CAP ANNUEL 
fixé chaque année

4 MARQUEURS MIS EN EXERGUE 
contribuer, coopérer, innover et accompagner
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PROJET IMMOBILIER :
les salariés accueillis sur plusieurs sites

En 2018, la CPAM de la Mayenne a établi une phase de préparation 
des travaux de rénovation de son siège, pour améliorer les 
conditions d’accès de ses publics et rénover ses espaces de travail 
du personnel. L’année 2019 a été marquée par le lancement de ces 
travaux d’envergure, à commencer par la rénovation du rez-de-
chaussée. Tandis que plusieurs services déménageaient, un accueil 
transitoire a été mis en place pour les assurés. Réseau électrique, 
système de chauffage, isolation, cloisonnements… de nombreux 
travaux ont été effectués durant cette première année de travaux.

Pour informer au mieux le personnel de la CPAM des travaux en cours 
et à venir, un « groupe créatif » a été mis en place, sur la base du 
volontariat. Tous les 15 jours, une dizaine de membres s’est retrouvée, 
pour échanger et préparer les actions de communication autour du 
projet immobilier : visites de site, reportages, réalisation de livrets 
pratiques, création vidéo, mise en place d’une foire aux questions… 

PIMS, la communication du projet construite par 
les collaborateurs

12 DÉMÉNAGEMENTS INTERNES 
de salariés et/ou services

10 PLANS D’IMPLANTATIONS 
réalisés

5 VISITES DE SITES EN TRAVAUX 
réalisées pour les salariés

Focus
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UNE LARGE PRÉPARATION
pour accueillir 72 nouveaux collaborateurs

A Laval, les salariés de l’organisme mutualiste APRIA traitaient les 
dossiers des travailleurs indépendants. Avec le rattachement du 
régime des travailleurs indépendants au régime général, 72 de ces 
salariés ont rejoint notre organisme en novembre tandis qu’une 
trentaine d’agents nous rejoindra le 20 janvier 2020. L’année 2019 a 
été marquée par la préparation de leur intégration. 

21 mars FORUM DES MÉTIERS 
pour faire connaître les métiers de l’organisme qui recrutent

4 novembre MISE À DISPOSITION ANTICIPÉE DE 22 SALARIÉS APRIA 
pour permettre notamment la formation de 10 semaines pour 
ceux qui rejoindront le Centre national invalidité, et pour 
transférer manuellement certaines données des travailleurs 
indépendants dans le système d’information CPAM

29 mars
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
destinée aux salariés d’APRIA et de la CPAM, pour postuler sur les 
différents postes disponibles

Du 26 février 
au 29 mars

ORGANISATION DE 6 ATELIERS COLLABORATIFS 
pour préparer l’intégration des nouveaux salariés

17 juin
DÉPLACEMENT DE LA DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX 
OPÉRATIONS DE LA CNAM 
dans le cadre de la mise en place du Centre national invalidité 
à la CPAM53

16 septembre SÉMINAIRE DES MANAGERS 
«comment réussir l’intégration de nouveaux collaborateurs»

18 novembre ACCUEIL DE 17 SALARIÉS SUPPLÉMENTAIRES 
mis à disposition de la CPAM de manière anticipée

17 décembre RENCONTRE COMMUNE ENTRE LES SALARIÉS D’APRIA ET 
DE LA CPAM autour d’un événement fédérateur 
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UNE VICTOIRE
aux Trophées de l’innovation managériale

Face à 30 concurrents, la CPAM de la Mayenne a remporté en 2019 le 
prix «démarche globale» des Trophées de l’innovation managériale 
de l’Assurance Maladie. Egalement co-organisatrice de la première 
édition de ces Trophées, l’organisme s’est démarqué par son projet 
dédié au déploiement du management créatif et participatif. 

La CPAM a choisi de mettre en lumière la participation de ses 
managers à des ateliers créatifs. Elle souhaite ainsi faire évoluer 
progressivement son modèle hiérarchique vers un management 
davantage participatif, en favorisant de nouvelles méthodes de travail 
auprès de ses collaborateurs. L’objectif est qu’ils se sentent plus libres 
et en droit d’exprimer leurs points de vue, en stimulant la créativité et 
les propositions d’actions.

Management participatif et créatif

Témoignage

COLLABORATEURS
Impliqués dans la participation au concours

20
Plus de

COLLABORATEURS
se sont rendus à Lyon le 5 novembre, pour 
défendre le projet

4
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LA CNAM
en immersion à la CPAM

Le 12 mars, 7 membres de la Direction Déléguée aux Opérations 
(DDO) de la Cnam étaient présents à la CPAM. 
Ces déplacements ont vocation, pour la Cnam, a mieux connaitre les 
activités, les équipes, les projets et les réussites des organismes du 
réseau. La journée a été l’occasion de présenter la CPAM, ses enjeux 
et ses réussites, ainsi que plusieurs services.

L’après-midi, 4 cercles d’échanges sur le fonctionnement des services 
de production ont été mis en place. Des ateliers ont également été 
animés à l’accueil, ainsi que dans le service en charge des contrôles 
ciblés de professionnels de santé. 

Présenter le fonctionnement des services de 
production

Présentation de l’organisme

Thématiques de la journée 

Les défis à relever

Visite des services Invalidité,  Prestations espèces/Capitaux décès, Contrôles 
des prestations

Développement de l’offre de service à l’accueil

Maitriser la production avec le Lead management

Une transversalité avérée

Les perspectives pour capitaliser nos forces
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