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L’année	 2019	 a	 d’abord	 été	 marquée	 par	 un	 événement	 symbolique	 et	
enthousiasmant	pour	notre	organisme	:	la	Caisse	commune	de	Sécurité	a	fêté	ses	10	
ans.	Nous	avons	vécu	cet	anniversaire,	auquel	les	directeurs	des	caisses	nationales	
nous	ont	fait	l’honneur	de	participer,	comme	la	reconnaissance	de	notre	action	et	
de	la	pertinence	du	modèle	de	caisse	commune	au	sein	d’un	département	rural.	
L’ouverture	à	d’autres	départements	de	la	possibilité	de	créer	une	caisse	commune,	
inscrite	dans	la	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	pour	2020,	a	conforté	ce	
« sentiment »	d’avoir	préfiguré	une	organisation	adaptée	à	certains	territoires.

L’année	2019	a	également	vu	la	création	d’un	Service	national	d’Appui	à	la	Production	
dans	la	branche	famille,	pourvu	d’un	effectif	pérenne	de	13	salariés.	La	gestion	d’un	
nouveau	service	national	s’inscrit	dans	le	prolongement	d’un	engagement	fort	de	la	
CCSS	dans	sa	contribution	à	la	performance	des	réseaux,	débuté	en	2004	par	la	prise	
en	charge	de	la	gestion	d’une	PFS	assurés	(Gard	Lozère	Hérault).	Au	31/12/2019,	
53,5	%	des	salariés	de	la	CCSS	assurent	une	activité	nationale	ou	régionale.

Concernant	 l’action	 départementale	 et	 le	 déploiement	 des	 politiques	 publiques	
sur	 notre	 territoire,	 2019	 est	 notamment	 marquée	 par	 la	 lutte	 accrue	 contre	
le	 renoncement	 aux	 soins,	 la	 réforme	 et	 la	 simplification	 de	 l’accès	 à	 une	
complémentaire	 santé,	 l’intégration	 de	 régimes	 partenaires,	 l’organisation	 de	 la	
première	 «	 journée	 santé	 femme	 »	 à	 Florac,	 l’amplification	 de	 la	 lutte	 contre	 le	
logement	 non-décent,	 et	 la	 signature	 de	 cinq	 Conventions	Territoriales	 Globales	
supplémentaires	avec	une	intégration	de	plus	en	plus	structurée	des	thématiques	
d’action	sanitaire	et	sociale.

Au-delà	de	ces	chantiers,	le	paiement	des	prestations,	qui	constitue	notre	cœur	de	
mission,	s’est	accompli	dans	des	conditions	de	performance	améliorée.

Enfin,	2019	a	été	l’année	de	la	mise	en	place	du	Comité	Social	Économique	et	l’année	
du	 renouvellement	 du	 Conseil	 avec	 l’élection	 d’un	 nouveau	 Président,	 monsieur	
Philippe	Rochoux.	Monsieur	Rochoux,	dans	ses	premiers	propos,	a	souhaité	rendre	
hommage	 à	 monsieur	 Jean-Claude	 Depoisier	 pour	 sa	 contribution	 décisive	 à	
l’avènement	de	la	CCSS.	

La	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’ensemble	 de	 ces	 projets	 et	 la	 progression	 de	 notre	
performance	 sont	 le	 fruit	 de	 la	 mobilisation	 de	 chaque	 salarié	 de	 la	 CCSS.	 Et	
l’implication	des	équipes	dans	l’animation	de	notre	assemblée	générale	a	offert	à	
chacun	de	nous	un	temps	fort	de	convivialité	et	d’échanges	qui	aura	également	
marqué	cette	année	singulière.

Ghislaine CHARBONNEL
Directrice	
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Janvier
>> 10 janvier :
Visio	 conférence	 avec	 Madame	
Agnès	Buzin,	ministre	de	la	Santé	et	
des	Solidarités	lors	de	sa	visite	à	la	
MSAP	de	Florac,	sur	l'actualité	de	la	
revalorisation	de	la	prime	d'Activité.

>> 29 janvier :
Conférence	 de	 presse	 sur	 le	
Dossier	Médical	Partagé.

Février
>> 14 février :
Visite	 du	 Directeur	 général	 de	
l’ACOSS,	 au	 guichet	 unique	
et	 rencontre	 avec	 le	 service	
Recouvrement	de	la	CCSS.

>> 15 février :
La	 CCSS	 fête	 ses	 10	 ans  en	
présence	 des	 représentants	
des	 caisses	 nationales,	 de	 nos	
partenaires	et	des	salariés.

Mars
>> 12 mars :
Installation	du	nouveau	Conseil	et	
désignation	de	Monsieur	Philippe	
Rochoux,	 nouveau	 président	 du	
Conseil.

>> 28 mars :
Participation	de	la	CCSS	au	salon	
TAF	(Travail	Avenir	Formation).

Avril
>> 16 avril :
Réunion	 mensuelle	 avec	 les	
animateurs	des	MSAP	de	Lozère.

Monsieur Philippe Rochoux



Mai
>> 10 mai :
Conférence	 de	 presse	 sur	 la	
prévention	des	indus.

>> 16 mai :
Projet	immobilier	-	Réunion	avec	
les	 représentants	 du	 service	
immobilier	 de	 la	 CNAM	 et	 du	
PRECI	Occitanie.

>> 17 mai :
Mobilisation	 de	 l’équipe	 de	
l’accueil	à	l’occasion	de	la	journée	
mondiale	des	MICI.

Juin
>> 6 juin :
Signature	 des	 protocoles	 d’ac-
cord	d’entreprise	relatifs	à	la	mise	
en	place	du	CSE	et	à	la	mise	en	
place	du	vote	électronique.

>> 13 juin :
Participation	 au	 Challenge	 inter-
entreprises	organisé	par	le	CDOS.

>> 17 juin :
Projet	 d’entreprise	 -	 Atelier	
«  Prendre	 soin	 de	 soi	 par	 les	
plantes »	animé	par	la	Mutualité	
Française.

>> 18 juin :
Journée	 DMP	 à	 l’hôpital	 de	
Mende.

>> 27 juin :
Assemblée	générale	des	salariés	
de	la	CCSS.
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Juillet Septembre
>> 6 septembre :
Lancement	 du	 Service	 National	
d’Appui	à	la	Production	-	branche	
Famille.

>> 21 septembre :
Action	 Parentalité	 -	Journée	 des	
familles	 à	 Mende	 en	 partenariat	
avec	 la	 Communauté	 de	
communes	Cœur	de	Lozère.

>> 26 septembre :
Lancement	 des	 premiers	 ateliers	
numériques	 bi	 branches,	 en	
partenariat	avec	le	CIAS.

>> 26 septembre :
Projet	 d’entreprise	 -	 atelier	 «  fa-
brication	 de	 produits	 d’entretien	
naturels »	animé	par		la	Mutualité	
Française.

>> 30 septembre :
Accueil	 des	 étudiants	 du	 Lycée	
Peytavin	au	guichet		unique	dans	
le	 cadre	 de	 l’action	 «  Souriez,	
vous	êtes	assurés ».
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Convention Territoriale 
Globale, on signe !

>> 1er juillet :
Avec	 la	 Communauté	 de	
Communes	 du	 Mont-Lozère	
et	la	DDCSPP.

>> 5 juillet :
Avec	 la	 Communauté	 de	
Communes	des	Hautes	Terres	
de	l'Aubrac	et	la	DDCSPP.

SOURIEZ,

VOUS

ÊTES

ASSURÉS.

Vous êtes pris en charge pour vos frais de santé par l’Assurance Maladie.
Dès vos 18 ans, pensez à mettre à jour votre carte Vitale et à créer  

votre compte personnel sur ameli.fr ou l’appli ameli.

ÉTUDIANTS, MAINTENANT, VOTRE COUVERTURE 
SANTÉ EST AUTOMATIQUE ET GRATUITE

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N
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Octobre
>> 9 octobre :
Action	 Parentalité	 -	 Après-midi	
des	familles	à	Marvejols.

>> 10 octobre :
Journée	santé	femmes	à	la	MSP	
de	Florac.

>> 12 octobre :
La	 CCSS	 partenaire	 de	 la	 mani-
festation	Octobre	Rose	organisée	
par	 le	 comité	 départemental	 de	
la	Ligue	contre	le	cancer.

>> 24 octobre :
Conférence	 grand	 public	 sur	 le	
diabète,	organisée	avec	l’Hôpital	
Lozère,	 le	 service	 médical	 et	 la	
Mutualité	française.

Novembre
>> 6 novembre :
Conférence	 de	 presse	 sur	 la	
Complémentaire	Santé	Solidaire.

>> 8 novembre :
Projet	 d'entreprise	 -	 Conférence	
nutrition.

>> 14 novembre :
Conférence	 de	 presse	 ADIL	
-	 CCSS	 «  Lutte	 contre	 la	 non	
décence	des	logements ».

>> 16 novembre :
Action	du	collectif	départemental	
Moi(s)	 sans	Tabac	 au	 marché	 de	
Mende.

Conférence 
"Mieux vivre     

avec son diabète" 

Conférence animée par le Docteur Kézachian, diabétologue 
et endocrinologue à l'Hôpital Lozère et le Docteur Gay, 

médecin conseil du Service médical
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jeudi 24 octobre 

Mende - Place du Foirail 
salle Benjamin Bardy 2 

De 14 H à 15 H 

VOUS AVEZ ENTRE 25 ET 74 ANS ? 
Participez à une journée d'information sur les 

dépistages des cancers près de chez vous !

Journée
Santé

FemmesINSCRIPTION AU 

GRATUIT

04 66 21 76 50

Des professionnels à votre écoute
Jeudi 10 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Maison de Santé de Florac
Place de l'ancienne Gare

Centre de coordination
ameli.fr @CCSSLozerewww
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Décembre
>> 10 décembre :
Réunion	 partenariale	 de	 présen-
tation	de	la	Complémentaire	santé	
solidaire.

>> 12 décembre :
Conférence	 de	 presse	 CCSS	
-	 UDAF	 sur	 le	 nouveau	 site	
monenfant.fr.

>> décembre :
La	PFS	a	15	ans	!

Signature de nouvelles CTG.

monenfant.fr vous simplifie la vie

Benjamin est un papa heureux,

il a trouvé un mode d’accueil

AFFICHE MON ENFANT BENJAMIN AMICOM V4.indd   1 07/08/18   14:37

>> 16 décembre :
Signature	 CTG	 avec	 la	 Com-
munauté	 de	 Communes	 du	
Haut	 Allier,	 la	 DDCSPP	 et	 le	
Département.

>> 18 décembre :
Signature	CTG	avec	la	Commu-
nauté	de	Communes	des	Terres	
d’Apcher-Margeride-Aubrac,	la	
commune	de	Saint	Chély	d’Ap-
cher,	 la	 DDCSPP,	 la	 MSA	 et	 le	
Département.

>> 19 décembre :
Signature	CTG	avec	la	Commu-
nauté	 de	 Communes	 Randon	
Margeride,	 le	 Département	 et	
la	DDCSPP.
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1. Gouvernance de la Caisse commune 

1.1 Chiffres clefs  

POPULATION DU DÉPARTEMENT  DE LA LOZÈRE

Nos publics :
• 43 951 assurés	soit	58 565 bénéficiaires	-	76,6 %	de	la

population	du	département	couverte	par	l'Assurance	maladie
• 14 196 allocataires	soit	30 610 bénéficiaires	-	40 %	de	la

population	du	département	couverte	par	la	branche	Famille
• 7 417 cotisants

76 422
habitants

au	1er	janvier	2019
(source	INSEE)
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POPULATIONS COUVERTES

• Branche Assurance maladie : 43 951 assurés, soit 58 565 bénéficiaires	du	régime	général,	y	compris	
les	SLM	(sections	locales	mutualistes).	76,6 %	de	la	population	du	département	est	ainsi	couverte	par	
l'Assurance	maladie.

On	note	une	augmentation	de	la	population	lozérienne	rattachée	à	la	CCSS :	cette	progression	(+ 4.47 %)	
s’explique	par	la	poursuite	de	l’intégration	de	régimes	partenaires	au	régime	général.	
Celle-ci	s’est	traduite	par	la	reprise	en	gestion	de	:
	 •	745	bénéficiaires	étudiants
	 •		1700	bénéficiaires	nouveaux	affiliés	de	l’ex-régime	des	travailleurs	indépendants
	 •	1640	bénéficiaires	de	MFP	services	

29,46 %	de	la	population	couverte,	en	Lozère,	a	plus	de	60	ans	contre	24,37 %	au	niveau	national.

• Branche famille : 14 196 allocataires	soit	30	610	bénéficiaires	(ayants	droits)	de	prestations.
Ce	 chiffre	 est	 en	 augmentation	 de	 7,03  %	 entre	 2018	 et	 2019	 sous	 l’effet	 de	 l’affiliation	 de	 nouveaux	
allocataires	bénéficiant	de	la	prime	d’activité	suite	à	la	réforme	entrée	en	vigueur	le	1er	janvier	2019.

• Branche recouvrement : 7 417 comptes cotisants actifs en 2019

Les bénéficiaires de la branche famille 2019 2018
Évolution 

2019/2018

Allocataires 14	196 13	264 +	7,03 %

Entretien	des	enfants 4	152 4	201 -	1,17 %

Accueil	du	jeune	enfant 1	539 1	623 -	5,18 %

Logement 6	596 6	763 -	2,47 %

Accompagnement	handicap 2	613 2	592 +	0,81 %

Revenu	de	solidarité	active	(RSA) 1	076 1 060 +	1,51 %

Prime	d’activité 4	980 3	247 +	53,37 %

Catégories de cotisants 2019 2018
Évolution

2019/2018

Employeurs	de	secteur	privé 2	539 2	572 -	1,3 %

Administrations,	collectivités	territoriales 268 278 -	3,6 %

Particuliers	employeurs	(hors	Paje/Césu) 44 71 -	38 %

Travailleurs	indépendants 4	224 4	114 +	2,7 %

Autres	comptes 342 404 -	15,3 %

TOTAL	DES	COMPTES	ACTIFS 7	417 7	439 -	0,3 %

Population couverte par tranche d’âge

2019
0	à	9	
ans

10	à	19	
ans

20	à	29	
ans

30	à	39	
ans

40	à	49	
ans

50	à	59	
ans

60	à	69	
ans

70	à	79	
ans

80	à	89	
ans

90	ans
et	plus

Hommes 4,85 % 6,12 % 5,39 % 5,47 % 6,12 % 6,47 % 6,57 % 4,45 % 1,73 % 0,28 %

Femmes 4,77 % 5,58 % 5,38 % 6,02 % 6,95 % 7,43 % 7,25 % 5,23 % 2,95 % 0,98 %

Ensembles 9,62 % 11,70 % 10,70 % 11,48 % 13,07 % 13,90 % 13,83 % 9,69 % 4,68 % 1,26 %
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Montant en euros Évolution en %

DÉPENSES 2019
des gestions techniques et budgétaires

(fonctionnement et investissement)
356 220 026 + 6,8 %

Prestations	Maladie	(y	compris	SLM) 253	835	100 +	7,2 %

Prestations	AT-MP 7	812	782 +	6,6 %

Prestations	Famille 23	550	062 -	3,2 %

Prestations	pour	le	compte	de	tiers 53	444	269 +	12,7 %

Autres	charges 5	153	775 +	2,9 %

Gestion	administrative 12	424	038 -	2 %

Maladie : 71%
AT-MP : 2%
Famille : 7%
Prestations pour le compte de tiers : 15%
Gestion administrative : 4%
Autres charges : 1%

Action sanitaire et sociale : 2%
Prévention : 3%
Aides versées aux allocataires : 3%
Aides versées aux partenaires : 83%
Prêts accordés : 0%
Gestion des œuvres : 4%

STRUCTURE DES DÉPENSES

AUTRES CHARGES

POIDS ÉCONOMIQUE DE LA CCSS

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère	 et	 les	 sections	 locales	 mutualistes	 ont	 versé	 en	 2019	 plus	 de	 343 millions 
d’euros de prestations,	et	recouvré	plus	de	194 millions d’euros de cotisations sociales.
Avec	239 salariés	dont	14	CDD	au	31	décembre	2019,	la	CCSS	se	situe	parmi	les	dix	plus	gros	employeurs	
du	département.	53,56 % de ses salariés	travaillent	sur	des	services nationaux ou régionaux.
La	 CCSS	 a	 disposé,	 en	 2019,	 d’un	 budget	 de	 fonctionnement	 et	 d’investissements	 à	 hauteur	 de	
12 424 000 €.	Les	charges	de	gestion	administratives	représentent	3,5 %	du	total	des	dépenses	2019.	
Ce	taux	intègre	les	dépenses	de	gestion	administrative	relatives	aux	services	nationaux	et	régionaux	
dont	l’activité	n’est	pas	tracée	au	sein	de	la	comptabilité	de	la	CCSS.

Le	coût de gestion	s’établit	à	hauteur	de	2,24 %	en	2019	contre	2,35 %	en	2018.	Il	doit	être	corrigé	des	
moyens	consacrés	aux	activités	régionales	et	nationales,	ainsi	que	des	moyens	consacrés	à	la	gestion	
du	Recouvrement.	Pour	cette	branche,	suite	à	la	fusion	des	bases	avec	l’Urssaf	Languedoc	Roussillon,	
la	comptabilisation	des	charges	et	produits	de	la	gestion	technique	ne	figure	pas	dans	la	comptabilité	
de	la	CCSS.
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LES PRESTATIONS ET LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

• Prestations légales
assurance maladie
et famille

338 642 213 €
de prestations légales 
ont été versées en 2019
par la CCSS

DÉTAILS DES PRESTATIONS LÉGALES

							-	Prestations	maladie 240	559	996

							-	Prestations	maternité 5	869	868

							-	Prestations	invalidité 7	311	746

							-	Prestations	décès 93	490

Total Prestations maladie (y compris SLM) 253 835 100 €

Total Prestations AT-MP 7 812 782 €

Total Prestations famille 23 550 062 €

							-	Prestations	pour	le	compte	de	tiers 2	449	326

							-	Allocations	Adultes	Handicapés	(AAH) 19	506	871

							-	Logement 15	042	615

							-	RSA	département 6	167	853

							-	RSA	État 230	296

							-	Prime	d’activité	(PPA) 10	047	308

Total Prestations pour le compte de tiers 53 444 269 €

TOTAL DES PRESTATIONS LÉGALES 2019 338 642 213 €

Prestations maladie : 71%
Prestations maternité : 2%
Prestations invalidité : 2%
Prestations AT-MP : 2%
Prestations pour le compte de tiers : 1%
Prestations familiales : 7%
Allocations Adultes Handicapés (AAH) : 6%
Logement : 4%
RSA département : 2%
Prime d’activité (PPA) : 3%
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2019

2018
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• Prestations extra 
légales assurance 
maladie et famille

4 707 816 €
de prestations extra 
légales versées en 2019
par la CCSS

• Cotisations recouvrées

194 930 700 €
de cotisations
recouvrées
en 2019

À noter que la comptabilisation des cotisations recouvrées ne figure pas dans les comptes de la CCSS 
suite à la fusion des bases avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon. Une convention signée en date du 
15/11/2016, entre l’Urssaf Languedoc-Roussillon et la CCSS, fixe les modalités de pilotage partagé 
des missions de recouvrement (pilotage fonctionnel par l’Urssaf Languedoc-Roussillon, pilotage 
hiérarchique par la CCSS de la Lozère).

RÉPARTITION DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES VERSÉES EN 2019

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES VERSÉES

DÉTAILS DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES

Action sanitaire et sociale assurance maladie 110 385

Actions de prévention assurance maladie 134 958

Actions individuelles famille 153 483

Actions collectives famille 4 280 790

Prêt aux allocataires 28 199

TOTAL DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES 2019 4  707 816 €

COTISATIONS RECOUVRÉES EN 2019 (en milliers d’euros)

Employeur de secteur privé

Administrations, collectivités territoriales

Travailleurs indépendants

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu)

Autres (assurés volontaires, divers)

TOTAL 194 930,7

Action sanitaire et sociale assurance maladie : 2%

Actions de prévention assurance maladie : 3%

Actions individuelles famille  : 3%

Actions collectives famille : 92%

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Prestations extra

légales santé
Prestations extra

légales famille
TOTAL PRESTATIONS VERSÉES

2019

2018
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1.2 Le Conseil et ses Commissions  

LE CONSEIL

TITULAIRES SUPPLÉANTS

REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

CGT                                                                           Franck	MEYRUEIX
Gaëlle	TESAURI

CGT                                                                            Nicolas	CHAPTAL

CFDT                                                                          Gilles	DELBOEUF
Françoise	BUFFIER

CFDT                                                                             Maria	MOREIRA
Dominique	DARDE

FO                                                                                Patrick	DURAND
Bernadette	SERODES

FO                                                                                     René	PAULHE
Brigitte	REBOUL

CFTC                                                                            Georges	MERLE CFTC                                                   

CGC                                                                        Philippe	ROCHOUX CGC                                                                                     Gilles	DALLE

REPRÉSENTANTS DES AUTRES COLLÈGES

MEDEF                                                        Jean-Michel	BONNEFOY
Emmanuel	BRAVO

Marie-Line	BOUCHARENC

MEDEF                                                                     Arnaud	CRUEGHE
David	PRIEUR

Jean-François	PEYTAVIN

CGPME ti                                                                       Thierry	JULIER CGPME ti                                                                   Denis	RIBOULET

CGPME                                                                     André	CORRIGES CGPME                                                       Jean-François	BRESSON

UPA                                                                Jean-Michel	MARQUES UPA                                                                                Blandine	VIDAL

UPA ti                                                                      Mathilde	SOULIER UPA ti                                                                             Denis	BONNAL

MUTUALITÉ                                                          Jocelyn	BOULLOT
Rose-Marie	FILBAS

MUTUALITÉ                                                             Hugues	CAUCAT
Corinne	VERDIER

UNAPL/CNPL                                                          François	BABAU UNAPL/CNPL

UNAASS                                                              Michel	LIBERATORE UNAASS                                     

UDAF                                                             Elisabeth	TEISSANDIER
UDAF                                                                  Véronique	VARRAUD

Nadine	DURAND

PERSONNES QUALIFIÉES

Recouvrement                                                 Christine	CHAPELLE
Dominique	AULAS

Autres domaines CCSS                                          David	MIRAOUI

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Collège cadres                                                         Frédéric	PEREZ						

Collège employés                                          Emmanuelle	REVEL
Bruno	DUBOIS

PRÉSIDENT Philippe	ROCHOUX	- CGC

VICE-PRÉSIDENTS

Branche famille Jean-Michel	MARQUES	- UPA

Branche assurance maladie Patrick	DURAND	- FO

Branche recouvrement Thierry	JULIER	- CGPME
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 Installation du conseil le 12 mars 2019 par la 
Mission Nationale de Contrôle :
•		Sous	 la	 présidence	 du	 doyen	 d’âge,	 des	

membres	du	conseil	:	Élection	du	Président,	des	
trois	Vice-Présidents

•		Désignation	 des	 membres	 des	 Commissions	
réglementaires	 :	 Commission	 de	 Recours	
Amiable	 et	 Commissions	 des	 pénalités	 Famille	
et	Assurance	maladie

	•		Désignation	des	autres	commissions	Commission	
d’Action	Sanitaire	et	Sociale	(Assurance	Maladie	
et	Famille)	et	Commission	des	usagers

 Conseil du 9 avril 2019 :
	•		Installation	d’un	bureau	composé	du	Président,	

des	Vice-Présidents.
•		Désignation	 des	 représentants	 du	 conseil	

aux	 différentes	 commissions	 de	 la	 branche	
assurance	maldie

	•		Désignation	 des	 représentants	 du	 conseil	 aux	
différentes	représentants	de	la	branche	famille

•		Désignation	 des	 représentants	 du	 conseil	 à	
différentes	commissions	du	département

 Conseil du 25 Juin 2019 :
	•		Représentant	de	la	CCSS	au	sein	de	la	Fédération	

des	Caf
	•		Adoption	des	statuts	de	la	CCSS	de	la	Lozère
•		Présentation	des	comptes	2018

•		Présentation	du	rapport	d’activité	2018
•		Présentation	 des	 orientations	 des	 CTG	 des	

Communautés	 de	 Communes	 Mont	 Lozère	 et	
Hautes	Terres	d’Aubrac

•		Organisation	générale	de	la	CCSS	de	la	Lozère	
•		Présentation	 des	 Contrats	 Pluriannuels	 de	

Gestion	 de	 la	 branche	 assurance	 maladie	 et	
famille	 et	 de	 la	 convention	 d’Objectifs	 et	 de	
Gestion	ACOSS/État

 Conseil du 24 septembre 2019
•		Présentation	du	budget	rectificatif	action	sociale	

famille	2019
•		Renouvellement	des	membres	de	la	CRA
•		Intégration	de	la	SSI
•		Présentation	 de	 l’état	 des	 lieux	 de	 la	 réflexion	

pour	la	création	d’un	Centre	d’Examen	de	Santé
•		Point	 de	 situation	 sur	 les	 franchises	 et	 la	

participations	forfaitaires	assurance	maladie

 Conseil du 19 décembre 2019
•		Présentation	du	budget	prévisionnel	de	gestion	

administrative	 et	 des	 budgets	 prévisionnels	
2020	 d’action	 sociale	 famille	 et	 action	 sanitaire	
et	sociale	

•		Information	 du	 conseil	 sur	 la	 Complémentaire	
santé	 solidaire	 et	 la	 réforme	 de	 l’allocation	
logement

LES COMMISSIONS 

Commission de recours amiable : 

Depuis	la	création	de	la	CCSS	au	1er	janvier	2009,	une	seule	Commission	de	Recours	Amiable	(CRA)	a	
compétence	pour	les	3	branches.

Secrétaire : Sébastien MASSA, Sous-Directeur.

Sur l’année 2019 le conseil a siégé 5 fois. Il a notamment statué sur les points suivants :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CFDT                                                                             Maria	MOREIRA CGT                                                                               Gaëlle	TESAURI

CGT                                                                          Franck	MEYRUEIX CFDT                                                                       Dominique	DARDE

CPME                                                          Jean-François	BRESSON CPME                                                                              Thierry	JULIER

UPA                                                                Jean-Michel	MARQUES MEDEF                                                       	Jean-Michel	BONNEFOY

FNMF                                                                     Rose-Marie	FILBAS FNMF                                                                       Jocelyn	BOULLOT
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Sur l’année 2019, la commission de recours amiable s’est réunie à 7 reprises pour aboutir à :

118
décisions

pour	la	branche
assurance	maladie

161
décisions

pour	la	branche	famille

16
décisions

pour	la	branche	recouvrement
(hors admissions en non-valeur)

Commission des usagers : 

Les	objectifs	de	cette	commission	consistent	à	:
	 •		Partager	les	orientations	nationales	de	la	qualité	de	service	(accueil,	enquête	de	satisfaction,	

téléphone...)
	 •	Rendre	compte	de	l’activité	et	des	résultats	de	l’année	écoulée.

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CFTC                                                                            Georges	MERLE FO                                                                                 Patrick	DURAND

CGT                                                                           Franck	MEYRUEIX CGT                                                                               Gaëlle	TESAURI

CFDT                                                                       Dominique	DARDE CFDT                                                                      Françoise	BUFFIER

MEDEF                                                        Jean-Michel	BONNEFOY MEDEF                                                    Marie-Line	BOUCHARENC

CGPME                                                                      André	CORRIGES CGPME                                                                           Thierry	JULIER

UPA                                                                                Denis	BONNAL UPA                                                                Jean-Michel	MARQUES

Autres catégories                                          Christine	CHAPELLE Autres catégories                                  Marie-Dominique	AULAS

Branche assurance maladie

Sur	les	118	décisions	prises	en	CRA,	il	y	a	eu	:
• 5	accords,
• 3	accords	partiels,
• 110	refus.
Par	ailleurs,	7	dossiers	ont	été	traités	au	titre	des	
admissions	en	non-valeur.

Branche famille

Sur	les	161	décisions	prises	en	CRA	:
•  2	concernaient	des	contestations	qui	ont	donné	

lieu	à	2	refus	
•  159	traitaient	des	demandes	de	remise	d’indus	qui	ont	

abouti	à :	
 -  80	accords	de	remise	totale	de	la	créance	
 -   72	 accords	 de	 remise	 partielle	 de	 la	

créance
 -  7	refus	de	remise

Branche recouvrement

Dans	le	cadre	de	la	convention	de	partenariat	entre	
la	 CCSS	 et	 l’URSSAF	 Languedoc-Roussillon,	 les	
décisions	de	la	CRA	de	la	CCSS	sont	transmises	à	la	
CRA	de	l’URSSAF	LR	pour	notification	de	la	décision.
•  51	dossiers	ont	été	traités	au	titre	des	admissions	

en	 non-valeur	 pour	 1  184  168  € (évolution	 par	
rapport	à	2018	de	- 54 %	en	nombre	et	- 38 %	en	
montant)

•  16	 recours	 sont	 intervenus	 donnant	 lieu	 à	 7 
accords	et	9	refus.	

 -  10	contestations	suite	à	contrôle	
 -  4	contestations	de	décision	administrative
 -  2	demandes	de	remise	de	majoration	de	

retard
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La	commission	qui	s’est	tenue	en	2019	a	permis	de	faire	un	bilan	de	l‘année	écoulée	en	soulignant	3	
points	principaux :
	 •		L’activité	 du	 Guichet	 Unique	 2019,	 notamment	 les	 résultats	 statistiques,	 la	 promotion	 des	

téléservices	accompagnés,	les	accueils	sur	rendez-vous
	 •		Les	offres	de	service	développées	à	l’accueil,	dont	le	visiocont@ct,	le	dossier	médical	partagé,	

les	ateliers	numériques,	le	partenariat	avec	les	MSAP
	 •		Les	résultats	de	l’enquête	nationale	de	satisfaction	réalisée	par	la	Caisse	Nationale	d’Assurance	

Maladie.

Commission d’action sanitaire et sociale  :

Les	objectifs	de	cette	commission	consistent	à	partager	les	orientations	de	la	politique	d’action	sociale	
de	 la	 branche	 famille	 et	 assurance	 maladie	 de	 la	 CCSS,	 à	 se	 prononcer	 sur	 des	 aides	 financières	
collectives	et	individuelles,	et	enfin,	à	agréer	des	équipements	et	services	aux	familles.

4 commissions	se	sont	tenues	en	2019.
Ses	membres	ont	notamment	statué	sur :		
	 •		Les	budgets	actualisés	2019	et	prévisionnels	2020	de	l’action	sanitaire	et	sociale	de	la	branche	

assurance	maladie,	et	de	la	branche	famille,	
	 •	Les	aides	individuelles	d’action	sociale	accordées ;
	 •	Les	annulations	de	soldes	de	prêts ;
	 •	Les	attributions	de	subventions ;
	 •	Le	renouvellement	des	conventions	« Animation	de	la	vie	sociale » ;
	 •	Le	renouvellement	de	l’agrément	du	RAM	;	
	 •	L’actualisation	du	règlement	intérieur	d’action	sociale.

Les Instances Représentatives du Personnel

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère	 s’est	 doté,	 au	 mois	
de	 novembre	 2019,	 d’un	 Comité	 Social	 et	
Économique.

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CGC                                                                        Philippe	ROCHOUX FO                                                                                 Patrick	DURAND

CGT                                                                           Franck	MEYRUEIX CFTC                                                                           Georges		MERLE

CFDT                                                                      Françoise	BUFFIER CFDT                                                                          Gilles	DELBOEUF

MEDEF                                                                    Emmanuel	BRAVO MEDEF                                                        Jean-Michel	BONNEFOY

UPA                                                                                Denis	BONNAL UPA                                                                Jean-Michel	MARQUES

CPME                                                                         André	CORRIGES CPME                                                                              Thierry	JULIER

FNMF                                                                       Jocelyn	BOULLOT FNMF                                                                     Rose-Marie	FILBAS

UDAF                                                             Elisabeth	TEISSANDIER UDAF                                                                  Véronique	VARRAUD                                   

Autres catégories                                                     David	MIRAOUI Autres catégories                                  Marie-Dominique	AULAS

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Collège Employé 8 8

Collège Cadre 2 2



Assistante
de direction

Gestion budgétaire/
Contrôle de gestion

Services régionaux
et nationaux

Assurance maladie

Sous-Directeur

Sébastien MASSA

Secrétariat CRA
(assurance maladie,

famille, recouvrement)

Médiation
Assurance maladie

Famille

*dans le cadre de la convention signée avec l’URSSAF LR
**y compris Assurance maladie à compter du 1er mars 2019

A�aché de Direction

Thierry BOUQUET

Gestion du personnel

Ressources humaines
Relation IRP

Administration générale
Immobilier

RSO

Communication
Documentation

Informatique

Projet d’entreprise
(Axe 3 : Entreprise en santé)

Directrice

Ghislaine CHARBONNEL

• Comptabilité
• Gestion de la trésorerie
• Recouvrement unifié
des créances **

Directrice Comptable
et Financière

Nathalie FREDERIC

Fondé de pouvoir

Assurance maladie Famille

Assurance maladie Famille

Vérification

Famille

Contrôle allocataire

PSSI/PCA/Sureté

Qualité/Appui au pilotage

Directeur Adjoint

Rodolphe DAMOUR

Famille

Assurance maladie

Guichet Unique

Accueil

• Prestations
et services nationaux
• Fraude/Contentieux

Recouvrement*

• Gestion des comptes/
V2/Contentieux/CRA
• Contrôle

Assurance maladie Famille

• Action sanitaire et sociale
et relations partenariales

• Fraude/Contentieux/CRA
• GDR/RPS/Prévention

• Prestations
• Courriers LAD/GED
• Contrôles, AT/MP
• Projets/marketing

Sous-Directeur
Sébastien MASSA
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1.3 Le Comité de Direction et l’organisation de la CCSS  

ORGANIGRAMME
DE LA CCSS

2019
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2. Le pilotage de la performance
et la gestion des fonds publics 

2.1 Les services communs  

2.1.1 LES RESSOURCES HUMAINES

• Les effectifs

Les	ETPMA	tiennent	compte	des	absences	sans	solde	et	des	temps	partiels.

• L’âge moyen et l’ancienneté par sexe des effectifs CDI au 31 décembre 2019

Les	salariés	de	la	CCSS	ont	une	ancienneté	moyenne	de	12,22	ans,	soit	une	ancienneté	bien	inférieure	
à	la	moyenne	nationale	qui	s’établit	à	17,7	ans.

• L’absentéisme

2019 2018

Nombre de poste CDI au 31/12 225 216

ETPMA 214,89 208,70

2019 2018

Part des CDD 3,59 % 7,02 %

2019 2018

Maladie 4,25 % 4,42 %

AT 0,00 % 0,07 %

Grève 0,44 % 0,20 %

HOMMES FEMMES TOTAL

Nombre 64 161 225

% 28,44 % 71,56 % -

Âge moyen 42,50 40,45 41,03

Ancienneté moyenne 13,17 11,84 12,22
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• La formation professionnelle

Nombre de salariés formés (sur 3 ans)

100  %	 des	 salariés	 de	 la	 CCSS	 ont	 suivi	 une	
formation	en	2019.

• Les principales actions Ressources Humaines

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère	 s’est	 dotée	 d’un	 Schéma 
Directeur des Ressources Humaines	 pour	 la	
période	 2019-2022.	 Ce	 schéma	 s’inscrit	 dans	
le	 prolongement	 des	 contrats	 pluriannuels	 de	
Gestion	 signés	 avec	 les	 trois	 caisses	 nationales	
et	 doit	 répondre	 aux	 enjeux	 contextuels	
d’optimisation	 des	 ressources	 et	 des	 modèles	
de	 production.	 Une	 trentaine	 de	 collaborateurs	
ont	été	associé	à	l’élaboration	de	ce	projet,	dans	
le	 cadre	 d’échanges	 individuels	 et	 collectifs.	 Le	
schéma	 dont	 s’est	 doté	 l’organisme	 comporte	
des	 actions	 opérationnelles	 organisées	 autour	
de	cinq	grandes	orientations.	Il	est	le	reflet	d’une	
politique	 Ressources	 humaines	 ambitieuse	 et	
engageante.

L’année	2019	a	également	été	riche	en	élections :	
renouvellement du Conseil	au	mois	de	mars	et	
mise en place du CSE	au	mois	de	novembre.	Ces	
élections	ont	la	particularité	d’avoir	été	réalisées	
par	voie	électronique.

Enfin,	 de	 nombreux	 recrutements,	 notamment	
sur	 le	 plateau	 téléphonique,	 sont	 intervenus	 sur	
cette	année	2019.

2.1.2 L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Les	 missions	 principales	 de	 l’administration	
générale	sont	d’assurer	la	gestion	du	patrimoine	
et	des	achats	pour	la	CCSS	de	la	Lozère.

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère	 est	 propriétaire	 de	 deux	
bâtiments :	le	site	siège	situé	en	centre-ville,	rue	
des	 Carmes,	 et	 le	 site	 situé	 rue	 de	 l’Expansion.	
D’autres	locaux	sont	en	location.
L’évènement	marquant	de	cette	année	2019	a	été	
le	lancement	d’un	appel	d’offres	pour	Assistance	
à	Maîtrise	d’Ouvrage	dans	le	cadre	d’un	concours	
restreint	de	maîtrise	d’œuvre	en	vue	de	l’attribution	
au	 lauréat	 d’un	 marché	 de	 maîtrise.	 Ce	 projet	
concerne	 la	 construction	 d’un	 bâtiment	 sur	 le	

site	de	l’Expansion.	Il	s’agit	de	rassembler	sur	un	
même	site	les	métiers	de	la	relation	de	services,	
de	mettre	un	terme	à	la	location	de	bureaux	qui	
accueillent	la	plateforme	téléphonique	PHARE,	et	
de	répondre	à	un	déficit	d’espace	de	travail.

De	 façon	 générale,	 l’activité	 du	 service	 consiste	
à	prendre	en	charge	les	demandes	des	différents	
services	 et	 agents	 de	 la	 CCSS	 en	 lien	 avec	 leur	
environnement	 de	 travail.	 Il	 veille	 à	 la	 sécurité	
des	 biens	 et	 des	 personnes.	 Ce	 service	 assure	
également	la	gestion	de	la	flotte	automobile	mise	
à	la	disposition	pour	le	personnel	de	la	CCSS	dans	
le	cadre	de	leurs	déplacements	professionnels.

Quelques réalisations gérées par le Service 
Administration Générale en 2019 :

•		Mise	en	route	du	projet	de	collecte	des	déchets	
papier	par	un	prestataire	extérieur	dans	le	cadre	
du	projet	d’entreprise

•		Organisation	 des	 vœux	 de	 la	 Direction	 à	
l’ensemble	du	personnel

•		Organisation	du	10ème	anniversaire	de	la	CCSS	de	
la	Lozère

•	Climatisation	du	bâtiment	de	l’Expansion
•		Organisation	 des	 différentes	 manifestations	

(Fête	du	printemps,	les	médaillés...)
•		Organisation	de	l’assemblée	générale	du	27	juin	

2019
•		Reprise	 par	 le	 service	 de	 l’envoi	 des	 imprimés	

aux	professionnels	de	santé	
•		Participation	 à	 l’organisation	 des	 différentes	

manifestations	dans	le	cadre	de	campagnes	de	
communication	 nationale	 (Mars	 bleu,	 Octobre	
rose	...).

2.1.3 L’INFORMATIQUE

L’activité	 du	 département	 informatique	 de	 la	
caisse	recouvre	les	missions	suivantes :
				•		installer	et	dépanner	l’ensemble	des	matériels	

et	logiciels	informatiques	;
				•		faire	évoluer	les	matériels	et	logiciels	selon	les	

préconisations	nationales	;
				•		mettre	 en	 œuvre	 les	 projets	 à	 caractère	

informatique	;
				•		assurer	la	sécurité	du	système	d’informations	
 
En	2019,	 le	volume	des	 interventions	gérées	par	
le	 département	 informatique	 reste	 stable	 avec	
2  200	 demandes	 réceptionnées	 dans	 l’outil	 de	
suivi.	 On	 constate	 une	 stabilité	 depuis	 les	 trois	
dernières	années.

2019 2018

Nombre de salariés formés 225 	163
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Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 d’audits	 internes	 réalisés	 dans	 le	
domaine	informatique	en	2019.
Concernant	la	sécurité	du	système	d’information	
local,	 on	 note	 que	 98.79  %	 des	 ordinateurs	
portables	 et	 des	 stations	 de	 travail	 n’ont	 pas	 eu	
d’alerte	virale	de	type	« critique »	dans	la	console	
d’administration	 de	 l’outil	 antiviral.	 L’objectif	 fixé	
au	niveau	national	étant	de	95 %.
Enfin,	le	taux	de	réouverture	des	incidents	et	des	
demandes	résolus	s’établit	pour	2019	à	moins	de	
0,5 %	des	demandes	pour	un	objectif	fixé	à	4 %	par	
la	CNAM.

2.1.4 LA COMMUNICATION

La	 visite	 de	 la	 ministre	 des	 Solidarités	 et	 de	 la	
Santé,	 Agnès	 Buzin,	 le	 10	 janvier,	 à	 la	 MSAP	 de	
Florac	 en	 présence	 de	 la	 Direction	 de	 la	 CCSS,	
et	 la	 conduite	 d’une	 visioconférence	 avec	 le	
service	 des	 prestations	 familiales	 sur	 l’actualité 
de la Prime d’activité,	a	donné	le	tempo	de	cette	
année	singulière.
La cérémonie des 10 ans	de	la	Caisse	commune	
de	 Sécurité	 sociale	 a	 eu	 lieu	 le	 15	 février	 2019,	
en	 présence	 des	 salariés	 de	 l'organisme,	 des	
représentants	 des	 caisses	 nationales	 et	 de	 nos	
partenaires.	 Cet	 évènement	 a	 été	 l’occasion	 de	
rappeler	les	temps	forts	de	la	création	de	la	CCSS	
et	de	présenter	ses	missions,	sous	format	vidéo,	
en	s’appuyant	sur	des	interviews	de	nos	publics.	
Cette	 présentation	 a	 mis	 en	 exergue	 la	 diversité	
et	la	richesse	de	l’action	quotidienne	de	la	CCSS.	
À	 l’occasion	 de	 cette	 manifestation,	 la	 CCSS	 a	
également	ouvert	son	compte Twitter @CCSSLozere.

Outre	le relai en local des campagnes nationales 
et régionales	 de	 communication,	 l’année	 2019	
a	 vu	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet Transparence 
avec	la	communication	et	l’affichage	réguliers	de	
nos	 résultats	 et	 le	 niveau	 de	 satisfaction	 de	 nos	
usagers.	Plus	de	70	partenaires	sur	le	département	
ont	également	été	invités	à	être	point	relais	pour	la	
mise	à	disposition	du	magazine des Allocations 
familiales « Vies	de	Famille ».
Au	 titre	 des	 actions	 phares	 de	 l’année,	 figurent	
le	 coup	 de	 projecteur	 sur	 le	 nouveau	 site 
monenfant.fr	 ainsi	 que	 différentes	 actions 
promotionnelles autour du DMP.	C’est	également	
en	 2019	 que	 la	 CCSS	 a	 organisé	 une	 première	
journée santé femmes	 en	 faveur	 du	 dépistage	
des	cancers	et	les	premiers	ateliers numériques 
bi-branches	 à	 destination	 de	 nos	 usagers.	 Une	
attention	 particulière	 a	 été	 portée	 aux	 étudiants	
qui	 ont	 rejoint	 au	 mois	 de	 septembre,	 notre	

organisme	 -	 campagne «  Souriez, vous êtes 
assurés  »	 conduite	 auprès	 des	 établissements	
d’enseignement	supérieur	en	partenariat	avec	les	
services	académiques.

Enfin,	 l’assemblée générale du personnel	 qui	
s’est	tenue	en	juin	2019	nous	a	offert	de	partager	
l’état	 d’avancement	 des	 projets stratégiques 
de	 chaque	 branche,	 de	 découvrir	 un	 peu	 plus	
le	 travail	 de	 nos	 collègues	 (job	 meeting),	 et	 de	
progresser	 dans	 l’appropriation	 des	 services	 en	
ligne	 existants	 dans	 chaque	 branche	 grâce	 aux	
ateliers numériques	animés	par	les	agents	de	la	
CCSS.

Différentes	conférences de presse	se	sont	tenues	
à	la	CCSS	pour	accompagner	les	actualités	auprès	
de	nos	publics :
•  29 janvier :	 conférence	 de	 presse	 sur	 le	

Dossier	 Médical	 Partagé,	 avec	 l’Hôpital	 et	 la	
représentante	de	l’ordre	des	médecins

•  10 mai :	conférence	de	presse	sur	la	prévention	
des	indus	en	branche	Famille

•  17 mai :	conférence	 de	 presse	 de	 Présentation	
du	 dispositif	 Mes	 Remboursements	 Simplifiés	
(frais	de	transport	sanitaire).

•  6 novembre :	 Conférence	 de	 presse	 relative	
au	 lancement	 de	 la	 Complémentaire	 Santé	
solidaire

•  14 novembre :	Conférence	de	presse	avec	l’ADIL	
« Lutte	contre	la	non-décence	des	logements »

•  12 décembre :	 Conférence	 de	 presse	 avec	
l’UDAF,	 présentation	 de	 la	 refonte	 du	 site	
monenfant.fr

La	 communication interne	 est	 aussi	 intervenue	
pour	 promouvoir,	 après	 de	 nos	 agents,	 les	
différentes	 actions	 initiées	 et	 portées	 par	 le	
groupe	 Prévention	 du	 projet d’entreprise	 et	 de	
l’axe	« Entreprise	en	santé »	:	
•  13 juin :	 Challenge	 inter-entreprises,	 avec	 la	

participation	de	4	équipes	de	salariés	de	la	CCSS
•  17 juin :	 Atelier	 «  Prendre	 soin	 de	 soi	 par	 les	

plantes	–	fabrication	d’un	baume »	animé	par	la	
Mutualité	française

•  26 septembre : Atelier	« Fabrication	de	produits	
ménagers	 naturels  »	 animé	 par	 la	 Mutualité	
française

•  7 novembre :	Conférence	nutritionniste	« Préparer	
un	repas	à	emporter,	simple	et	équilibré ».	

Enfin,	le	projet	d’un	« LIVRE SERVICE »	a	pris	corps	
début	 décembre,	 avec	 l’installation	 d’étagères	
dédiées,	 sur	 chaque	 site,	 avec	 un	 mot	 d’ordre	
simple,	 axé	 sur	 une	 démarche	 participative	
« Lisez,	donnez,	partagez,	échangez	! ».
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2.2 La démarche SMI 

L’optimisation	 du	 SMI	 (système	 de	 management	
intégré)	pour	mieux	piloter	la	performance	est	une	
des	orientations	des	2	branches	maladie	et	famille	
pour	la	période	conventionnelle	2018-2022.

L’évolution	 de	 la	 démarche	 pour	 la assurance 
maladie et la famille,	 se	 caractérise	 par	 le	
recentrage	 des	 efforts	 sur	 le	 déploiement	 et	 la	
maitrise	des	processus	à	partir	du	développement	
des	 référentiels	 nationaux	 mais	 surtout	 par	
l’investissement	 des	 organismes	 dans	 des	
ateliers	d’optimisation	pour	 inscrire	durablement	
les	actions	dans	la	performance.

Ainsi	la	convergence	des	2	politiques	de	pilotage,	
conforte	 la	 CCSS	 dans	 sa	 démarche	 globale,	
transverse	et	participative,	initiée	en	2018,	autour	
de	la	mise	en	œuvre	de	différentes	méthodologies	
d’amélioration	 continue	 (ateliers	 d’optimisation,	
échange	 de	 bonnes	 pratiques,	 atelier	 collectif	
sur	une	problématique	de	non-qualité,	atelier	de	
perfectionnement	 individuel,	plan	d’amélioration	
de	la	qualité).

2.2.1 LES LEVIERS DE LA PERFORMANCE

Une démarche globale engagée en 2018, qui se 
confirme au travers des résultats 2019.

• Les chiffres clés

En assurance maladie

Une	amélioration	constante	de	nos	résultats	CPG	
depuis	2017.

Les indicateurs en progrès
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Résultat global Classement

Taux de demandes de carte vitale 2
dématérialisées

Objectif
2019

2018

33,61%

44,00%

2019

52,54%

Taux d’avis d’arrêts de travail
dématérialisées

Objectif
2019

2018

22,46%

30,00%

2019

35,29%

Taux de certificats médicaux AT-MP
dématérialisées

Objectif
2019

2018

12,40%

16,00%

2019

21,34%

Taux de protocole de soins électronique

Objectif
2019

2018

60,52%60,00%

2019

66,50%

Taux de e-DAT

Objectif
2019

2018

70,04%70,00%

2019

72,69%

Taux de satisfaction globale des assurés

Objectif
2019

2018

93,40%
93,00%

2019

97,25%

Taux de satisfaction globale
des professionnels de santé

Objectif
2019

2018

97,10%

86,50%

2019

97,96%

Taux de réclamations traitées
en moins de 10 jours

Objectif
2019

2018

92,26%

83,00%

2019

95,17%
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Résultat 2019
Évolution par 

rapport à 2018
Objectif 2019

Part des schémas départementaux des services aux familles 
comprenant un axe jeunesse

100,00 % = 40 %							

Part des EPCI couverts par au moins un panier de service 
parentalité

20,00 % = 43 %							

Taux de couverture de l’échelon intercommunal par des CTG 74 % = 74 %							

Qualité des prévisions budgétaires en action sociale
(taux d’écart)

3,05 %  3,5 %							

Résultat 2019
Évolution par 

rapport à 2018
Objectif 2019

Taux de qualité de la liquidation avant paiement - IQLO 99,60 %  95,50 %							

Taux de qualité de la liquidation après paiement - IQL6 99,12 %  96,60 %							

Taux de recouvrement des indus standards à 24 mois 87,4 % = 87,5 %							

Dynamique de recouvrement à 6 mois 74,3 %  71,7 %							

Taux de recouvrement des indus frauduleux à 48 mois 71,2 %  57,5 %							

Nombre de contrôle sur pièces (datamining) 116 = 94							

Nombre de fraudes qualifiées 27 = 26       

Nombre de contrôles sur place 155 = 81							

Taux de contrôles sur place avec impact financier 74 %  57,0 %							

Résultat 2019
Évolution par 

rapport à 2018
Objectif 2019

Délai de démarche des prestations légales 7,5	J = 15	J							

Délai de démarche des minima sociaux 7,1	J = 13	J							

Solde de dossiers à traiter 1,57	J = 5	J							

Taux global de dématérialisation des démarches (hors 
partenaires)

61,69 %  47,1 %							

Taux d’informations entrantes par voie dématérialisée pour les 
principales démarches sur le champ allocataires et partenaires

84,20 %  81,8 %							

Taux d’utilisation des téléservices PAJE 68,94 % = 68,4 %							

Taux d’utilisation des téléservices RSA 62,82 %  56,6 %							

Taux d’utilisation des téléservices PRIME D’ACTIVITÉ 92,92 % = 87,3 %							

Taux d’utilisation des téléservices AIDES AU LOGEMENT 70,86 % = 70,6 %							

Taux de liquidation automatique 24,48 %  22 %							

Taux d’appels traités 93,36 % = 90 %							

Taux de réclamations traitées dans un délai de 10 jours 96,15 % = 65 %							

Cumul annuel 
CCSS

Objectif
 CCSS

Cumul national 
annuel

Délai moyen de règlement 1ère IJ AS et AT/MP non subrogée 24,8	J 28	J 28,61	J

Délai de remboursement FSE assurés (9ème décile) 7,1	J 7	J 6,4	J

Délai d’instruction des demandes CMUC-ACS/C2S (9ème décile) 21,3		J 32	J 26	J

Taux de courriels traités dans les 48 H (25 pôles) 86,45 % 80,00 % 62,51 %

Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours 95,17 % 83,00 % 95,43 %

Zoom	sur	les	services	de	base

En famille

Services à l’allocataire

Maitrise des risques et lutte contre la fraude

Politiques d’action sociale
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2.2.2 LE CONTRÔLE INTERNE

Maîtriser	 les	 risques	 et	 améliorer	 la	 qualité	 de	
service	constituent	la	colonne	vertébrale	du	plan	
de	contrôle	annuel	et	de	la	démarche	qualité	de	
la	CCSS	de	la	Lozère	pour	lui	permettre	d’assurer	
sa	 mission	 première	 :	 le	 paiement	 au	 juste	 droit	
des	prestations,	de	manière	rapide	et	régulière.	
Les	 actions	 de	 contrôle	 sont	 partagées	 et	
intégrées	dans	tous	les	processus	de	travail.	Elles	
se	déclinent	dans	le	plan	de	contrôle	annuel	(PCI).	
Il	 s’agit	 notamment	 des	 contrôles	 embarqués	
dans	 le	 système	 d’information,	 des	 procédures	
de	gestion,	des	supervisions,	des	audits	internes,	
des	contrôles	(internes	et	externes)	diligentés	par	
les	 services	 du	 directeur	 (contrôle	 des	 données	
entrantes)	et	du	directeur	comptable	et	financier	
(contrôles	métier)
Le	 dispositif	 de	 contrôle	 interne	 est	 évalué	 au	
travers	des	audits	financiers	dans	 le	cadre	de	la	
validation	des	comptes.
En	 2019,	 la	 faiblesse	 des	 observations	 relevées	
sur	 les	 2	 branches	 atteste	 d’un	 bon	 niveau	 de	
contrôle	interne	au	sein	de	la	CCSS
L’ensemble	de	ces	résultats	sont	détaillés	dans	le	
bilan	du	contrôle	interne	annuel.

• Les contrôles de la branche recouvrement 

Pour	 la	 branche	 recouvrement,	 le	 nombre	
d’entreprises	 contrôlées	 en	 2019	 s’établit	 à	
380	(387	en	2018).

L’évolution	 des	 cotisations	 contrôlées	
s’explique	 par	 la	 diminution	 des	 actions	 de	
prévention.

2.2.3 LA SÉCURISATION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION

• Une politique de sécurité du système 
d’information

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère,	 au	 titre	 de	 sa	 mission	 de	
service	public,	traite	des	informations	à	caractère	
personnel,	 administratif	 et	 financier	 qui	 sont	 des	
données	sensibles.	
Dans	un	contexte	de	dématérialisation	accrue	des	
échanges,	 la	 CCSS	 a	 conforté	 son	 engagement	
dans	 une	 politique	 de	 sécurité	 du	 système	
d’information,	 dont	 les	 exigences	 s’accroissent	
chaque	 année.	 Cette	 démarche	 vise	 à	 prendre	
l’ensemble	 des	 mesures	 nécessaires	 pour	
assurer	la	protection	des	données	et		garantir	leur	
intégrité,	leur	disponibilité	et	leur	confidentialité.	
Les	 évaluations	 annuelles	 réalisées	 par	 les	
organismes	 nationaux	 démontrent	 que	 la	 CCSS	
respecte	les	préconisations	des	référentiels.
Des	campagnes	de	sensibilisation	sont	réalisées	
chaque	 année	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	
personnels	de	la	CCSS	parce	que	« la	sécurité	de	
notre	 système	 d’information	 est	 l’affaire	 de	 nous	
tous	dans	chacun	de	nos	domaines	d’activité ».
L’assemblé	générale	du	personnel	a	été	l’occasion	
de	rappeler	les	gestes	de	sécurité	sous	un	aspect	
plus	 attractif	 et	 interactif	 au	 travers	 d’un	 atelier	
« Ma	sécurité	3.0 ».

L’année	2019	a	été	marquée	par	la	mise	en	œuvre	
de	 la	 nouvelle	 politique	 de	 sécurité	 du	 système	
d’information	 en	 santé	 avec	 la	 réalisation	 d’un	
autodiagnostic	 exhaustif	 des	 75	 mesures	 du	
référentiel	et	l’élaboration	d’un	plan	d’actions.

• Une politique de continuité d’activité

La	 CCSS	 de	 la	 Lozère	 s’est	 inscrite	 dans	 une	
démarche	 de	 Plan	 de	 Continuité	 d’Activités	
depuis	de	nombreuses	années	sur	 les	bases	de	
la	politique	de	l’assurance	maladie	qui	a	 initié	la	
démarche	 en	 2008.	 Cette	 politique	 s’est	 étoffée	
avec	la	démarche	de	la	branche	famille	en	2016.
Elle	 dispose	 d’un	 plan	 local	 de	 continuité	
conformément	aux	objectifs	nationaux.	Le	réseau	
d’alerte	et	la	gestion	de	crise	sont	opérationnels.
La	 démarche	 PCA	 est	 évaluée	 annuellement.	
En	 2019,	 aucune	 anomalie	 n’a	 été	 constatée	 par	
l’auditeur.

Nombre d’actions

Total
Évolution

2019/2018
Avec 

régularisation

380 -	1,81 % 254

Montants régularisés

Redressements
Évolution

2019/2018
Restitutions

(crédits	de	cotisations)

511 176 € -	15,32 % 105 485 €

Cotisations contrôlées

Montant
Évolution

2019/2018

16 884 306 € -	87,13 %
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2.3 La gestion des fonds publics

La qualité des comptes

Des comptes validés sans restriction pour les 2 
branches sur le même exercice pour la première 
fois depuis 2016.
L’opinion	 de	 validation	 sans	 restriction	 émise	
par	 les	 deux	 directeurs	 comptable	 et	 financier	
nationaux	 de	 la	 Cnam	 et	 de	 la	 Cnaf	 est	 assortie	
d’observations	 dont	 l’impact	 est	 limité	 sur	 le	
niveau	 de	 maitrise	 des	 risques	 financiers	 et	 la	
justification	des	comptes.	
Ces	 validations	 sans	 restriction	 sont	 le	 résultat	
d’un	 travail	 régulier	 et	 collectif	 tout	 au	 long	 de	
l’année	et	renforcé	sur	la	période	de	clôture	des	
comptes.

• Validation sans restriction pour la branche 
famille. 

Ces	 observations	 au	 nombre	 de	 3	 ont	
essentiellement	porté	sur	l’efficience	du	contrôle	
interne	 déployé	 en	 2019.	 Elles	 ne	 remettent	 pas	
en	cause	la	régularité	et	la	sincérité	des	comptes	
annuels	de	l’organisme	et	se	situent	en	dessous	
du	 seuil	 de	 signification.	 Des	 engagements	
de	 progrès	 ont	 été	 formulés	 pour	 lever	 ces	
observations	en	2019.

• Validation sans restriction pour la branche 
assurance maladie. 

Ces	 observations	 au	 nombre	 de	 8	 ont	
essentiellement	porté	sur	l’efficience	du	contrôle	
interne	 déployé	 en	 2019.	 Elles	 ne	 remettent	 pas	
en	cause	la	régularité	et	la	sincérité	des	comptes	
annuels	de	l’organisme	et	se	situent	en	dessous	
du	 seuil	 de	 signification.	 Des	 engagements	
de	 progrès	 ont	 été	 formulés	 pour	 lever	 ces	
observations	en	2019.

Le	 dossier	 de	 clôture	 des	 comptes	 est	 d’une	
bonne	 qualité	 générale.	 Les	 contrôles	 sont	
commentés	 et	 apportent	 un	 éclairage	 suffisant	
sur	les	dispositifs	en	place	au	sein	de	l’organisme.	
Les	revues	analytiques	expliquent	les	principales	
variations.	
Les	 règles	 européennes	 en	 matière	 de	
transmission	 des	 comptes	 publics	 induisent	
depuis	2013	un	raccourcissement	du	délai	d’arrêté	
des	comptes.	
Cette	 anticipation	 suppose	 une	 formalisation	 et	
un	 enchaînement	 rigoureux	 des	 opérations,	 qui	
ont	permis	pour	la	CCSS	le	respect	de	l’ensemble	
des	dates	butoirs.

Le recouvrement des prestations indues

Le recouvrement unifié	 est	 désormais	 une	
orientation	 des	 2	 branches	 prestataires	 et	 une	
réalité	 au	 sein	 de	 la	 CCSS	 de	 Lozère	 suite	 à	
l’intégration	 de	 l’activité	 de	 recouvrement	 forcé	
au	sein	du	service	comptabilité	santé.
Depuis	 le	 1er	 mars	 2019,	 la	 directrice	 comptable	
et	 financière	 de	 la	 CCSS	 assure	 le	 pilotage	
du	 recouvrement	 unifié	 conformément	 aux	
dispositions	 du	 protocole	 de	 gestion	 du	 15	
décembre	2018.

La politique de recouvrement des indus et ses 
résultats

• En branche famille

Pour	 2019,	 le	 taux	 de	 recouvrement	 réel	 à	 24	
mois	 des	 indus	 standard	 est	 en	 légère	 baisse

et	 s’établit	 à	 hauteur	 de	 87.40  %	 contre	 88.50  %	
en	2018.	 Il	se	situe	cette	année	en	deçà	du	taux	
médian	au	niveau	national	(88,1 %	contre	87.3 %	en	
2018).	Il	convient	toutefois	de	noter	que	l’objectif	
de	 recouvrement	 est	 considéré	 comme	 atteint	
grâce	 à	 la	 dynamique	 de	 recouvrement	 6	 mois	
qui	s’élève	à	74,3 %	contre	70,7 %	en	2018.

Le	 taux	 de	 recouvrement	 des	 indus	 frauduleux	
a	 quant	 à	 lui	 fortement	 progressé	 et	 s’établit	 à	
71,20 %	contre	57 %	en	2018	et	se	situe	au-delà	du	
taux	médian	de	66.6 %	en	2019.	

L’augmentation	 des	 indus	 implantés	 (+  19,2  %),	
et	 la	 baisse	 du	 recouvrement	 global	 ont	 pour	
conséquence	 une	 augmentation	 des	 indus	 en	
solde	à	recouvrer	sur	l’année	2020.
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La	 principale	 modalité	 de	 recouvrement	 demeure	 la	 retenue	 sur	 prestations	 devant	 le	 versement	
direct	par	les	débiteurs.
Pour	2019,	il	convient	de	noter	que	la	mise	en	œuvre	d’une	solution	nationale	de	paiement	en	ligne	en	
complément	de	la	solution	locale	qui	a	eu	un	impact	important	sur	le	changement	de	modalités	de	
remboursement	direct	choisit	par	les	allocataires	avec	39 %	du	volume	des	opérations	enregistrées	
en	2019.

• En branche assurance maladie

L’année	2019	se	caractérise	par	une	stabilisation	de	la	politique	de	recouvrement	en	santé.	Tant	au	
niveau	du	taux	de	recouvrement	financier	qui	s’établit	à	hauteur	de	85.43 %	en	2019	contre	85.72 %	en	
2018,	que	du	taux	de	recouvrement	global	qui	s’établit	à	hauteur	de	86.14 %	en	2019	contre	86.36 %	
en	2018.

2019 2018
Évolution 

2019/2018

Nombre d’indus constatés 4	741 3	979 +	19,2 %

Montant des indus constatés 2	153	695 1	991	925 +	8,1 %

Montant recouvrement global 2	057	165 2	185	301 -	5,9 %

Montant recouvrement financier 1	863	459 1	934	650 -	3,7 %

Montant en solde 915	902 819	372 +	11,8 %

Tous types d’indus 2019 2018
Évolution 

2019/2018

Montant des indus constatés 5	159	529 5	379	179 -	4,1 %

Montant recouvré 5	135	494 5	080	425 +	1,1 %

Montant en solde 826	360 802	324 +	3,0 %

2019 2019 2018

Taux d’indus 2,80 % 2,80 %

Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus standards 87,40 % 88,50 %

Taux de recouvrement réel à 48 mois des indus frauduleux 71,20 % 57,00 %

Taux de recouvrement financier 62,68 % 64,39 %

Dynamique du recouvrement 86,52 % 97,12 %

Taux de remises de dettes 5,89 % 7,74 %

Taux de recouvrement global 69,19 % 72,73 %

2019 2019 2018

Taux d’indus 1,91 % 2,14 %

Taux de recouvrement financier 85,43 % 85,72 %

Taux de recouvrement réel N 98,71 % 93,75 %

Taux de recouvrement global 86,14 % 86,36 %

Taux d’annulation 0,72 % 0,59 %
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La gestion de la trésorerie

La	gestion	de	la	trésorerie	constitue	une	activité	
dont	 l’importance	 s’apprécie	 au	 regard	 des	
masses	 financières	 gérées	 par	 les	 branches	
prestataires	du	régime	général.
La	 gestion	 de	 la	 trésorerie	 permet	 de	 suivre	
le	 paiement	 des	 dépenses	 courantes	 et	 des	
dépenses	de	prestations,	ainsi	que	l’encaissement	
des	 recettes,	 dans	 les	 délais	 règlementaires	 ou	
contractuels	avec	un	objectif	de	trésorerie	« zéro ».
Composante	 du	 macro-processus	 Activités	
Comptables	 et	 Financières	 (ACF),	 le	 processus	
Trésorerie	 intervient	 en	 fin	 de	 chaîne	 des	
processus	 métier	 ou	 support,	 après	 contrôle	
et	 ordonnancement,	 en	 vue	 de	 procéder	 au	
paiement	vers	nos	différents	publics,	prestataires,	
partenaires,	assurés,	allocataires…	

Ce	processus	porte	donc	deux	finalités :	
•		Que	 les	 paiements	 aboutissent  :	 au	 bon	

destinataire,	 pour	 le	 juste	 montant,	 et	 le	 plus	
rapidement	possible	

•		Que	les	fonds	publics	soient	utilisés	à	bon	escient	
et	ne	soient	pas	mobilisés	inutilement :	les	appels	
de	 fonds	 quotidiens	 doivent	 correspondre,	 au	
plus	 près,	 au	 montant	 des	 décaissements	 à	
opérer.

• Les paiements

Pour	 la	 branche	 famille,	 les	 flux	 de	 trésorerie	
représentent	 un	 peu	 plus	 de	 75	 millions	 d’euros	
et	pour	la	branche	maladie,	ces	flux	représentent	
un	peu	plus	de	202	millions	d’euros.
Il	convient	de	noter	que	l’ensemble	des	échéances	
et	 indicateurs	 de	 paiements	 ont	 été	 respectés	
pour	les	2	branches.

• La gestion des appels de fonds

Pour	 la	 branche	 famille,	 le	 solde	 de	 trésorerie	
moyen	s’est	élevé	à	2 231	euros.	Il	est	à	rapprocher	
du	 solde	 moyen	 national	 qui	 s’élève	 à	 85  388	
euros	en	2019.
Pour	 la	 branche	 assurance	 maladie,	 le	 solde	 de	
trésorerie	moyen	s’est	élevé	à	1 793	euros.	Il	est	à	
rapprocher	du	solde	moyen	national	qui	s’élève	à	
94 512	euros	en	2019.	
Ces	 données	 démontrent	 la	 qualité	 de	 gestion	
de	 trésorerie	 de	 la	 CCSS	 qui	 respecte	 un	 solde	
moyen	journalier	inférieur	à	10 000	euros	et	qui	la	
situe	dans	les	premières	caisses	ayant	le	solde	le	
plus	proche	de	l’objectif	d’une	trésorerie	« zéro ».

2.3.1 LE CONTENTIEUX
 
• Branche assurance maladie

Recours contre tiers

À	noter	que	ce	processus	est	pris	en	charge	par	
la	 CPAM	 de	 l’Hérault.	 L’activité	 de	 l’année	 2019	
afférente	 aux	 dossiers	 de	 recours	 contre	 tiers	
concernant	 la	 Caisse	 de	 Lozère	 s’établit	 de	 la	
manière	suivante :	

Le	 montant	 des	 sommes	 encaissées	 au	 titre	 du	
RCT	en	2019	s’élève	à	1 215 449,14 €	(798 169,3 €	
au	titre	du	Protocole	et	417 279,8 €	Hors	Protocole)

Contentieux

Le	1er	 janvier	2019,	l’organisation	des	Tribunaux	a	
été	fortement	revue.
 
Le	 Tribunal	 du	 Contentieux	 de	 l’Incapacité	 (TCI)	
a	été	supprimé	et	sa	compétence	a	été	dévolue	
au	Tribunal	de	Grande	Instance	-	Pôle	Social.	Le	
second	 degré	 de	 juridiction	 est	 dorénavant	 la	
Cour	d’appel	en	lieu	et	place	de	la	Cour	Nationale	
de	l’Incapacité	et	de	la	Tarification	de	l’Assurance	
des	Accidents	du	Travail	(CNITAAT).	Cette	dernière	
est	 maintenue	 jusqu’au	 31	 décembre	 2019	 mais	
uniquement	pour	juger	les	affaires	dont	elle	aura	
été	saisie	avant	le	1er	janvier	2019.
 
Au	niveau	local,	pour	2019,	22	nouveaux	recours	
ont	été	introduits	devant	le	TGI,	5	devant	la	Cour	
d’Appel	et	1	devant	la	Cour	de	cassation.
 
Quatre	audiences	du	Tribunal	de	Grande	Instance	
de	Mende	-	Pôle	Social	se	sont	tenues	à	savoir :
•	28	mai	2019	:	20	dossiers	inscrits	au	rôle
•	17	septembre	2019	:	20	dossiers	inscrits	au	rôle
•	15	octobre	2019	:	16	dossiers	inscrits	au	rôle
•	19	novembre	2019	:	13	dossiers	inscrits	au	rôle
 
23	 jugements	 ont	 été	 rendus	 par	 le	 TGI	 et	 3	
arrêts	par	des	juridictions	du	second	degré	(Cour	
d’Appel	et	CNITAAT).

Affaires en 
cours au 

01/01/2019

Affaires 
reçues en 

2019

Affaires 
terminées 

en 2019

Affaires en 
cours au 

31/12/2019

Protocole 120 183 169 134

Hors 
protocole 89 43 42 90
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Les	 recours	 en	 matière	 de	 Faute	 inexcusable	 de	 l’employeur	 opposent	 employeur	 et	 assuré.	 Si	 la	
faute	 est	 reconnue,	 le	Tribunal	Judiciaire	 peut	 allouer	 à	 l’assuré	 des	 dommages	 et	 intérêts	 au	 titre	
des	préjudices	subis	et/ou	une	majoration	de	rente.	L’Assurance	Maladie	intervient	alors	pour	verser	
à	 l’assuré	 les	 sommes	 ainsi	 octroyées,	 à	 charge	 pour	 elle	 d’en	 récupérer	 le	 montant	 auprès	 de	
l’employeur	ou	de	son	assureur.

Dans	certains	cas,	les	montants	en	jeu	peuvent	être	très	élevés	(par	exemple,	plus	de	350 000 €	pour	
une	seule	affaire	en	2019).	Et,	depuis	quelques	temps,	on	constate	une	multiplication	de	ce	type	de	
recours.	 Ces	 deux	 facteurs	 contribuent	 à	 expliquer	 l’évolution	 conséquente	 en	 2019	 des	 créances	
douteuses	au	titre	de	la	Faute	inexcusable	de	l’employeur.

• Branche famille

• Branche recouvrement

Affaires en 
cours au 

01/01/2019

Affaires reçues 
en 2019

Affaires 
terminées en 

2019

Affaires en 
cours au 

31/12/2019

TGI Pôle Santé 4 2 4 2

Tribunal Administratif 2 2 1 1

Tribunal Correctionnel 1 1 1 1

Cour d’Appel Chambre sociale 1 0 0 1

Cour d’Appel Chambre Correctionnelle 0 0 0 0

Cour Administrative d’Appel 0 0 0 0

Cour de Cassation 0 0 0 0

Conseil d’État 0 0 0 0

2019 2019 2018

Créances douteuses encaissées 635 558,59 € 216 864,82 €

Indus assurés et professionnels de santé 6	602,45	€ 17	027,73	€

Fraudes 10	150,88	€ 24	668,95	€

Créances diverses 2	659,51	€ 441,54	€

Faute inexcusable de l’employeur 616	145,75	€ 174	726,60	€

2019 2018

Contestations portées devant le TASS 5 	4

Contestations portées devant la Cour d’Appel 3 2

Contestations portées devant
la Cour de Cassation 0 0
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2.3.2 LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Bilan Fraude 2019 de la CCSS 

Le	résultat	global	de	la	CCSS	en	matière	de	lutte	
contre	la	fraude	est	de	436 954 €	(473 974 €	en	
2018	et	303 058 €	en	2017).
•		194  315  €	 en	 termes	 de	 préjudice	 subi	 pour	 la	

branche	assurance	maladie	(175 361 €	en	2018)
•		210 419 €	pour	la	branche	famille,	(126 660 €	en	

2018)	soit	un	total	de	27	affaires	fraudes
•		32 220 €	pour	la	branche	recouvrement	au	titre	

du	travail	illégal	(172 353 €	en	2018	et	25 926 €	
en	2017).

• Branche assurance maladie

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 74	 dossiers	 ont	 été	
instruits.	 41	 concernaient	 des	 assurés	 et	 33	
concernaient	des	professionnels	de	santé.
Au	regard	des	critères	retenus	par	la	CNAM	pour	
la	 comptabilisation	 du	 préjudice	 subi,	 celui-ci	
s’élève	en	2019	à	la	somme	de 194 315 €	répartie	
comme	suit :
•		167  914  €	 au	 titre	 du	 volet	 loco-régional  :	

166  187  €	 pour	 un	 professionnel	 de	 santé	 et	
1  727  €	 pour	 cinq	 assurés.	 À	 noter	 qu’il	 existe	
un	 préjudice	 évité	 de	 14  328  €	 pour	 ces	 cinq	
assurés.

•		26 400 €	au	titre	du	volet	national :	7 177 €	pour	
des	 EHPAD,	 15  672  €	 pour	 un	 établissement	
d’HAD	et	3 551 €	pour	des	SSIAD.

En	 fonction	 de	 la	 gravité	 des	 faits	 observés	 et	
au-delà	 de	 la	 récupération	 des	 indus,	 les	 suites	
contentieuses	 engagées	 ont	 été	 des	 plaintes	
pénales	(dont	une	à	l’encontre	d’un	professionnel	
et	 une	 à	 l’encontre	 d’un	 assuré),	 des	 pénalités	
financières,	 des	 avertissements	 ou	 encore	 des	
lettres	de	rappel	à	la	réglementation.

• Branche famille

Au	total,	28	dossiers	ont	été	instruits	en	suspicion	
de	 fraude	 et	 la	 qualification	 de	 fraude	 a	 été	
retenue	pour	27	d’entre	eux.

Le	montant	global	du	préjudice	s’élève	en	2019	à	
210 419 €	(126 260 €	en	2018	soit	une	évolution	
de	 +  66,66  %).	 27	 sanctions	 ont	 été	 prononcées	
soit	 18	 pénalités	 financières	 pour	 un	 montant	
de	 14  605  €	 et	 9	 dossiers	 ont	 fait	 l’objet	 d’un	
signalement	au	Procureur	de	la	République.

Les principales prestations fraudées en branche 
famille : 
●
•		Prestations	liées	à	la	précarité	(RSA,	ASF,	AAH) :	

129 087 €	soit	61,35 %
●•	Logement	(ALS,	ALF,	APL) :	49 966 €	soit	23,74 %
●•	Prime	Pour	l’Activité :	25 102 €	soit	11,93	%
●•	Autres	PF	(ARS,	Paje,	CF) :	6 144 €	soit	2,92 %
●•	Prestations	action	sociale :	120 €	soit	0,06 %

• Branche recouvrement 

Les	 actions	 de	 lutte	 contre	 le	 travail	 illégal,	
conduites	en	2019,	ont	généré	des	régularisations	
d’un	 montant	 total	 de	 32  220  €	 (172  353  €	 en	
2018).	
La	 variation	 s’explique	 par	 le	 caractère	 aléatoire	
du	risque	détecté.

Fraude à l’isolement : 85 784 €
Fausses déclarations de ressources : 70 245 €
Autres fausses déclarations : 45 695 €
Faux et usage de faux/escroquerie : 4 052 €%
Non résidence en France : 4643 €

Précarité (RSA-AAH-ASF) : 129 087 €
Logement (ALS-ALF-APL) : 49 966 €
Prime d’activité : 25 102 €
Autres Prestations Familiales (PAJE-CF-ARS) : 6 144 €
Prestations Action Sociale : 120 €

TYPOLOGIE DES CAS DE FRAUDE
EN BRANCHE FAMILLE

RÉSULTATS PAR CATÉGORIE DE PRESTATIONS
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3. L’offre globale de services :
une approche tri branches des usagers 

3.1 Accessibilité aux services de la CCSS

Le guichet unique

L’accueil	physique	de	nos	usagers	est	assuré	au	siège,	quartier	des	Carmes	à	Mende.	Cet	accueil	offre	
la	possibilité	de	s’adresser	à	un	agent	d’accueil	ou	d’accéder	à	l’espace	numérique	en	libre	accès.
Ces	services	qui	vont	de	l’information	générale	au	suivi	et	à	l’enrichissement	du	dossier	en	passant	par	
la	réalisation	de	demandes	de	prestations	en	ligne	permettent	de	répondre	aux	attentes	d’une	grande	
majorité	de	nos	publics.
Les	usagers	bénéficient	d’un	accompagnement	attentionné	pour	les	démarches	en	ligne	favorisant	
l’autonomie	numérique.
Cette	organisation	permet	de	développer	en	parallèle	un accueil sur rendez-vous	pour	les	demandes	
les	plus	complexes.

Les résultats du Guichet Unique en 2019
Le	nombre	de	personnes	venant	à	l’accueil	a	augmenté :	21 967 visiteurs	(contre	21	069	en	2018),	soit	
88 visiteurs en moyenne par jour	 (85	en	2018).	Comme	détaillé	ci-dessous,	 la	hausse	concerne	la	
branche	famille,	liée	à	la	revalorisation	de	la	prime	d’activité	et	un	pic	d’affluence	au	mois	de	janvier	et	
février	pour	étude	des	nouveaux	droits	PPA.

LE GUICHET UNIQUE EN 2019

21 967
visiteurs en 2019
(21	069	en	2018)

4 %
Hausse de 

fréquentation

88
visiteurs par jour en 

moyenne
(85	en	2018)

Le	pic	d’affluence	du	
mois	de	janvier	et	février	

correspond	à	l’étude	
des	nouveaux	droits	à	la	
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• En assurance maladie

Dont	46	personnes	reçues	en	rendez-vous	(32	en	
2018)

• En famille

8853	 allocataires	 se	 sont	 présentés	 à	 l’accueil	
du	 guichet	 unique.	 En	 sus	 de	 ces	 visites,	 262	
allocataires	 ont	 été	 reçus	 sur	 rendez-vous	 (242	
rendez-vous	en	accueil	physique,	20	rendez-vous	
en	visioconférence)

179	 personnes	 ont	 été	 reçues	 en	 rendez-vous	
par	 les	 travailleurs	 sociaux	 de	 la	 CCSS	 lors	 des	
permanences	 du	 mercredi	 matin	 et	 jeudi	 au	
guichet	unique.

• En recouvrement 

Dans	 un	 souci	 de	 cohérence	 avec	 la	 politique	
d’accueil	 développée	 sur	 les	 deux	 autres	
branches,	la	branche	recouvrement	a	fait	le	choix	
de	 maintenir	 un	 premier	 niveau	 d’information	 au	

Guichet	unique,	doublé	d’une	offre	de	rendez-vous.
Ainsi,	 la	 branche	 Recouvrement	 accueille	 ses	
cotisants	 en	 RDV	 les	 lundis,	 mardis	 et	 jeudis	 de	
8h15	à	12h	et	de	13h15	à	16h30.
En	2019,	351	cotisants	ont	été	reçus.
•		192	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accueil	 sur	 RDV	 (offre	

ACCUR)	dont	33	professionnels	de	santé.
•		159	cotisants	relevant	de	la	Sécurité	Sociale	des	

Indépendants.

La	 branche	 recouvrement	 accompagne	 ses	
cotisants	et	partenaires	par	sa	proximité	et	par	la	
mise	en	place	de	services,	comme	par	exemple,	
le	 parcours	 attentionné	 des	 professionnels	 de	
santé	multibranches.
Cette	transversalité	se	concrétise	par	un	rendez-
vous	coordonné	entre	la	branche	Recouvrement	
et	 la	 branche	 Assurance	 maladie,	 au	 cours	
duquel		le	professionnel	de	santé	est	conseillé	et	
accompagné	pour	l’ensemble	de	ses	démarches.	
Un	guide	des	professionnels	de	santé	en	Lozère	
reprenant	 les	 démarches	 d’installation,	 les	
cotisations,	 les	 contacts	 utiles	 est	 mis	 à	 leur	
disposition	 ainsi	 qu’un	 simulateur	 de	 calcul	 des	
cotisations.

L’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
A CONCERNÉ

•  En assurance maladie : 46 assurés	 (23	 RDV	
CMUC/ACS	et	23	RDV	IJ	complexes)

•  En famille : 262 allocataires	 (dont	 20	 RDV	 en	
visioconférence)

	 •		179	personnes	ont	été	reçues	en	rendez-
vous	par	les	travailleurs	sociaux

• En recouvrement : 351 cotisants
	 •		192	 cotisants	 dont	 33	 professionnels	 de	

santé
	 •		159	 cotisants	 relevant	 de	 la	 Sécurité	

sociale	des	indépendants

L’ESPACE LIBRE SERVICE

2220 assurés	 ont	 accédé	 à	
l’espace	 libre-service	 et/ou	 ont	
été	 accompagnés	 par	 un	 agent	
d’accueil	sur	l’utilisation	des	outils	
proposés	 (création	 d’un	 compte	
ameli,	 attestation	 de	 droits,	
remboursement	de	soins,	relevés	de	prestations	
en	espèces…)

2676 allocataires	 ont	 accédé	 et/ou	 ont	 été	
accompagnés	 sur	 le	 caf.fr	 pour	 effectuer	 leurs	

2019 2018
Évolution 

2019/2018

Assurés reçus 10	930 11	117 -	1,7 %

2019 2018
Évolution 

2019/2018

Allocataires reçus 8	853 7	946 +	11,4 %

2019 2018
Évolution 

2019/2018

Cotisants reçus 351 481 -	27 %

25

20

15

 10

5

0
CMU-ACS U COMPLEXES

23 23

50
40
30
20
10
0

90
80
70
60

AAH
AFH
ou

MVA
CRH

AEEH AF
CF

ALS
APL

Prime

AJPP ARS ASF PAJE Prime
d’activité

RSA



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 37

démarches	(simulation	et/ou	demande	d’aide	au	
logement,	tout	changement	de	situation…)
Les	 assurés	 et	 les	 allocataires	 sont	 également	
reçus	 dans	 l’espace	 conseil	 pour	 un	
renseignement	 de	 premier	 niveau	 nécessitant	
l’accès	 à	 leur	 dossier.	 Un	 enregistrement	 de	 la	
visite	est	effectué	sur	Medialog+	pour	les	assurés	
et	NIMS	pour	les	allocataires.

LA GESTION DES ACCUEILS DE
NOS PARTENAIRES (ELSM-CARSAT-RSI)

L’accueil assuré par l’action sociale en 2019 

Les	 travailleurs	 sociaux	 de	 l’action	 sociale	
proposent :	
•		un	accueil	hebdomadaire	à	Mende	
•		un	 accueil	 plus	 ponctuel	 à	 la	 demande	 sur	

les	 3	 points	 d’accueil	 situés	 dans	 les	 Maisons	
Départementales	 des	 Solidarités	 de	 Marvejols,	
Saint-Chély-d’Apcher,	et	Florac.	

En	2019,	267	entretiens	ont	été	effectués	dont	180	
dans	 les	 permanences	 réalisées	 sur	 Mende.	 Le	
nombre	de	personnes	accueillies	a	augmenté	de	
19 %	environ	par	rapport	à	2018.	

PERSONNES REÇUES EN 2019

Les	entretiens	réalisés	par	les	travailleurs	sociaux	
de	la	CCSS	portent	sur :	

•		l’accès	aux	droits	aux	prestations	légales	;	
•		la	 proposition	 d’un	 accompagnement	 dans	 le	

cadre	de	l’offre	de	service	suite	à	un	évènement	

de	 vie	 fragilisant	 (naissance,	 séparation,	 décès	
d’un	enfant,	enfant	malade…)	;	

•		une	 demande	 relative	 à	 l’équipement	 du	
logement	et	à	la	politique	vacance ;	

•	une	demande	d’aide	financière	exceptionnelle.

L’accueil et l’accompagnement
des professionnels de santé

48	professionnels	de	santé	ont	été	reçus	dans	le	
cadre	de	leur	 installation	ou	d’un	remplacement	
en	 2019.	 Ils	 sont	 accompagnés	 tout	 au	 long	 de	
leur	 activité	 par	 les	 Déléguées	 de	 l’Assurance	
Maladie,	les	Praticiens	Conseils	et	les	Conseillers	
informatique-services.	
Ces	 derniers	 les	 assistent	 notamment	 pour	
l’utilisation	 des	 téléservices,	 la	 dématérialisation	
et	les	évolutions	de	leur	équipement	informatique.
Dans	 un	 souci	 d’offre	 de	 service	 intégrée,	
un	 lien	 systématique	 est	 fait	 avec	 le	 service	
Recouvrement	 pour	 traiter	 le	 volet	 employeur	
et/ou	 travailleur	 indépendant,	 au	 regard	 des	
cotisations	 sociales	 ou	 le	 service	 Famille,	 si	
nécessaire	 (recherche	 d’une	 place	 d’accueil	 par	
exemple).

Les MSAP et MFS

100%	 des	 bassins	 de	vie	 de	 la	 Lozère	 disposent	
d’un	 accueil	 CCSS	 à	 travers	 les	 Maisons	 de	
Service	 aux	 Publics	 et	 Maisons	 France	 Service,	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 signature	 d’une	 convention	
de	partenariat.
Ces	lieux	d’accueil	du	public	contribuent	à	assurer	
la	 disponibilité	 de	 nos	 offres	 de	 service	 auprès	
de	 nos	 usagers	 qui	 vivent	 en	 milieu	 rural.	 Ce	
dispositif	 permet	 l’appropriation	 de	 nos	 services	
dématérialisés	(ameli.fr	et	caf.fr)	par	les	usagers,	
en	 mettant	 à	 leur	 disposition	 l’équipement	 et	
l’accompagnement	nécessaires.
Pour	 ce	 faire,	 les	 experts	 métiers	 de	 la	 CCSS	
participent	aux	réunions	mensuelles	des	référents	
pour	la	diffusion	d’informations	et	la	dispense	de	
formation.

Service Médical : 907

SSI : 119

Service Social CARSAT  : 280

Mende : 60%

Marvejols : 22%

Florac  : 12%

St Chély d’Apcher : 6%
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3.1.1 L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Le numéro de téléphone unique famille :
0810 25 48 10 

En	2019,	ce	numéro	a	pris	en	charge	12	972	appels	
téléphoniques	 destinés	 aux	 agents	 (11	 785	 en	
2018).

Accessible	24h/24	et	7	jours	sur	7,	le	serveur	vocal	
permet	 de	 consulter	 les	 paiements,	 demander	
une	attestation,	connaître	les	horaires	d’accueil.
Ce	 numéro	 permet	 également	 de	 joindre	 un	
gestionnaire	 conseil	 allocataire	 du	 lundi	 au	
vendredi	de	8h15	à	11h45	et	de	13h30	à	16h30	soit	
32h30	par	semaine.
En	 2019,	12 972 appels	 ont	 été	 reçus	 (11  785	 en	
2018).	 Les	 gestionnaires	 conseil	 allocataires	 ont	
traité	95,88 %	de	ces	appels	(soit	12 438	appels).

L’accueil téléphonique du service action sociale 

Le	service	a	reçu	5 521 appels	(soit	7 %	de	moins	
qu’en	2018).	

L’accueil téléphonique de la branche 
assurance maladie au 3646

Les	appels	téléphoniques	des	assurés	sont	traités	
par	la	PFS	Lozère.

Pour	 la	 Lozère,	 20  018 appels	 ont	 été	 reçus	 en	
2019.	 On	 constate	 une	 baisse	 continue	 mais	
moins	prononcée	des	appels	(baisse	des	appels	
de	 4,1  %	 par	 rapport	 à	 2018,	 contre	 une	 baisse	
de	 13  %	 en	 2018	 par	 rapport	 à	 2017).	 Le	 taux	 de	
décroché	s’établit	à	88,58 %.

3.1.2 LES TÉLÉSERVICES 

Située	 au	 carrefour	 des	 trois	 réseaux	Assurance	
maladie,	Allocations	familiales	et	Recouvrement,	
la	 Caisse	 commune	 de	 Sécurité	 sociale	 s’est	
engagée	 dans	 une	 approche	 commune	 «  tri-
branches  »	 dans	 le	 chantier	 stratégique	 du	
recours	aux	services	dématérialisés.

Le	guichet	unique	de	la	CCSS	constitue	un	pilier	
de	 l’accompagnement	 des	 publics	 vers	 les	
sites	 institutionnels	 et	 la	 création	 de	 comptes	
utilisateur.	 L’espace	 libre-service	 de	 l’accueil	
permet	 à	 chaque	 usager	 de	 se	 connecter	 pour	
effectuer	 en	 autonomie	 ou	 accompagné,	 ses	
démarches	personnelles.

Cet	accompagnement	est	également	réalisé	lors	
d’ateliers	 extérieurs	 à	 l’initiative	 de	 partenaires	
et	par	 les	animateurs	au	sein	des	MSAP	dans	 le	
cadre	de	la	convention	qui	nous	lie.

Un	 atelier	 de	 travail	 transverse	 relatif	 aux	
téléservices	 usagers	 réunissant	 des	 agents	 des	
trois	branches,	cadres	et	techniciens	des	secteurs	
de	 production	 et	 de	 la	 relation	 de	 service,	 a	 été	
mis	en	place	au	mois	de	juin	2018	et	a	poursuivi	
ses	 travaux	 en	 2019  :	 la	 totalité	 du	 plan	 d’action	
a	 ainsi	 été	 déclinée	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 et	
a	 permis	 d’améliorer	 de	 façon	 significative	 nos	
résultats	 :	 en branche assurance maladie,	 seul	
l’indicateur	du	taux	de	déclaration	nouveau-né	en	
dématérialisé	reste	en	retrait,	ainsi	que	le	nombre	
de	 création	 de	 compte	 AMELI.	 Par	 ailleurs,	 le	
DMP,	qui	n‘est	pas	en	tant	que	tel	un	téléservice	
mais	qui	a	été	intégré	aux	travaux	du	groupe	en	
raison	 de	 sa	 portée	 stratégique,	 est	 lui	 aussi	 en	
retrait	pour	des	raisons	en	partie	imputable	à	un	
retard	pris	par	les	établissements	de	santé	dans	
son	déploiement.

En branche famille,	 les	 résultats	 se	 sont	
nettement	 améliorés	 en	 2019,	 le	Taux	 global	 de	
dématérialisation	 à	 fin	 2019	 étant	 de	 84,20  % 
soit	+ 11,4 %	qu’en	2018	et	de	61,69 %	pour	le	flux	
allocataires	soit	+ 16,32 %	par	rapport	à	2018.

Pour la branche recouvrement,	 les	 plans	
d’actions	 mis	 en	 place	 en	 2019,	 ainsi	 que	
l’obligation	 de	 paiement	 par	voie	 dématérialisée	
depuis	 le	 1er  janvier	 2019	 pour	 les	 TI,	 ont	 permis	
d’atteindre	les	objectifs	2019.

Ainsi,	 la	 dématérialisation	 des	 paiements	 des	 TI	
affiche	un	taux	régional	de	91,58 %	à	fin	décembre	
(taux	 de	 90,18  %	 au	 niveau	 national),	 pour	 une	
cible	à	80 %.	

Pour	 le	 régime	 général	 ;	 les	 employeurs	 vont	
être	 soumis	 à	 l’obligation	 de	 paiement	 par	 voie	
dématérialisée	au	1er janvier	2020,	quel	que	soit	le	
montant	de	leurs	cotisations.
Des	 actions	 incitant	 à	 dématérialiser	 la	
déclaration	 et	 le	 paiement	 sont	 à	 poursuivre	
et	 à	 renforcer	 sur	 l’année	 2020	 ;	 pour	 tous	 les	
nouveaux	 immatriculés  ;	 pour	 les	 cotisants	 qui	
ne	dématérialisent	pas	et	pour	 les	adhérents	au	
TESE	qui	effectuent	les	règlements	par	chèque.
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2019 2018
Évolution 

2019/2018

Nombre	de	pièces	numérisées 106	146 84	518 +	20,00 %

Courriers	sortants	(nombre	de	plis) 29	345 30	478 -	3,86 %

2019 2018
Évolution 

2019/2018

Nombre	de	pièces	numérisées 51	495 69	535 -	25,94 %

Courriers	sortants	(nombre	de	plis) 22	955 24	688 -	7,55 %

TÉLÉSERVICES ET DÉMATÉRIALISATION

3.2 Gestion des documents entrants : courrier LAD GED

Les courriers de la CCSS en 2019

*	Exclusivement	courriers	affranchis	par	la	CCSS
Le	volume	de	courrier	entrants	est	stable	en	2019.	Une	baisse	des	courriers	sortant	est	notée	et	donc	
une	diminution	des	courriers	en	nombre	de	- 8.61 %.
Les	coûts	en	2019	sont	également	en	diminution	de	4.78 %	en	montant	(65	675,36 €	en	2018)

Les courriers des services de la CCSS 

• En assurance maladie

La	numérisation	des	documents	reçus	augmente	en	2019.

• En famille

Les	pièces	sont	numérisées	par	la	CAF	de	l’Hérault	et	depuis	le	mois	de	juin	2019	par	la	CAF	
de	Haute-Garonne.	La	CCSS	maintient	l’ouverture	du	courrier.

• En recouvrement

Tous	les	courriers	sont	adressés	à	l’UR	LR	Site	de	Nîmes	depuis	la	fusion	des	bases	au	01/01/17.
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PRIME D’ACTIVITÉ

2019 2018

84,20%

72,80%

61,69%

45,37%

68,94% 68,95% 70,86€ 69,11%

92,92%
87,30%

62,82%
56,60%

COURRIERS (hors FSP) 2019 2018

Courriers reçus 62	387 61	648

Courriers sortants (nombre de plis) * 57	977 60	436

Coût courriers sortants 62	533,85 € 65	675,36 €
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Prestations les mieux perçues

%	satisfaits

Demande/renouvellement	de	CMU-C/ACS 100,00 %

Site	ameli.fr 97,00 %

Compte	ameli 96,40 %

Revenus	de	remplacement 96,00 %

Modifications	d’informations	personnelles/affiliation 96,00 %

Visites	à	l’accueil	de	la	CPAM 94,60 %

Demandes	de	remboursements	de	soins 93,00 %

Informations	fournies	par	l’Assurance	Maladie 92,40 %

E-mails	adressés	via	le	compte	ameli 87,20 %

Courriers	adressés	à	la	CPAM 84,00 %

Prestations les moins bien perçues

%	satisfaits

Réclamations 75,60 %

Appels	téléphoniques	à	la	CPAM 80,00 %

Prestations les mieux perçues

%	satisfaits

Courriers 100,00 %

Échanges	confraternels 100,00 %

Site	ameli.fr 100,00 %

Fonctionnement	du	dispositif	Tiers	Payant 97,40 %

Espace	Pro 96,70 %

Visite	du	DAM 95,20 %

Informations	fournies	par	l’Assurance	Maladie 91,30 %

Appels	téléphoniques 84,60 %

Contact	avec	le	Service	Médical 81,80 %

Prestations les moins bien perçues

%	satisfaits

Réclamations 25,00 %

Traitement	des	derniers	rejets 70,00 %

Contact	avec	le	CIS 77,80 %

E-mails 80,00 %

Public Assurés :

Sur	 472	 répondants	 97,2  %	 assurés	 sont	
globalement	satisfaits	des	services	de	la	branche	
assurance	 maladie	 de	 la	 CCSS	 (93,4  %	 en	 2018).	
Le	taux	national	s’établit	à	94,6 %	en	2019.
En	 matière	 de	 satisfaction	 à	 l’accueil	 physique	
(Indicateur	 RNP	 GRC	 multi-canal),	 là	 encore	 la	
CCSS	 de	 la	 Lozère	 se	 place	 en	 3ème	 position	 de	
satisfaction	avec	un	taux	de	94,6 %	contre	83,7 %	
au	niveau	national.

SATISFACTION GLOBALE 2019
472	répondants

Public Professionnels de santé :

49	 répondants	 sont	 globalement	 satisfaits	 des	
services	 de	 la	 branche	 assurance	 maladie,	 soit	
un	taux	de	satisfaction	pour	la	CCSS	à	hauteur	de	
98 %	(taux	moyen	national	de	91 %).

SATISFACTION GLOBALE 2019
49	répondants

Très satisfaits : 33,7%

Assez satisfaits : 63,6%

Peu satisfaits  : 2,5%

Pas du tout satisfaits : 0,4%

Total satisfaits

97,2%

Très satisfaits : 24,5%

Assez satisfaits : 73,5%

Peu satisfaits  : 2,0%

Pas du tout satisfaits : 0,0%

Total satisfaits

98,0%

Objectif CPG :
93,0%

Objectif CPG :
86,5%

3.3 Ecoute Client : Les enquêtes nationales santé

Résultats enquête de satisfaction assurés (santé) 
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Public Employeurs :

85 %	des	40	répondants	sont	« satisfaits »	(87,1 %	
en	2018).
Parmi	eux,	74,3 %	estiment	avoir	une	bonne	image	
de	 la	 branche	 assurance	 maladie	 de	 la	 CCSS	
(78,1 %	en	2018).

SATISFACTION GLOBALE 2019
40	répondants

IMAGE 2019
35	répondants

Prestations les mieux perçues

%	satisfaits

Traitement	de	votre	dernier	E-mail 100,00 %

Traitement	de	votre	dernier	courrier 100,00 %

Traitement	de	votre	dernière	réclamation 100,00 %

dernier	contact	avec	le	conseiller	employeur 100,00 %

Intervention	du	service	prévention	dans	l’entreprise 100,00 %

Compte	AT/MP	sur	Net-Entreprises 100,00 %

Dernier	contact	avec	le	gestionnaire	de	tarification 100,00 %

Traitement	de	votre	dernière	déclaration	d’AT 100,00 %

Le	site	ameli.fr	de	l’Assurance	Maladie	-	Espace	employeurs 83,00 %

Notification	du	taux	de	cotisation	AT/MP 82,00 %

Prestations les moins bien perçues

%	satisfaits

Dernier	paiement	d’indemnités	journalières 67,00 %

Appels	téléphoniques	à	la	CPAM 67,00 %

Informations	fournies	par	l’Assurance	Maladie 71,00 %

Très satisfaits : 0,0%

Assez satisfaits : 85,0%

Peu satisfaits  : 15,0%

Pas du tout satisfaits : 0,0%

Total satisfaits

85,0%

Très bonne : 74,3%

Plutôt bonne : 0,0%

Plutôt pas bonne  : 25,7%

Pas bonne du tout : 0,0%

Total
bonne image

74,3%

Objectif CPG :
88,0%
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La	 mission	 de	 médiation	 exercée	 au	 sein	 de	 la	
CCSS	 Lozère	 depuis	 2013,	 épouse	 les	 formes	 et	
les	avantages	de	ses	particularités :	
•		Une	 gestion	 centralisée	 pour	 les	 branches	

famille	 et	 Assurance	 maladie	 entre	 les	 mains	
d’une	 même	 personne.	 Cette	 organisation	
procure	l’assurance	d’une	gestion	optimale	des	
demandes	 à	 travers	 une	 articulation	 générale	
des	dossiers	parfois	complexes	et	bi	branches.	

•		Un	 meilleur	 accompagnement	 des	 usagers	
grâce	à	cette	approche		globale	

Temps	 fort	 de	 l’année	 2019,	 la loi Essoc	 a	
eu	 plusieurs	 impacts	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
médiation :
•		Un	changement	de	terminologie :	la	« conciliation »	

devient	 en	 branche	 Assurance	 maladie	
«  médiation  ».	 Un	 nouveau	 logo	 accompagne	
également	ce	changement	de	nom.

•	Une	nouvelle	charte	interne	de	la	Médiation.
•		Des	 modifications	 du	 périmètre	 d’intervention	

des	médiateurs	et	 la	suspension	des	délais	de	
recours.

•		La	 mise	 en	 place	 d’indicateurs	 de	 suivi	 de	
l’activité :	

 •		80 %	des	saisines	prises	en	charge	dans	
un	délai	de	7	jours.

 •		80 %	des	saisines	non	clôturées	doivent	
avoir	 donné	 lieu	 à	 un	 second	 acte	
d’instruction	 dans	 les	 15	 jours	 suivant	 le	
1er	acte	d’instruction.

L’utilisation	 d’une	 adresse	 mail	 générique,	
commune	 à	 tous	 les	 médiateurs	 (mediation.
cpam-mende@assurance-maladie.fr	 pour	 la	
CCSS	de	la	Lozère)

1/ Evolution du nombre de saisines par 
branches :

La	médiation	à	la	CCSS	n’échappe	pas	en	2019	à	
la	tendance	nationale	à	la	hausse	du	nombre	de	
saisines.

En	effet,	il	convient	de	noter	une	augmentation	du	
nombre	de	demandes	de	35 %	par	rapport	à	2018.	
Pour	 la	 branche	 Famille,	 le	 nombre	 de	 dossiers	
augmente	et	retrouve	son	niveau	de	2016/2017.

2/ Origine des saisines :

3/ Saisine par canal de contact :

Les	 publics	 «  assurés  »	 et	 «  allocataires»	 qui	
restent	 les	 principaux	 auteurs	 des	 saisines,	
utilisent	dans	 la	grande	majorité	des	cas	 le	mail	
pour	saisir	le	médiateur	(63 %	des	saisines).
L’importance	 des	 canaux	 de	 contact	
dématérialisés	se	confirme	aussi	dans	le	domaine	
de	la	médiation.

4/ Suite donnée aux saisines :

5/ Délais de traitement :

Les	 délais	 de	 traitement	 des	 saisines	 traitées	
par	 le	 conciliateur/médiateur	 sont	 stables	 et	
démontrent	que	l’activité	de	médiation	au	sein	de	
la	CCSS	est	bien	structurée

2019 2018

Branche Famille 12 5

Branche Assurance Maladie 45 37

TOTAL 57 42

2019 2018

21 jours et moins 46 23

De 22 à 31 jours 4 6

31 jours et plus 7 13

2019 2018

Requérants directs 45 31

Médiateur institutionnel 3 3

Direction de conciliation 7 3

Autres 2 5
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Près de 80  % des dossiers sont traités en 
moins de 21 jours.	 Il	s’agit	des	saisines	résolues	
par	 explications	 données	 et	 des	 saisines	 pour	
lesquelles	 les	 pièces	 étaient	 présentes	 dans	 les	
dossiers.	
20  %	 des	 saisines	 sont	 traitées	 en	 plus	 de	 21	
jours.	Il	s’agit	des	dossiers	complexes,	sensibles,	
nécessitant	 une	 expertise	 plus	 poussée,	 et	
souvent,	l’intervention	d’autres	organismes.
Dans	 ces	 situations,	 le	 médiateur	 informe	
les	 requérants	 des	 actions	 menées	 et	 de	
l’avancement	de	leur	saisine.

Suivi des nouveaux indicateurs en branche 
Assurance maladie

Rappels	des	objectifs :
•		80 %	des	saisines	prises	en	charge	dans	un	délai	

de	7	jours	
•		80  %	 des	 saisines	 non	 clôturées	 doivent	 avoir	

donné	lieu	à	un	second	acte	d’instruction	dans	
les	15	jours	suivant	le	1er	acte	d’instruction	

Les	 objectifs	 sont	 atteints	 sur	 l’année	 2019  :	
chaque	trimestre,	plus	de	80 %	des	dossiers	ont	
fait	 l’objet	 d’un	 accusé	 de	 réception	 en	 moins	
de	7	jours,	et	d’une	prise	en	charge	en	moins	de	
15 jours.

6/ Répartition des saisines

Répartition des saisines en branche Assurance 
maladie

Répartition des saisines en branche Famille

Le	 nombre	 de	 saisines	 en	 branche	 Famille	 a	
doublé	 en	 2019,	 mais	 le	 nombre	 de	 saisines	
(12)	 reste	 faible	 au	 regard	 de	 la	 quantité	 de	
prestations	servies	et	des	nombreuses	évolutions	
règlementaires.
Les	saisines	concernant	les	prestations	familiales	
représentent	la	majorité	des	dossiers.	 Il	s’agit	de	
demandes	d’explications	de	courriers,	de	montant	
d’indus	et	de	régularisation	de	dossiers.
Dans	 la	 majorité	 des	 cas	 la	 résolution	 du	 litige	
intervient	suite	à	l’apport	d’explications.

BILAN sur l’année 2019

Le	bilan	2019	met	en	évidence	une	augmentation	
de	 35  %	 du	 nombre	 de	 saisines	 pour	 la	 CCSS,	
toutes	branches	confondues.
Pour	la	branche	Famille,	on	note	une	augmentation	
de	240 %	du	nombre	de	dossiers	(passé	de	5	en	
2018	 à	 12	 en	 2019)	 qui	 vient	 retrouver	 le	 niveau	
de	celui	de	2017.	L’augmentation	pour	la	branche	
Assurance	maladie	est	moindre	(+ 22 %).
Le	 taux	 de	 résolution	 (deux	 tiers	 des	 dossiers),	
confirme	 le	 rôle	 essentiel	 du	 médiateur	 au	 sein	 de	
la	CCSS	de	la	Lozère.	En	effet,	il	contribue	à	valoriser	
l’image	 de	 l’Organisme,	 tant	 par	 sa	 démarche	
d’écoute,	 d’explications	 et	 d’accompagnement,	
que	 par	 sa	 capacité	 d’expertise	 et	 de	 proposition	
de	 solution	 permettant	 de	 faire	 réviser	 certaines	
décisions.
En	 branche	 Assurance	 maladie,	 les	 demandes	
ont	 porté	 essentiellement	 sur	 les	 prestations	 en	
espèces	(montant	payé	d’indemnités	journalières,	
multi	 activités)	 ;	 et	 en	 branche	 Famille,	 sur	 les	
prestations	familiales.
Le	 développement	 des	 téléservices	 et	 des	
démarches	dématérialisées	se	confirme	en	2019 :	
ce	mode	de	saisine	représente	63 %	des	saisines.	
Les	 requérants	 directs	 représentent	 le	
pourcentage	 de	 saisines	 le	 plus	 important	 pour	
les	deux	branches.	Les	délais	de	traitement	sont	

2019 2018

Prestations nature 18 10

Prestations espèces 17 20

Gestion des bénéficiaires 10 7

Autre 0 1

2019 2018

Prestations familiales 8 4

RSA 3 1

Autres 1 0

Total 12 5

T1 et T2/
2019

T3/2019 T4/2019

% d’AR dans le délai
de 7 jours

85 81 100

% de dossiers pris en 
charge dans le délai

de 15 jours
90 100 100

% de dossiers suivis dans 
le délai de 15 jours

NC 88 89
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maîtrisés	 d’une	 année	 sur	 l’autre	 et	 mettent	 en	
évidence	une	organisation	structurée	de	l’activité	
de	médiation	au	sein	de	la	CCSS.
À	 noter	 également	 pour	 2019,	 le	 nombre	 de	
réorientation	 de	 dossiers  :	 12	 dossiers	 ont	 été	
pris	 en	 charge	 puis	 réorientés  :	 le	 médiateur	 est	
un	 vecteur	 d’entrée	 et	 de	 communication	 des	
assurés	vers	nos	services.
Le	travail	en	réseau	est	toujours	aussi	actif	dans	
les	deux	branches,	sa	force	de	proposition	en	est	
ainsi	maintenue.	Pour	cette	année	2019,	le	cœur	
du	travail	en	réseau	a	été	la	mise	en	place	de	la	
loi	 ESSOC  :	 nouvelle	 méthodologie,	 nouveaux	
indicateurs,	 mise	 à	 jour	 des	 motifs	 de	 saisine.	
Un	enjeu	fort	qui	doit	permettre	notamment	une	
harmonisation	des	pratiques	au	niveau	national.

3.5 Action Sanitaire et Sociale

L’action	 sociale	 a	 pour	 vocation,	 en	
complémentarité	 des	 prestations	 légales,	 de	
venir	 soutenir	 les	 familles	 les	 plus	 en	 difficultés,	
au	 regard	 d’un	 Règlement	 intérieur	 d’action	
sanitaire	et	sociale,	et	de	développer	de	nouveaux	
équipements	 et	 services	 au	 profit	 de	 toutes	 les	
familles.
Les	 interventions	 de	 la	 CCSS,	 en	 2019,	 dans	 les	
domaines	 de	 l’action	 sanitaire	 et	 sociale	 ont	
ainsi	 représenté	 un	 engagement financier	 de	
4 544 446 €	en	augmentation de plus de 3 %	par	
rapport	à	2018,	au	profit	des	familles,	des	assurés	
et	des	partenaires	du	territoire.

3.5.1 L’OFFRE DE SERVICE ACTION 
SANITAIRE ET SOCIALE EN BRANCHE 
ASSURANCE MALADIE :

La	 CCSS	 développe	 une	 politique	 d’action	
sanitaire	 et	 sociale	 en	 direction	 des	 assurés	
en	 prenant	 en	 charge	 une	 part	 des	 soins	 non	
remboursés	 par	 les	 prestations	 légales,	 en	
accordant	 des	 secours	 lorsque	 les	 ressources	
sont	 fortement	 diminuées	 pour	 cause	 d’arrêt	 de	
travail,	en	soutenant	financièrement	la	réinsertion	
lorsque	 la	 maladie	 ou	 l’accident	 ne	 permettent	

plus	 de	 poursuivre	 l’activité	 professionnelle,	 en	
finançant	 des	 interventions	 d’aides	 humaines	 ou	
matérielles	 et/ou	 l’aménagement	 du	 logement	
pour	les	situations	de	handicap,	de	maladie	grave	
ou	de	sortie	d’hospitalisation.

Au niveau budgétaire,	le	total	des	aides	versées	
au	titre	de	l’action	sanitaire	et	sociale	santé	s’élève	
à	110 385 €,	soit	une	légère	augmentation	de	près	
de	1 %	par	rapport	à	2018.

En	 2019,	 l’action	 sanitaire	 et	 sociale	 (volet	
Assurance	 maladie)	 a	 examiné	 324	 dossiers	
(contre	 339	 en	 2018,	 soit	 une	 baisse	 de	 4.4  %)	
et	 accordé	 256	 aides	 financières	 (contre	 269	 en	
2018,	soit	une	baisse	de	4.8 %).

Accompagnement social

La	 CCSS	 a	 participé	 à	 l’accompagnement	 des	
assurés	 au	 travers	 d’aides	 pour	 un	 montant	 de	
95 050 €	en	2019	contre	94 019 €	en	2018,	soit	
une	augmentation	de	1 %.

•		Les	 aides	 à	 domicile	 (maintien	 à	 domicile	 et	
sortie	d’hospitalisation	et	aides	aux	malades	en	
phase	terminale) :	32	dossiers	pour	un	montant	
de	18 715 €	(contre	42	dossiers	et	19 707 €	en	2018)

•		Les	 aides	 «  handicap  »  :	 13	 dossiers	 pour	 un	
montant	de	5 603 €	(contre	8 125 €	et	14	dossiers	
en	2018)

•		Les	 secours	 (aides	 pour	 soins	 et/ou	 perte	 de	
revenus)  :	 121	 dossiers	 pour	 un	 montant	 total	
de	 42  246  €	 (contre	 39  881  €	 et	 109	 dossiers	
en	 2018).	 Nous	 constatons	 une	 stabilité	 au	
niveau	des	dossiers	« perte	de	revenus »	et	une	
baisse	pour	 les	dossiers	« optique ».	Toutefois,	
une	 augmentation	 est	 à	 relever	 pour	 les	 soins	
dentaires	et	les	frais	liées	aux	hospitalisations.

•		Les	 aides	 pour	 le	 financement	 d’une	
complémentaire	santé :		 	 	 	
Ces	aides	sont	un	axe	prioritaire	des	interventions	
de	 la	 politique	 d’ASS.	 Une	 diminution	 du	
nombre	de	dossiers	est	constatée	en	2019 :	94	
bénéficiaires	en	2019	pour	un	montant	total	de	
28 486 €,	contre	110	bénéficiaires	en	2018	pour	
un	 montant	 de	 26  304  €.	 Cette	 baisse	 est	 à	
mettre	en	lien	avec	la	réforme	de	l’ACS	et	la	mise	
en	place	de	la	Complémentaire	Santé	Solidaire	à	
compter	du	1/11/2019.	En	effet,	et	afin	que	notre	
règlement	intérieur	d’Action	Sanitaire	et	Sociale	
soit	adapté,	 les	dossiers	reçus	en	novembre	et	
décembre	2019	n’ont	été	traités	qu’en	2020.

Montant des aides 2019

Action sanitaire et sociale
branche assurance maladie

110 385 €

Action sociale
branche Famille

4 434 061 €

Total 4 544 446 €
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Logement  et habitat (aides au logement des 
personnes handicapées)

Un	seul	dossier	pour	2019	(contre	2	en	2018)	pour	
un	montant	total	de	800 €.

Prestations cures thermales

Les	 dépenses	 à	 ce	 titre	 s’élèvent	 à	 5  854,34  €	
(contre	4 703 €	en	2018).

Les subventions

•		Subventions	 aux	 associations  :	 en	 2019,	 une	
seule	subvention	allouée	à	l’Association	Quoi	de	
9	 (bus	Avicenne)	 pour	 un	 montant	 de	 2  000  €	
(contre	4	en	2018	pour	4 075 €)

•		Subvention	 au	 fonds	 de	 compensation	 de	 la	
MDPH :	6 000 €	(contre	8 000 €	en	2018).

3.5.2 L’OFFRE DE SERVICE AU TITRE DE 
L’ACTION SOCIALE FAMILLE EN MATIÈRE 
D’AIDE INDIVIDUELLE 

Le budget d’action sociale

Le	 total	 des	 aides	 comptabilisées	 au	 titre	 de	
l’action	 sociale	 pour	 la	 branche	 famille	 s’élève	 à	
4 434 061 €,	en	hausse	de	3.82 %	par	rapport	à	2018.

Les	dépenses	action	sociale	famille	sont	comme	suit :	
 •	Actions	collectives :	 89,2 %
 •	Actions	individualisées :	 3,5 %
 •	Subvention	d’équilibre :	 7,3 %

Au	 titre	 des	 actions	 individualisées,	 nous	
pouvons	 enregistrer	 une	 baisse	 de	 21,73  %	
comparativement	 à	 2018,	 qui	 s’explique	
principalement	 par	 une	 diminution	 du	 nombre	
de	 familles	 potentiellement	 éligibles	 aux	 aides	
prévues	dans	le	règlement	intérieur :	1844	familles	
présentaient	 un	 QF	 inférieur	 à	 800  €	 en	 2019	
contre	 2  036	 en	 2018.	 Cela	 est	 à	 mettre	 en	 lien	
avec	 la	 réforme	 de	 la	 prime	 d’activité	 en	 janvier	
2019,	élargie	à	de	nouveaux	bénéficiaires	et	ayant	
fait	l’objet	de	bonification.

Les aides d’action sociale sur le volet des aides 
individuelles aux familles.

Le	 service	 d’action	 sociale	 intervient	 pour	 aider	
financièrement	les	familles	à	réaliser	leurs	projets	
dans	des	domaines	divers.

•		L’équipement	du	logement  :	58	prêts	accordés	
en	2019	pour	un	cumul	de	28 199 €	(contre	36	
prêts	en	2018) ;

•		Le	 départ	 en	vacances	 en	 familles  :	 95	 séjours	
financés	pour	un	montant	de	36 585 €	(contre	181	
séjours	 financés	 pour	 un	 montant	 de	 57  395  €	
en	2018)

•		L’accès	aux	loisirs,	aux	ALSH	et	aux	séjours	des	
enfants	 pour	 un	 montant	 de	 94  027  €	 (contre	
110 677 €	en	2018)

Au-delà	 du	 versement	 de	 ces	 aides,	 le	 service	
d’action	sociale	assure	l’accueil	des	allocataires :
•		Un	accueil	hebdomadaire	à	Mende	et	de	façon	

plus	 ponctuelle,	 un	 accueil	 dans	 les	 Maisons	
Départementales	 des	 Solidarités	 (ex	 CMS)	 des	
villes	 de	 Marvejols,	 Saint	 Chély	 d’Apcher,	 et	
Florac.

•		267	 entretiens	 ont	 été	 effectués	 en	 2019,	 dont	
87	réalisés	dans	les	permanences	hors	Mende.
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La CCSS, acteur 
départemental 

majeur des politiques 
familiales, de santé et 
de financement de la 

protection sociale
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1. Déploiement des politiques familiales 

1.1 Garantir la qualité de la liquidation 
des prestations et l’accès aux droits

L’année	2019	s‘est	traduite	par	une	amélioration 
de nos indicateurs de performance.	 Le	 délai	
de	 démarches	 pour	 le	 traitement	 des	 minimas	
sociaux	 était	 de	 7,1	 jours	 en	 moyenne	 sur	 2019	
(7,8	jours	en	2018)	et	le	délai	de	démarches	pour	
toutes	 les	 autres	 prestations	 était	 de	 7,5	 jours	
(9,98	jours	en	2018).	Les	indicateurs	de	qualité	de	
la	liquidation	sont	aussi	en	amélioration :	99,60 %	
pour	 l’indicateur	 primaire	 de	 la	 liquidation	 et	
99,12 %	pour	l’indicateur	de	qualité	de	la	liquidation	
à	6	mois.	

L’amélioration	de	la	qualité	du	traitement	des	droits	
s’est	traduite	en	2019	par	la	mise en œuvre d’un 
plan de prévention des indus	prenant	en	compte	
le	principe	du	droit	à	l’erreur.	Les	allocataires	ont	
été	invités	à	signaler	tout	changement	de	situation	
(professionnelle,	familiale,	…).

La sécurisation des données a été renforcée	par	
le	développement	de	la	liquidation	automatique	
et	des	automates	de	production.

La	 politique	 d’accès	 aux	 droits	 s’est	 poursuivie	
en	 2019	 avec	 le	 développement	 d’un	 modèle	
datamining	 de	 détection	 du	 non-recours	 à	 la	
prime	d’activité.	Le	déploiement	de	ce	modèle	à	
la	CCSS	a	permis	à	10 %	des	allocataires	contactés	
d’ouvrir	 un	 droit	 à	 la	 Prime	 d’activité	 (montant	
moyen :	221 €).

Enfin,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Mission 
accompagnement en Santé	 (ex	 PFIDASS),	 pour	
tous	les	assurés	identifiés	comme	renonçant	aux	
soins,	une	étude	a	été	effectuée	quant	à	l’accès	à	
la	totalité	de	leurs	droits	potentiels	côté	branche	
Famille.	

1.2 Renouveler la relation de service 
dans une approche globale de l’usager

Depuis	quelques	années,	l’accueil au « guichet 
unique  »	 de	 la	 CCSS,	 marque un tassement 
du nombre de visite,	 et	 ce	 malgré	 la	 hausse	
d’affluence	 marquée	 en	 janvier	 et	 février,	 liée	 à	
la	revalorisation	de	la	prime	d’activité.	Avec	près	

de	90	usagers	par	jour	qui	ont	fréquenté	l’accueil	
physique	de	niveau	1,	une	réflexion	a	été	lancée	
autour	 d’une	 nouvelle	 organisation,	 favorisée	
par	 le	 changement	 d’activité	 d’un	 des	 deux	
collaborateurs,	prévu	à	la	fin	du	1er	trimestre.	
Cette	 nouvelle	 organisation,	 à	 mettre	 en	 place	
en	2020,	ferait	une	place	plus	grande	à	l’accueil	
sur	 rendez-vous,	 y	 compris	 par	 téléphone,	 et	
à	 des	 contacts	 pro-actifs	 à	 l’initiative	 de	 nos	
collaborateurs	 pour	 anticiper	 des	 difficultés	 à	
venir	 (rupture	 de	 droits,	 indus...).	 Cette	 réflexion	
s’étendrait	à	l’amplitude	d’accueil	« grand	public »	
(hors	 rendez-vous)	 pour,	 à	 la	 fois	 tenir	 compte	
du	 départ	 de	 l’agent	 qui	 ne	 sera	 pas	 remplacé	
« poste	pour	poste »,	et	améliorer	la	performance	
du	service	conformément	aux	recommandations	
de	la	Cour	des	comptes.

C’est	 dans	 cette	 optique	 aussi	 que	 la	 CCSS	 a	
adhéré	 à	 l’offre nationale «  visio contact  » 
permettant	 de	 faire	 des	visios	 avec	 nos	 publics.	
Compte-tenu	 de	 notre	 spécificité	 tri-branche,	
nous	avons	obtenu	de	la	CNAF	un	développement	
supplémentaire	permettant	d’adapter	la	solution	
inventée	 dans	 la	 branche	 famille	 à	 l’assurance	
maladie.	Ainsi	nos	publics	ont	désormais	le	choix	
d’un	rendez-vous	en	visio	avec	un	conseiller	caf	
ou	cpam.

Par	 ailleurs,	 l’année	 écoulée	 a	 confirmé	
l’importance de mettre en œuvre des actions 
de soutien à l’autonomie numérique ;	après	avoir	
déployé	 l’accompagnement	 systématique	 aux	
téléservices	 au	 sein	 du	 guichet	 unique	 en	 2018,	
nous	avons	signé	en	juin	2018	une	convention	de	
travail	avec	les	MSAP	pour	diffuser	une	culture	de	
l’accompagnement	à	l’autonomie	des	publics.
Si	cette	culture	a	plutôt	bien	progressé	en	interne,	
à	la	suite	notamment	des	travaux	menés	dans	le	
cadre	 d’un	 atelier	 transversal,	 d’une	 assemblée	
générale	 qui	 s’est	 tenue	 en	 partie	 sur	 cette	
thématique	et	de	résultats	probants	au	niveau	des	
engagements	 de	 service,	 le	 chemin	 est	 encore	
long	pour	une	part	importante	de	nos	publics.

Dans	 cet	 esprit,	 la	 CCSS	 s’est	 engagée	 au	
dernier	 trimestre	 dans	 l’animation d’ateliers 
numériques, lancés	 dans	 un	 premier	 temps	 à	
titre	 expérimental.	 Un	 premier	 atelier,	 conduit	
fin	 septembre,	 concrétise	 la	volonté	 de	 la	 CCSS	
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d’accompagner	ses	publics	vers	une	plus	grande	
autonomie	numérique	afin	qu’ils	puissent	utiliser	
pleinement	 des	 services	 en	 ligne.	 Les	 usagers	
intéressés	 avaient	 été	 repérés	 puis	 inscrits	 lors	
d’une	 visite	 à	 l’accueil,	 via	 des	 questionnaires	
d’autonomie	 numérique	 proposés	 par	 l’équipe	
du	 guichet	 unique.	 Sur	 la	 fin	 de	 l’année	 2019,	
un partenariat avec la Communauté de 
communes Cœur de Lozère, formalisé	 au	 sein	
de la Convention territoriale globale (CTG) 
nous a permis d’organiser ces ateliers au	Centre	
intercommunal	 d’action	 sociale	 «  La	 Maison	
solidaire »,	agréé	centre	social	par	la	CCSS,	dans	
une	 salle	 de	 formation	 permettant	 à	 chaque	
participant	 de	 disposer	 d’un	 ordinateur	 et	 d’une	
connexion.

1.3 L’offre globale de services sur les 
territoires 

Le	 déploiement	 des	 CTG,	 lancé	 en	 2018,	 s’est	
poursuivi	 en	 2019,	 avec	 la	 signature de 5 CTG 
sur 5 Communauté de communes :	Mont	Lozère,	
Haut	 Allier,	 Terres	 d’Apcher	 Margeride	 Aubrac,	
Randon	Margeride	et	Hautes	Terres	de	l’Aubrac.

La	CTG	devient	ainsi,	en	complément	des	schémas	
plus	 vastes	 de	 planification	 existants	 comme	 le	
Schéma	départemental	de	services	aux	familles	
(SDSF)	ou	d’Animation	de	la	vie	sociale,	le	cadre	
principal	d’intervention	opérationnelle	de	la	CCSS	
sur	les	territoires	au	travers	des	plans	d’action.	
Pour	 mener	 à	 bien	 le	 déploiement	 des	 CTG,	 un	
ajustement	 de	 l’organisation	 interne	 de	 l’Action	
sociale	a	été	mis	en	place	en	2019,	visant	à	renforcer	
notre	 présence	 et	 notre	 efficacité	 d’intervention	
territoriales	tout	en	conservant	la	polyvalence	et	
l’expertise	détenue	par	les	collaborateurs.
Ainsi	 au	 31/12/2019,	 7 communautés de 
communes sur 10 qu’en compte le département 
sont couvertes par une CTG..

Les	 premiers	 travaux	 de	 diagnostic	 de	 territoire	
présentés	 sur	 les	 territoires	 synthétisaient	 des	
données	 statistiques	 issues	 des	 trois	 branches	
de	la	CCSS.	Le	contenu	de	ces	diagnostics	a	été	
complété	 en	 2019,	 par	 des	 données	 relatives	
aux	 non-recours	 aux	 soins	 et	 à	 la	 prévention	 en	
Assurance	maladie.

1.4 Développer l’offre d’accueil du jeune 
enfant en luttant contre les inégalités 
sociales et territoriales

Les	 services	 restent	vigilants	 à	 pérenniser	 l’offre	
d’accueil	 collective	 et	 individuelle	 existante,	 et	
à	 poursuivre	 le	 rééquilibrage	 territorial	 de	 l’offre,	
tout	 en	 améliorant	 la	 réponse	 aux	 besoins	 des	
familles	 et	 la	 qualité	 des	 modes	 de	 prises	 en	
charge	des	enfants,	avec	une	attention	particulière	
pour	 ceux	 issus	 des	 familles	 les	 plus	 précaires,	
ou	confrontées	au	handicap.	Une	formation	de	2	
jours	s’est	tenue	en	mars	2019	à	destination	des	
professionnels	des	ALSH	et	de	la	petite	enfance,	
afin	 de	 les	 sensibiliser	 aux	 différents	 types	 de	
handicap,	 et	 aux	 modalités	 d’accueil	 dans	 les	
structures.

L’approche	 de	 proximité	 favorisée	 par	 les	 CTG	
a	 permis	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 spécificités	
de	 chaque	 territoire	 et	 de	 mieux	 identifier	 les	
difficultés	des	équipements	et	services	sur	cette	
thématique	majeure	de	la	branche	Famille.

•  Prestations relatives à l’entretien des enfants : 
4 875	familles	 lozériennes	ont	été	bénéficiaires	
de	 prestations	 d’entretien	 en	 2019,	 soit	 une	
légère	diminution	de	1,14 %	de	bénéficiaires	par	
rapport	à	2018.

•  L’offre de garde des jeunes enfants en accueil 
collectif	 en	 2019  :	 372	 places	 en	 crèche	 (soit	
2	 de	 moins	 qu’en	 2018)	 ont	 été	 proposées	 aux	
familles	lozériennes.

•  Au	 titre	 de	 la	 Prestation	 de	 service	 versée	 aux	
crèches,	 le	 niveau	 des	 dépenses	 est	 évalué	 à	
2 047 778 €	en	2019.	

•  Après	 10	 ans	 d’existence,	 la	 refonte du site 
«  monenfant.fr  »	 a	 été	 lancée	 en	 2018.	 Ce	
portail	permet	d’accompagner	les	familles	dans	
leurs	 parcours	 de	 parents	 mais	 également	 les	
différents	 professionnels.	 Il	 valorise	 ainsi	 les	
actions	et	les	services	mis	en	place.	Les	services	
interviennent	 désormais	 lors	 de	 la	 formation	
obligatoire	 des	 assistants	 maternels	 pour	 leur	
présenter	le	site	et	les	fonctionnalités.

•  Par	ailleurs,	le Relais Assistants Maternels,	porté	
par	 l’UDAF	 de	 la	 Lozère,	 s’est	 engagé	 dans	 la	
nouvelle	mission	« lieu	d’information »	proposée	
par	le	site	« monenfant.fr »	;	ce	partenariat	s’est	
concrétisé	 par	 la	 tenue	 d’une	 conférence	 de	
presse	en	décembre.	
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•  En	 2019,	 la	 convention	 avec	 le	 RAM	 a	
été	 renouvelée	 pour	 4	 ans,	 et	 la	 CCSS	 a	
maintenu	 son	 financement	 dans	 le	 cadre	 de	
la	 prestation	 de	 service	 et	 du	 financement	
forfaitaire	 supplémentaire	 de	 3000  €,	 le	
RAM	 ayant	 reconduit	 en	 2019	 l’objectif	 de	
professionnalisation	 des	 Assistants	 maternels,	
en	augmentant	leur	départ	en	formation	de	10 %	
par	rapport	à	2018.	

•  Cinq	 assistantes	 maternelles	 qui	 se	 sont	
installées	 en	 2019,	 ont	 bénéficié	 de	 la	 prime 
d’installation versée	 par	 la	 CCSS	 ce	 qui	
représente	une	dépense	de	2 700 €.

1.5 Accompagner les parcours éducatifs 
des enfants âgés de 3 à 11 ans

Conformément	 aux	 orientations	 du	 schéma	
départemental	 des	 services	 aux	 familles	 et	 aux	
orientations	 de	 la	 COG	 2018/2022,	 les	 travaux	
se	 sont	 poursuivis	 en	 comités	 thématiques,	
pour	 favoriser	 l’accueil	 d’enfants	 en	 situation	 de	
handicap	dans	les	structures	collectives	de	type	
ALSH.	 Ces	 travaux	 ont	 débouché	 sur	 la	 mise	 en	
place	d’une	formation	de	2	jours	en	mars	2019	à	
destination	 essentiellement	 des	 professionnels	
des	ALSH.

Au-delà	des	financements	apportés	aux	familles	
pour	 permettre	 aux	 enfants	 de	 fréquenter	 les	
structures	d’accueil	et	de	loisirs,	la	CCSS	soutient	
les	structures	pour	leur	fonctionnement.	

Financement des ALSH qui assurent l’accueil 
des enfants dans le cadre de la réforme des 
rythmes éducatifs

En	 juin	 2017,	 la	 réforme	 des	 rythmes	 scolaires	
est	venue	impacter	l’organisation	mise	en	œuvre	
depuis	 2014,	 puisque	 seules	 6	 communes	 du	
département	ont	poursuivi	la	semaine	à	4,5	jours,	
en	 septembre	 2017,	 seulement	 2	 en	 septembre	
2018,	 et	 seulement	 1	 en	 septembre	 2019	 (la	
commune	de	St	Chély	d’Apcher).
Ainsi,	 en	 2019,	 le	 nombre	 d’heures	 réalisées	 et	
financées	 par	 la	 CCSS	 a	 fortement	 baissé,	 soit	
un	 montant	 prévisionnel	 de	 14  160  €,	 contre	
105 000 €	en	2017.

Financement des ALSH qui assurent l’accueil 
péri-scolaire et extra-scolaire

Près	de	250	000	heures	de	présences	des	enfants	
devraient	 être	 financées	 par	 la	 CCSS	 en	 2019	 et	

réalisées	par	les	structures	conventionnées	par	la	
CCSS	soit :
•  24	 ALSH	 ouverts	 sur	 les	 temps	 des	 vacances	

scolaires,
•  18	ALSH	ouverts	les	mercredis,
Ce	qui	représente	des	financements	à	hauteur	de	
138 000 €	environ.	

Plan Mercredi

En	 2019,	 le	 travail	 s’est	 poursuivi	 auprès	 des	
structures	et	des	élus	pour	déployer	des	Projets	
éducatifs	 territoriaux	 (Pedt)	 et	 ainsi	 pouvoir	 être	
éventuellement	 éligibles	 à	 la	 bonification	 Plan	
Mercredi.
Deux	Pedt	ont	été	signés	en	septembre	2019	sur	
les	communautés	de	communes	Cœur	de	Lozère	
et	Gorges	Causses	Cévennes.
Ainsi,	4	ALSH	ont	bénéficié	de	la	bonification	Plan	
Mercredi	 sur	 les	 heures	 réalisées	 sur	 la	 période	
de	septembre	à	décembre	2019,	pour	un	montant	
prévisionnel	de	près	de	4	000	€.

Ticket Loisirs Jeunes : faciliter l’accès aux loisirs

491	jeunes	ont	bénéficié	du	Ticket	Loisirs	Jeunes,	
contre	528	en	2018.	Les	dépenses	prévisionnelles	
s’élèvent	à	32 600 €	en	2019.

Les départs en vacances des enfants

82	enfants	ont	participé	à	un	séjour	de	vacances	
(contre	100	en	2018)	dont	15	enfants	ont	pu	partir	
dans	le	cadre	du	dispositif	« Premiers	départs »	
porté	par	l’UNAT.

Les départs en vacances des familles et des 
enfants

Suite	 aux	 évolutions	 règlementaires	 de	 la	 Prime	
d’activité	en	janvier	2019	et	aux	modifications	du	
règlement	intérieur	d’action	sanitaire	et	sociale	en	
2019	(aides	individuelles	familles	et	arrêt	dispositif	
AVEN),	le	nombre	de	bénéficiaires	potentiels	aux	
prestations	d’action	sociale	a	 légèrement	baissé	
en	2019.

82	 familles	 (contre	 90	 en	 2018)	 ont	 bénéficié	 de	
l’Aide	 Vacances	 Famille	 et	 de	 l’Aide	 Vacances	
Sociales	 (séjours	 VACAF)	 pour	 un	 coût	 total	 de	
34 905 €.

13	 familles	 ont	 bénéficié	 de	 l’Aide	 Vacances	
Individuelles	 famille,	 contre	 77	 en	 2018,	 cette	
baisse	étant	directement	liée	aux	évolutions	2019	
du	règlement	intérieur.
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1.6 Soutenir les jeunes âgés de 12 à 
25 ans dans leur parcours d’accès à 
l’autonomie

Financement des Accueils Adolescents 14-17 
ans et des ALSH 12-17 ans

Deux	nouvelles	structures	ont	été	conventionnées	
par	 la	 CCSS	 en	 2019	 sur	 la	 commune	 de	
Marvejols	et	de	Langogne,	ce	qui	représente	des	
financements	à	hauteur	de	9 500 €	environ	pour	
2019.
 
Aides au BAFA

10	 jeunes	 ont	 pu	 bénéficier	 de	 l’aide	 nationale	
BAFA	pour	un	montant	total	de	945 €.
En	complément	de	cette	aide	nationale,	et	afin	de	
contribuer	au	financement	de	la	formation	BAFA,	
il	 existe	 également	 une	 enveloppe	 sur	 fonds	
propres	de	la	CCSS	dont	les	modalités	d’attribution	
sont	définies	dans	le	Règlement	d’Action	Sanitaire	
et	 Social.	 En	 2019,	 cette	 enveloppe	 n’a	 toutefois	
pas	été	mobilisée,	en	l’absence	de	demandes.

Dispositif Promeneurs du Net 

En	 2017,	 la	 Caisse	 Commune	 de	 Sécurité	
sociale	de	la	Lozère	a	souhaité	s’inscrire	dans	la	
dynamique	du	dispositif	« Promeneurs	du	Net ».
Au	 31/12/2019,	 ce	 sont	 8	 Promeneurs	 du	 Net	
déployés	 sur	 le	 Département	 qui	 interviennent	
«  à	 visage	 découvert  »	 en	 direction	 des	 jeunes	
via	 les	 réseaux	 sociaux,	 tous	 professionnels	 de	
l’animation	et	de	la	relation.	

En	 2019,	 les	 Promeneurs	 du	 Net	 ont	 continué	 à	
promouvoir	la	démarche	en	direction	des	jeunes	
sur	 les	 territoires,	 les	 réseaux	 sociaux	 mais	
également	grâce	à	un	stand	lors	du	Campus	bien	
être	des	jeunes	organisé	à	Mende.

1.7 Valoriser le rôle des parents et 
contribuer à prévenir les difficultés 
rencontrées avec ou par leurs enfants

La	 CCSS	 participe	 à	 l’accompagnement	 des	
parents	dans	leur	mission	éducative	et	les	soutient	
en	cas	de	difficultés.

1.7.1 COMPENSER LES CHARGES FAMILIALES ET 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR RÔLE 
(PRESTATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES, PAJE, 
LAEP, CLAS, ESPACE RENCONTRE)

•		Par	 le	 versement	 de	 prestations	 au	 titre	 des	
allocations	 familiales  :	 4  152	 bénéficiaires	 en	
2019,	soit	– 1,17 %	par	rapport	à	2018.

•		Pour	 la	 garde	 et	 l’éducation	 des	 enfants	 (1  539	
allocataires	de	la	PAJE	en	2019,	soit	- 5,18 %	par	
rapport	à	2018).

Quelques actions phare : 

•		Organisation	 de	 plusieurs	 manifestations	 sur	
les	 territoires	 (Langogne,	 Mende,	 Marvejols	 et	
Florac),	 coordonnées	 par	 la	 CCSS	 autour	 de	
l’ensemble	 des	 dispositifs	 et	 associations	 qui	
œuvrent	dans	le	cadre	du	soutien	à	la	parentalité,

•		Formation	 à	 destination	 de	 90	 professionnels,	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 «  Rencontre	 Annuelle	
partenariale  »	 animée	 par	 Arnaud	 Deroo,	 sur	
le	 thème	 de	 «  parentalité	 positive,	 utopie	 ou	
réalité ».

•			Actions	menées	par	les	associations	et	structures	
(EVS,	 CLS…)	 sur	 les	 territoires	 en	 direction	 des	
parents	tout	au	long	de	l’année.

•		Étude	autour	de	l’ouverture	d’un	Lieu	d’Accueil	
Enfants	 Parents	 sur	 la	 Communauté	 de	
Communes	Terres	d’Apcher	Margeride	Aubrac

•		Soutien	 financier	 important	 apporté	 aux	 3	
associations	 qui	 œuvrent	 dans	 le	 domaine	 de	
la	 parentalité,	 aux	 2	 Lieux	 d’Accueil	 Enfants	
Parents	 (LAEP),	 aux	 2	 Contrats	 Locaux	
d’Accompagnement	 à	 la	 Scolarité	 (CLAS),	 au	
service	« Espace	de	rencontres »	et	au	service	
de	médiation	familiale.

1.7.2 CONTRIBUER À UNE MEILLEURE ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET À UN RENFORCEMENT DES LIENS 
FAMILLES/ÉCOLES (ARS, CLAS)

En	2019,	2	452	familles	ont	bénéficié	de	l’Allocation	
de	Rentrée	Scolaire,	soit	une	baisse	de3,12%	par	
rapport	à	2018.

La	CCSS	soutient	1	association	et	une	collectivité	
territoriale	 qui	 assurent	 de	 l’accompagnement	 à	
la	scolarité	(CLAS).	
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1.8 Soutenir les politiques du logement 
et contribuer à la mise en œuvre de 
leurs réformes

La	 CCSS	 aide	 les	 familles	 les	 plus	 modestes	 et	
les	 plus	 jeunes	 à	 assumer	 leurs	 dépenses	 de	
logement	et	participe	à	l’intégration	des	familles	
dans	la	vie	collective	et	citoyenne.

1.8.1 FAVORISER, POUR LES FAMILLES DES 
CONDITIONS DE LOGEMENT ET UN CADRE DE VIE 
DE QUALITÉ (AIDES AU LOGEMENT, PARTICIPATION 
INSTANCES DÉPARTEMENTALES, FSL, PRÊTS)

En	 2019,	 le	 nombre	 de	 bénéficiaires	 d’aides	 au	
logement	est	en	baisse	par	rapport	à	2018.

La	CCSS	est	représentée	dans	toutes	les	instances	
départementales	 en	 lien	 avec	 le	 logement	
des	 personnes	 les	 plus	 défavorisées	 (PDALPD,	
MDLHI).	 Elle	 participe	 également	 à	 la	 CCAPEX	
(Commission	 de	 coordination	 des	 actions	 de	
prévention	 des	 expulsions	 locatives).	 En	 2019,	
la	 CCSS	 a	 reçu	 56	 signalements	 de	 situations	
d’impayés	 de	 loyers	 pour	 lesquels	 la	 CCAPEX	 a	
été	 saisie.	Au	 total,	 la	 CCSS	 a	 géré	 en	 2019,	 128	
dossiers	impayés	de	loyers.

En	 fin	 d’année	 2019,	 la	 CCSS	 et	 l’ADIL	 se	 sont	
mobilisées	contre	la	non-décence	des	logements	
et	 ont	 lancé	 une	 campagne	 d’information	 et	 de	
sensibilisation	 sur	 la	 non-décence,	 à	 destination	
des	 bénéficiaires	 d’allocation	 logement	 et	 de	
leurs	bailleurs.	Pour	remplir	cette	mission,	la	CCSS	
a	alloué	une	aide	de	2 000 €	à	l’ADIL.	

Afin	 de	 faciliter	 l’accès	 et	 le	 maintien	 des	
allocataires	dans	le	logement,	la	CCSS	a	maintenu	
sa	contribution	au	dispositif	FSL	par	une	dotation	
de	18 000 €,	dispositif	dont	elle	assure	la	gestion	
par	délégation	du	Conseil	Départemental.
Pour	permettre	aux	familles	avec	des	revenus	les	

plus	modestes	d’équiper	leur	logement,	la	CCSS	
a	 maintenu	 le	 dispositif	 «  prêt	 d’équipement	
mobilier	et	ménager »	ouvert	à	toutes	les	familles	
qui	 remplissent	 les	 conditions	 d’ouverture	 du	
droit.	 En	 2019,	 43	 Prêts	 équipement	 ménager	
mobilier	 (contre	 36	 en	 2018)	 ont	 été	 accordés	
pour	un	montant	de	24 251 €.

1.9. Contribuer à l’accompagnement 
social des familles et développer 
l’animation de la vie sociale dans les 
territoires prioritaires

Contribuer à l’accompagnement social des 
familles

La	CCSS	accompagne	les	personnes	en	situation	
de	 précarité,	 favorise	 le	 maintien	 dans	 l’emploi,	
aide	 les	 familles	 confrontées	 au	 handicap	 ou	 à	
des	évènements	fragilisant	ou	des	difficultés.

Soutenir les personnes et les familles 
confrontées au handicap 

•		2  613	 allocataires	 ont	 perçu	 l’Allocation	 adulte	
handicapé	 en	 2019,	 soit	 une	 augmentation	 de	
0,81 %	des	bénéficiaires	par	rapport	à	2018.

•		226	familles	ont	perçu	de	l’Allocation	d’éducation	
de	l’enfant	handicapé	(idem	2018).

Accompagner le parcours d’insertion sociale 
pour faciliter le retour ou le maintien dans 
l’emploi des personnes et des familles en 
situation de précarité 

•		1  076	 bénéficiaires	 du	 RSA	 en	 2019,	 soit	 une	
augmentation	de	1,51 %	par	rapport	à	2018	

•		Pour	 accompagner	 le	 parcours	 d’insertion	
sociale	des	personnes	et	des	familles,	la	CCSS	
a	 maintenu	 ses	 aides	 financières,	 sous	 forme	
de	 subventions	 et/ou	 de	 prêts,	 aux	 familles,	
qui	 remplissent	 les	 conditions	 d’ouverture	 du	
droit.	En	2019,	aides	ont	été	accordées	pour	un	
montant	de	12 727 €	(dont	5 000 €	sous	forme	
de	prêts).

Aider les familles confrontées à des évènements 
ou des difficultés fragilisant la vie familiale

La	CCSS	propose	une	offre	de	service	ciblée	sur	
des	situations	de	vie	(naissance,	séparation,	décès	

Nombre d’allocataires Évolution

Les prestations versées par la CCSS
Pôle Logement

2019 2018 2019/2018

Allocation	Logement	Sociale 3	314 3	420 - 3,10 %

Allocation	Logement	Familiale 991 1	143 - 13,30 %

Aide	Personnalisée	au	Logement 2 291 2	286 0,22 %

Total 6	596 6	849 - 3,69 %
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d’un	 enfant	 ou	 d’un	 parent,	 etc.)	 pour	 faciliter	
l’accès	 aux	 droits.	 Les	 familles	 sont	 identifiées	
par	 requête	 sur	 le	 fichier	 allocataire	 et	 une	 offre	
de	 service	 leur	 est	 proposée.	 Suite	 à	 ces	 mises	
à	 disposition,	 le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 le	
nombre	d’allocataires	rencontrés	par	type	d’offres	
de	services :

Développer l’animation de la vie sociale 

L’animation	de	la	vie	sociale	est	une	composante	
essentielle	 de	 la	 politique	 d’action	 sociale	 des	
CAF.	En	2019,	elle	est	portée	principalement	par	
17	associations	agrées	«	Espaces	de	Vie	Sociale	»	

et	par	1	Centre	Social	basé	à	Mende.	Le	soutien	à	
ses	structures	représente	près	de	404 000 € de 
financement	sur	une	année.

En	 2019,	 une	 convention	 partenariale	 (MSA,	
CD,	 CCSS)	 a	 été	 signée	 avec	 la	 Fédération	
Départementale	 des	 foyers	 ruraux	 leur	 confiant	
la	 coordination	 des	 espaces	 de	 vie	 sociale.	 La	
coordinatrice	 a	 réalisé	 dans	 un	 premier	 temps	
un	 recensement	 des	 problématiques	 des	
structures.	 Une	 journée	 de	 formation	 a	 ensuite	
été	 organisée	 en	 partenariat	 avec	 la	 CCSS	 le	 29	
Novembre	 à	 Langlade.	 Les	 travaux	 de	 réflexion	
sur	l’élaboration	d’un	diagnostic	ont	été	conduits	
de	 manière	 participative	 par	 l’association	 «	 le	
Merlet	»	de	Saint	Jean	du	Gard.

Les	 acteurs	 de	 l’animation	 de	 la	 vie	 sociale	 ont	
également	 été	 réunis	 le	 24	 avril	 2019	 pour	 la	
restitution	des	données	2018	et	le	lancement	de	
la	campagne	SENACS	2019	(Système	d’Echanges	
National	 des	 Centres	 Sociaux).	 	 Cette	 rencontre	
animée	 par	 la	 fédération	 Régionale	 des	 Centres	
Sociaux	a	permis	de	nombreux	échanges	autour	
de	ce	dispositif	et	des	données	récoltées.

Offre de service
2019

Nombre d’allocataires
rencontrés

Naissance	ou	adoption 76

Enfant	malade	ou	hospitalisé 5

Décès	d’un	enfant 1

Décès	d’un	conjoint 5

Séparation 76

Impayé	de	loyer -

Total 163
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2.1 Renforcer l’accessibilité territoriale 
et financière du système de soins

2.1.1 COMPRENDRE ET RÉDUIRE LE RENONCEMENT 
EN ACCOMPAGNANT LES ASSURÉS DANS L’ACCÈS 
AUX SOINS : 

La Protection Maladie Universelle (Puma)

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2016,	 avec	 la	 protection	
universelle	 maladie	 (Puma),	 toute	 personne	
qui	travaille	ou	réside	en	France	de	manière	
stable	et	régulière	a	droit	à	la	prise	en	charge	
de	ses	frais	de	santé.

De	 ce	 fait,	 les	 conditions	 d’ouverture	 de	
droits	 sont	 simplifiées.	 Les	 salariés	 n’ont	
plus	 à	 justifier	 d’une	 activité	 minimale,	 seul	
l’exercice	 d’une	 activité	 professionnelle	 est	
pris	en	compte.

Quant	 aux	 personnes	 sans	 activité	
professionnelle,	 elles	 bénéficient	 de	 la	 prise	
en	 charge	 de	 leurs	 frais	 de	 santé	 au	 seul	
titre	de	leur	résidence	stable	et	régulière	en	
France.

La	 protection	 universelle	 maladie	 (Puma)	
parachève	 ainsi	 la	 logique	 initiée	 par	 la	
couverture	 maladie	 universelle	 (CMU)	 de	
base	 en	 1999,	 qui	visait	 à	 ouvrir	 des	 droits	 à	
l’assurance	 maladie	 aux	 personnes	 résidant	
en	France	de	façon	stable	et	régulière,	et	qui	
ne	 relevaient	 d’aucune	 couverture	 maladie	
obligatoire.

L’année	2017	a	donné	naissance	au	démarrage	
des	contrôles	mensuels	de	critères	de	séjour	
et	de	résidence	à	compter	du	mois	de	juin.
S’il	 est	 avéré	 que	 les	 éléments	 ne	 suffisent	
pas	à	attester	de	la	régularité	de	séjour	et	de	
la	 stabilité	 de	 la	 résidence,	 des	 documents	
complémentaires	sont	demandés	et	faute	de	
réponse,	passé	les	délais	règlementaires,	les	
droits	peuvent	être	fermés.

L’ensemble	 des	 contrôles	 de	 résidence	 est	
réalisé	tout	au	long	de	l’année.

Les évolutions et données sur l’année 2019 :

Cmu étendue aux bénéficiaires de l’ACS : 
Complémentaire Santé Solidaire

Dans	le	cadre	de	la	facilitation	de	l’accès	aux	
droits	par	la	stratégie	de	prévention	et	de	lutte	
contre	 la	 pauvreté	 des	 enfants,	 des	 jeunes,	
des	personnes	en	situation	de	handicap	et	de	
précarité,	une	mesure	de	refonte	de	l’ACS	et	
de	modernisation	de	la	CMU-C	est	proposée.
L’article	 52	 de	 la	 loi	 de	 financement	 de	
la	 sécurité	 sociale	 pour	 2019	 a	 modifié	
profondément	 le	 dispositif	 d’aide	 à	 la	
complémentaire	 santé.	 En	 effet	 il	 procède	 à	
une	extension	de	la	CMU-C	aux	bénéficiaires	
de	 l’ACS	 en	 contrepartie	 du	 paiement	 d’une	
participation	financière.
Les	 assurés	 concernés	 sont	 ceux	 dont	 les	
ressources	se	situent	entre	le	plafond	actuel	
de	la	CMUC	et	celui	de	l’ACS	(plafond	CMUC	
majoré	 de	 35  %).	 La	 participation	 financière	
sera	due	en	fonction	du	niveau	de	ressources	
des	assurés.	Ce	dispositif	est	entré	en	vigueur	
au	01/11/2019.

Autonomisation des ayants-droits

L’autonomisation	des	ayants-droits	continue.	
Les	 ayants	 droits	 deviennent	 des	 assurés	
sous	leur	propre	numéro	d’immatriculation.

Délais de traitement CMUC-ACS : 

De	 meilleurs	 délais	 et	 la	 recherche	 d’une	
augmentation	du	taux	de	bénéficiaires	de	la	
CMUC :	

•  Des démarches partenariales	 ont	 été	
initiées	 en	 lien	 notamment	 avec	 les	 plus	
gros	 bailleurs	 sociaux	 du	 département	 afin	
de	promouvoir	périodiquement	le	dispositif	
CMUC/ACS	 (coupon	 promotionnel	 joint	 à	
l’appel	des	loyers).

En	 2019,	 le	 nombre	 de	 bénéficiaires	 a	
augmenté	passant	de	4 741	à	4 790.
Les	 dossiers	 sont	 traités	 en	 moyenne	 en	
moins	de	21	jours	pour	un	objectif	à	33	jours.
 

2. Déploiement des politiques de santé
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•  Une offre d’accueil sur Rendez-vous 
CMUC-ACS / C2S 

Depuis	mars	2017,	dans	le	cadre	des	parcours	
attentionnés	 clients,	 la	 CCSS	 accueille	 sur	
rendez-vous,	au	guichet	Unique,	les	assurés	
pour	 l’étude	 de	 leur	 dossier	 CMUC	 ACS,	 en	
prenant	 rendez-vous,	 depuis	 leur	 compte	
Ameli	ou	en	contactant	la	CCSS	au	36	46.
23 assurés ont été reçu sur ce motif en 2019.

•  Des actions partenariales en faveur du non 
recours (Planir)

Le	 Plan	 Local	 d’Accompagnement	 du	 Non	
Recours,	 des	 Incompréhension	 et	 des	
Ruptures	 (P.L.A.N.I.R)	 s’articule	 autour	 de	 3	
axes	prioritaires	 :	 les	 jeunes	et	 l’accès	à	 leur	
santé,	 l’accès	 d’urgence	 aux	 droits	 pour	 les	
assurés	 en	 grande	 difficulté	 et	 les	 majeurs	
protégés,	 et	 les	 personnes	 reconnues	
handicapées.

Le parcours santé jeune

Les	 jeunes	 (18-25	 ans)	 comptent	 parmi	
les	 populations	 les	 plus	 exposées	 au	
risque	 de	 pauvreté	 du	 fait	 du	 chômage	 et	
des	 contrats	 précaires.	 La	 santé	 n’est	 pas	
leur	 préoccupation	 prioritaire.	 De	 plus	 ils	
méconnaissent	 les	 démarches	 à	 effectuer	
et	 ne	 contactent	 l’Assurance	 Maladie	 qu’au	
dernier	moment	(besoin	de	soins,	AT…).
Dans	ce	contexte,	une	offre	particulière	a	été	
mise	 en	 place.	 Elle	 se	 structure	 autour	 de	
l’accès	 aux	 droits,	 la	 facilitation	 numérique	
(smartphone	 notamment),	 et	 la	 proposition	
d’un	bilan	de	santé.
Un	 partenariat	 avec	 la	 Mission	 Locale	 et	 la	
CARSAT	 a	 été	 engagé	 et	 formalisé	 par	 la	
signature	d’une	convention	dès	2016.
En	 l’absence	 de	 centre	 d’examen	 de	 santé	
sur	le	département,	une	aide	a	été	consentie	
à	 la	 mission	 locale	 sur	 le	 budget	 d’action	
sociale	 afin	 de	 permettre	 le	 financement	
de	 déplacement	 de	 groupes	 vers	 le	 centre	
d’examen	de	santé	du	Gard	permettant	ainsi	
l’accès	à	un	bilan	de	santé	pour	les	jeunes.
108 dossiers ont été instruits en 2019.

La gestion attentionnée des bénéficiaires 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Les	 enfants	 placés	 sous	 le	 régime	 de	 l’ASE	
sont	 soumis	 à	 une	 législation	 spécifique	

d’ouverture	 de	 droits.	 Dès	 son	 placement,	
l’enfant	doit	être	créé	personnellement	avec	
une	 complémentaire	 au	 titre	 de	 la	 CMUC,	
ceci	afin	de	garantir	l’accès	aux	soins.
Pour	garantir	la	mise	en	œuvre	effective	des	
droits	au	profit	de	ces	enfants,	une	convention	
a	été	signée	en	2016	entre	la	CCSS	et	Conseil	
Départemental.
En 2019, 94 dossiers ont été instruits (contre 
56 en 2018)

Depuis	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 dispositif	 les	
délais	d’instruction	sont :

Le déploiement d’un partenariat avec les 
Permanences d’Accès aux Soins de Santé 
(PASS).

Pour	 faciliter	 l’accès	 au	 système	 hospitalier	
des	 plus	 démunis,	 une	 convention	 a	 été	
signée	 entre	 la	 CCSS	 et	 l’Hôpital	 de	 Mende.	
Elle	 offre	 une	 organisation	 spécifique	 pour	
le	 traitement	 des	 situations	 individuelles	
transmises	par	la	PASS.	

En	2019,	66	dossiers	(50	dossiers	en	2018)	ont	
été	instruits	selon	la	répartition	suivante :
 • 34	dossiers	CMUC/C2S
 • 11	dossiers	AME
 • 11	dossiers	PUMA

Depuis	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 dispositif	 les	
délais	d’instruction	sont :

Bénéficiaires de la CMUC/C2S

Dans	le	cadre	de	PLANIR,	la	CCSS	a	engagé	
des	 démarches	 auprès	 d’associations	 en	
contact	 avec	 des	 populations	 susceptibles	
d’être	 éligibles	 à	 la	 CMUC	 ou	 à	 l’ACS,	 et	
désormais	 à	 la	 Complémentaire	 Santé	
Solidaire	depuis	le	1er	novembre	2019.

Sur	 l’ensemble	 des	 partenaires	 sollicités	
2	 ont	 précédemment	 signé	 la	 convention	
formalisant	 l’organisation	 des	 signalements	

Délai de réponse CPAM
sur complétude
(en jours calendaires)

Délai de traitement
du dossier

(en jours calendaires)

0,6 4,1

Délai de réponse CPAM
sur complétude
(en jours calendaires)

Délai de traitement
du dossier

(en jours calendaires)

0,6 (0,4 en 2018) 0,3 (1,1 en 2018)
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de	 demandeurs	 d’une	 protection	
complémentaire,	et	leur	traitement.
Lors	de	la	mise	en	place	de	la	Complémentaire	
Santé	 Solidaire,	 une	 réunion	 organisée	 à	 la	
CCI	le	2	décembre	2019	a	permis	d’informer	
nos	 partenaires	 sur	 les	 grands	 principes	 de	
cette	 réforme	 et	 ses	 modalités	 de	 mise	 en	
œuvre.

Mission accompagnement santé (ex 
Plateforme d’intervention départementale 
pour l’accès aux soins et à la santé)
 
Un	 dispositif	 d’accompagnement	 en	 faveur	
d’assurés	 en	 situation	 de	 difficulté	 pour	
accéder	aux	soins,	fondé	sur	l’expérience	de	
la	 plateforme	 d’intervention	 départementale	
développée	 par	 la	 CPAM	 du	 Gard,	 a	 été	
généralisé	par	vagues	successives.

La	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 dispositif	 par	 la	
CCSS	de	la	Lozère	a	démarré	en	2018	et	a	été	
précédée	 d’un	 diagnostic	 quantitatif	 sur	 les	
difficultés	d’accès	aux	soins	en	Lozère.

Périmètre et modalités de fonctionnement 
 
Cette	 offre	 de	 service	 «  Mission	
accompagnement	 santé  »	 repose	 sur	
une	 phase	 de	 repérage	 et	 sur	 une	 phase	
d’accompagnement	à	la	réalisation	des	soins.

Le repérage des personnes rencontrant des 
difficultés d’accès aux soins

L’organisation	du	repérage	est	indispensable,	
car	 les	 personnes	 se	 trouvant	 dans	 cette	
situation	n’expriment	pas	spontanément	leurs	
difficultés.	 Le	 repérage	 est	 principalement	
effectué	 par	 les	 professionnels	 des	 	 lignes	
de	front	office	de	l’Assurance	Maladie	dans	le	
cadre	de	l’exercice	ordinaire	de	leurs	missions	
(agents	 d’accueil,	 médecins,	 travailleurs	
sociaux).	Il	est	également	porté	par	les	MSAP	
du	département.
Ce	 repérage	 sera	 élargi	 dès	 2019	 à	 de	
nombreux	 professionnels	 de	 la	 santé	 et	 du	
social	du	territoire,	partenaires	de	l’assurance	
maladie,	qui	œuvrent	en	faveur	de	l’accès	aux	
droits	 et	 aux	 soins.	 (Conseil	 départemental,	
Mission	 Locale	 Insertion,	 MSA,	 CARSAT,	
diverses	associations	portées	sur	la	prévention	
de	la	précarité	et	déjà	en	lien	avec	PLANIR).	
Ce	 repérage	 au	 sein	 du	 guichet	 unique	
est	 élargi	 à	 tous	 les	 usagers	 de	 la	 CCSS	
(allocataires,	 cotisants	 principalement	

autoentrepreneurs)
Dès	 lors	 que	 le	 professionnel	 repère	
une	 situation	 de	 difficulté,	 il	 réalise	
l’accompagnement	relevant	de	ses	missions	
propres	et	saisit	la	PFIDASS	s’il	estime	ne	pas	
disposer	des	moyens	permettant	de	garantir	
la	réalisation	effective	des	soins.	

L’accompagnement de la personne jusqu’à 
la réalisation des soins.

Cet	accompagnement	est	effectué	à	la	CCSS	
de	 la	 Lozère	 par	 une	 cellule	 dédiée.	 Il	 se	
traduit	 par	 un	 bilan	 des	 droits	 (intégrant	 le	
droit	 aux	 prestations	versées	 par	 la	 branche	
famille),	et/ou	un	plan	d’aides	financières,	et/
ou	une	orientation	dans	le	système	de	soins	
(choix	de	professionnels	de	santé).
L’accompagnement	 a	 pour	 finalité	 non	
seulement	 la	 réalisation	 des	 soins	 identifiés	
en	 renoncement	 mais	 aussi,	 dans	 certaines	
situations,	 le	 retour	 à	 un	 parcours	 de	 soins	
souhaitable	 dont	 l’acteur	 central	 est	 le	
médecin	traitant.

L’accompagnement dans l’accès effectif et 
éclairé aux droits

Après	 un	 bilan	 des	 droits,	 réalisé	 à	 l’appui	
des	 données	 présentes	 sur	 les	 bases	 de	
l’Assurance	 Maladie,	 différentes	 actions	
peuvent	 être	 engagées	 pour	 que	 l’assuré	
bénéfice	 d’une	 couverture	 complète	 et	
adaptée :

•		Attribution	 des	 droits	 de	 base,	 accès	 à	 la	
CMUC	et	à	l’ACS		et	explication	du	contenu	
de	 ses	 droits	 et	 de	 leur	 usage	 (paniers	 de	
biens,	tarifs	opposables…),

•		Aide	 au	 choix	 d’un	 organisme	
complémentaire	 (conseil	 sur	 le	 niveau	 de	
garantie,	présentation	des	offres	labellisées	
ACS,	aide	à	la	constitution	du	dossier	pour	la	
complémentaire	…)

Accompagnement au montage financier en 
cas de problématique de reste à charge

•		Aide	 financière	 ASS	 (l’attribution	 de	 ces	
aides	est	effectuée	dans	le	cadre	du	budget	
d’action	sanitaire	et	sociale		de	la	CCSS)

•		autres	aides	recherchées	par	le	partenariat	
(ex :	conseil	départemental,	Conférence	des	
financeurs)
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Accompagnement dans le parcours de 
soins et de santé.

•		Présentation	de	l’offre	de	soins	à	partir	des	
informations	présentes	dans	Ameli	santé	et	
de	l’aide	aux	choix	des	professionnels.

•		Accompagnement	santé,	visant	à	sensibiliser	
l’assuré	 et	 l’accompagner	 si	 besoin	 vers	
la	 réalisation	 des	 offres	 de	 prévention	 de	
maladie	 (examen	 périodique	 de	 santé,	
dépistage	 des	 cancers,	 EBD	 pour	 les	
enfants	et	vaccination	grippe	sur	la	période	
de	campagne).

Ces	 interventions	 doivent	 être	 étroitement	
articulées,	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 se	
déroulent	 sur	 une	 période	 de	 plusieurs	
semaines,	 voire	 plusieurs	 mois,	 et	 se	
traduisent	 par	 des	 contacts	 continus	 avec	
l’assuré	 (l’accompagnement	 ne	 cessant	
qu’après	 vérification	 de	 la	 réalisation	 des	
soins).

L’intervention du service social, du service 
médical en tant que détecteurs et experts.

Cette	 mission	 ne	 peut	 être	 déployée	 sans	
un	 partenariat	 intra	 Assurance	 Maladie	
associant	 d’une	 part	 les	 différents	 services	
de	la	CCSS,	les	services	d’accueil,	le	service	
d’action	sociale,	des	services	de	back	office,	
d’autre	part	le	service	social	de	la	CARSAT	et	
l’échelon	local	du	service	médical.

À	 compter	 de	 la	 fin	 d’année	 2018,	 après	
une	 phase	 d’appropriation	 des	 dossiers	 et	
circuits,	 la	 CCSS	 a	 fait	 le	 choix	 de	 proposer	
la	 prise	 en	 charge	 d’une	 situation	 globale	
des	 usagers	 en	 renoncement	 aux	 soins	 en	
les	 accompagnants	 également	 sur	 l’étude	
et	 la	 compréhension	 des	 droits	 sur	 le	 volet	
«  famille  »	 en	 plus	 de	 l’examen	 des	 droits	
santé.
L’absence	 de	 centre	 d’examens	 de	 santé	
sur	 le	 territoire	 est	 un	 handicap	 pour	 cette	
démarche	d’accès	aux	soins.

Quelques chiffres au 31/12/2019 :
 • 65	accompagnements	créés
 • 45	accompagnements	en	cours
 •  24	 accompagnements	 avec	 soins	

réalisés	

2.1.2 LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES 
D’ACCÈS AUX SOINS 

La	 prise	 de	 dépassement	 d’honoraires	
pratiquée	 par	 certains	 médecins	 nécessite	
de	conduire	des	actions	afin	de	les	réduire.	La	
convention	médicale	signée	le	25	aout	2016	a	
créé	une	option	de	pratique	tarifaire	maîtrisée	
(OPTAM)	 qui	 concerne	 les	 médecins	 de	
secteur	2.

En	 Lozère,	 cette	 difficulté	 liée	 à	 la	 prise	 de	
dépassement	 d’honoraire	 n’existe	 que	 très	
peu	 et	 ne	 concerne	 qu’un	 seul	 médecin	 sur	
l’entier	territoire.

En	parallèle,	 la	politique	d’action	sanitaire	et	
sociale	 de	 la	 CCSS	 poursuit	 sa	 participation	
à	l’accès	aux	soins	des	patients	à	travers	son	
soutien	 au	 dispositif	 d’accompagnement	 en	
santé	(ex	PFIDASS).

Dorénavant,	 les	 demandes	 de	 secours	 font	
au	 préalable	 l’objet	 d’une	 analyse	 par	 les	
conseillers,	 visant	 à	 compléter	 ou	 adapter	
la	 couverture	 de	 base	 ou	 complémentaire	
au	 besoin,	 s’appuyant	 sur	 la	 recherche	 de	
droits	ou	prestations	non	attribués	tant	pour	
la	 branche	 famille	 que	 maladie,	 à	 solliciter	
les	 professionnels	 de	 santé	 pour	 l’obtention	
d’une	 tarification	 ajustée,	 la	 sollicitation	 ASS	
n’intervenant	que	postérieurement	si	elle	est	
toujours	nécessaire.

De	 plus	 les	 conseillers	 en	 action	 sociale	
orientent	vers	le	dispositif	d’accompagnement	
en	 santé	 les	 assurés	 n’ayant	 pas	 réalisé	 les	
soins	 malgré	 l’aide	 financière	 allouée,	 ainsi	
que	 ceux	 ne	 disposant	 pas	 de	 couverture	
complémentaire.

2.1.3 LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
TERRITORIALES D’ACCÈS AUX SOINS

L’offre de soins

Le département de la Lozère compte :
 • 487	professionnels	de	santé,
 •  8	 établissements	 hospitaliers	 dont	 6	

hôpitaux	publics,
 • 1	centre	d’urgence	et	1 HAD
 •  33	 EHPAD	 et	 21	 établissements	

médico-sociaux



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 57

Les professionnels de santé  : effectifs et 
évolution

Avec	 487 professionnels de santé	 et	 8 
établissements hospitaliers,	 l’offre	 de	
soins	 en	 Lozère	 reste	 bien	 inférieure	 à	 la	
moyenne	nationale	et	est	très	caractéristique	
d’un	 département	 rural	 très	 éloigné	 des	
principaux	 centres	 urbains.	 Ainsi,	 certaines	
spécialités	ne	sont	pas	ou	peu	représentées	
dans	le	département	ce	qui	peut	expliquer	en	
partie	l’évolution	des	frais	de	transport	pris	en	
charge	par	la	CCSS	de	la	Lozère	avec	un	poste	
budgétaire	 plus	 important	 que	 la	 moyenne	
nationale.	En	effet,	l’accès	aux	spécialistes	ou	
aux	 établissements	 spécialisés	 nécessite	 un	
recours	 hors	 département.	 Pour	 autant,	 en	
2019,	 2	 spécialistes	 venant	 de	 département	
limitrophe	ont	ouvert	un	cabinet	secondaire	à	
raison	d’une	fréquence	à	la	quinzaine.

Le	 maillage	 médical	 s’articule	 autour	 du	
Centre Hospitalier de Mende	 (qui	 est	
composé	 de	 deux	 sites	 répartis	 sur	 2	 villes,	
à	 savoir	 Mende	 et	 Marvejols).	 Cependant,	 il	
n’existe	qu’un	seul	service	d’urgence	qui	est	
situé	à	Mende.
Les	hôpitaux	locaux	dans	les	communes	de	
Marvejols,	 Saint-Alban	 (CHS),	 Florac,	 Saint-
Chély	d’Apcher,	Langogne,	Marvejols,	n’offrent	
qu’une	activité	de	médecine	générale.
Les	 médecins	 libéraux	 et	 dentistes	 sont	
répartis	de	façon	assez	inégale	sur	le	territoire.	
Fin	 2019,	 61	 médecins	 généralistes,	 et	 38	
chirurgiens-dentistes,	qui	sont	plus	présents	

dans	 les	 secteurs	 de	 Mende,	 Marvejols	 et	
Saint-Chély	d’Apcher.	
Le	nombre	de	médecins	généralistes	a	baissé	
fin	 décembre	 avec	 le	 départ	 en	 retraite	 de	
3	 médecins	 et	 1	 autre	 qui	 a	 souhaité	 arrêter	
le	 libéral	au	profit	d’un	exercice	de	médecin	
coordonnateur	en	EHPAD.	Sur	les	3	médecins	
généralistes	 retraités,	 2	 devraient	 être	
remplacés	en	2020	avec	des	jeunes	médecins	
en	fin	de	parcours	d’études.	Les	campagnes	
restent	fragiles.
Le	 département	 voit	 de	 nombreux	
mouvements	 de	 professionnels	 de	 santé,	
notamment	 chez	 les	 infirmiers	 et	 une	
augmentation	croissante	de	cette	profession.
Les	 spécialistes,	 au	 nombre	 de	 31,	 sont	
regroupés	 sur	 Mende	 et	 Marvejols.	 On	 ne	
retrouve	 généralement	 qu’un	 professionnel	
par	spécialité.		Toutes	les	spécialités	ne	sont	
pas	représentées	sur	la	Lozère.	Le	CHG	a	initié	
des	 conventions	 avec	 des	 spécialistes	 du	
CHU	de	Montpellier	afin	de	renforcer	l’offre	de	
soins	sur	le	territoire	par	des	interventions	en	
jours	de	présence	au	sein	du	CHG	de	Mende	
de	ces	différents	médecins.

Le	nombre	d’auxiliaires	médicaux	(233)	est	en	
augmentation	sur	le	département	(+ 6/2018).

L’offre	relative	aux	transports	est	importante	et	
permet	un	maillage	du	territoire	conséquent.	

Le	 domaine	 médico-social	 est	 très	 présent	
sur	 la	 Lozère	 avec	 une	 forte	 proportion	
d’établissements	 pour	 personnes	 âgées	
dépendantes	 (33)	 et	 d’établissements	
médico-sociaux	(21).

L’exercice coordonné :

La	 création	 de	 Maison	 de	 Santé	 Pluri	
professionnelles	 est	 un	 avantage	 pour	 le	
département.	 Actuellement	 7 MSP	 sont	
effectives	 avec	 un	 Contrat	 ACI	 :	 Accord	
conventionnel	 Interprofessionnel.	 C’est	
un	 contrat	 qui	 valorise	 la	 coordination	
entre	 professionnels	 constitués	 en	 Société	
Interprofessionnelle	 de	 soins	 ambulatoires	
(SISA).	 Ce	 mode	 d’exercice	 permet	 à	 divers	
professionnels	 de	 travailler	 ensemble.	 La	
coordination	 est	 au	 cœur	 de	 l’activité	 des	
MSP.
2	projets	de	CPTS	sont	en	cours	fin	2019.	

La	CCSS	a	désigné	un	référent	sur	le	domaine	de	
l’exercice	coordonné.	Des	accompagnements	

PROFESSION Nombre au
31/12/2019

Nombre au
31/12/2018

Évolution
2019/2018

Médecins	généralistes 61 65 - 6,15 %

Médecins	spécialistes 31 29 +	6,9 %

Total Médecins 92 94 - 2,13 %

Chirurgiens-Dentistes 38 38 -

Laboratoires	d’analyse 4 4 -

Infirmiers 135 128 + 5,47 %

Masseurs	kinésithérapeutes 71 70 + 1,43 %

Sages-Femmes 9 10 - 10,0 %

Orthophonistes 17 19 - 10,53 %

Orthoptistes 2 2 -

Pédicures 8 8 -

Pharmaciens 35 35 -

Transports	sanitaires 20 21 - 4,76 %

Taxi	conventionnés 56 62 - 9,68 %
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sur	 place	 avec	 les	 Délégués	 de	 l’assurance	
maladie	 et	 les	 conseillers	 informatiques	
services	sont	réalisés	à	chaque	connaissance	
des	 structures	 coordonnées	 en	 cours	 de	
développement.
Des	liens	étroits	avec	les	services	de	l’agence	
régionale	 de	 santé	 sont	 existant	 et	 la	 CCSS	
est	 membre	 du	 comité	 local	 de	 création	
des	 MSP.	 L’ARS	 et	 la	 CCSS	 seront	 aussi	 des	
acteurs	majeurs	dans	la	mise	en	œuvre	des	
CPTS.

2.2 Contribuer à la transformation du 
système de santé

2.2.1 FAIRE DE LA PRÉVENTION UN AXE STRATÉGIQUE :

Les	 dépenses	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
prévention	 représentent	 134  958  €	 en	 2019	
en	baisse	de	12 %.
On	peut	estimer	qu’une	partie	de	cette	baisse	
est	due	au	fait	que	les	substituts	nicotiniques	
sont	 pris	 en	 charge	 sur	 le	 risque	 maladie	 et	
plus	sur	le	risque	prévention.
Les	 analyses	 et	 examens	 de	 santé	 sont	 en	
baisse	 car	 nous	 n’avons	 pas	 de	 centres	 de	
santé	sur	le	département.

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES

Prévention bucco- dentaire

•  11	classes	CP	situées	en	zones	défavorisées	
ont	bénéficié	d’actions	de	prévention	bucco-
dentaire	à	l’identique	en	2018.

•  2 classes	 de	 CP	 ont	 été	 visitées	 sans	
dépistage	réalisé	sur	place	pour	31	enfants.

•  9	 classes	 de	 CP	 ont	 été	 visitées	 avec	
dépistage	réalisé	sur	place	pour	90	enfants.

Soit au total 11 classes visitées et 121 enfants 
rencontrés. 

Dépistage cancers du sein, col de l’utérus, 
colorectal : 

Taux	de	participation	des	assurés	éligibles	au	
dépistage	organisé	du	cancer	du	sein :

Malgré	une	augmentation	
du	 taux	 de	 dépistage	 du	
cancer	 du	 sein	 celui-ci	
reste	 faible	 par	 rapport	
à	 l’objectif	 fixé	 à	 61,46  %	
Cette	 situation	 nécessite	
de	 trouver	 de	 nouvelles	
idées	 afin	 de	 sensibiliser	

les	femmes	à	faire	ce	dépistage	c’est	pourquoi	
la	CCSS	a	organisé	une	journée	santé	femme	
en	 octobre	 2019	 sur	 la	 MSP	 de	 Florac.	 Le	
nombre	 de	 participantes	 était	 un	 peu	 faible	
mais	 le	 retour	 très	 positif	 et	 nous	 comptons	
sur	 cette	 expérience	 pour	 la	 renouveler	 sur	
d’autres	MSP.

Taux	de	participation	des	assurés	éligibles	au	
dépistage	du	cancer	du	col	de	l’utérus :

Le	 taux	 reste	 stable.	 Il	
se	 situe	 au-dessus	 de	 la	
moyenne	nationale.

Taux	de	participation	des	assurés	éligibles	au	
dépistage	du	cancer	colorectal :

Le	 dépistage	 du	 cancer	
colorectal	 reste	 très	
faible.	 C’est	 un	 constat	
identique	 au	 niveau	
régional	 et	 national.	
Plusieurs	critères	peuvent	
expliquer	cette	situation :	
mauvaise	 identification	

des	tests	par	les	patients,	test	déliré	mais	non	
exécuté	 rapidement	 et	 qui	 devint	 périmé,	
utilisation	 du	 test	 non	 expliquée	 par	 le	
médecin.	

Analyses et examens de santé : 56%

Vaccinations : 29%

Actions de dépistage et de prévention  : 12%

Campagne d’éducation pour la santé : 2%
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Les services en santé : Sophia 

Part	des	nouveaux	adhérents	diabétiques	en	
écart	aux	soins

L’objectif	 2019	 fixé	 à	
50  %	 n’a	 pas	 été	 atteint.	
Le	 faible	 nombre	 de	
personnes	 concernées	
et	l’inscription	de	patients	
non	 prioritaires	 ont	
dégradé	notre	résultat

2.2.2 RENFORCER LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE 
DES PARCOURS DE SOINS ET MODERNISER LES 
OUTILS DE LA GDR

La promotion des programmes 
d’accompagnement du retour à domicile 
(PRADO)	 permet	 d’améliorer	 la	 qualité	 du	
parcours	 de	 soins	 après	 une	 hospitalisation	
et	 de	 favoriser	 la	 coordination	 entre	
professionnels	 de	 santé	 libéraux	 et	 l’hôpital	
de	Mende	(site	de	Marvejols	inclus).
Ces	 programmes	 portent	 sur	 les	 sorties	
précoces	 suite	 à	 une	 maternité,	 une	
chirurgie	 et	 pour	 les	 patients	 atteints	 de	
pathologies	 chroniques	 afin	 de	 poursuivre	
l’amélioration	 des	 parcours,	 réduire	 les	
durées	 d’hospitalisation,	 et	 éviter	 les	 ré-
hospitalisations.	 Le	 volet	 chirurgie	 qui	
comprend	 tout	 type	 de	 chirurgie	 évolue	
favorablement.	 Pour	 les	 volets	 BPCO	 et	
insuffisance	 cardiaque,	 les	 adhésions	 sont	
faibles,	 ceci	 est	 dû	 essentiellement	 à	 l’âge	
des	patients	mais	aussi	à	l’indisponibilité	des	
praticiens,	 1	 seul	 pneumologue	 pour	 tout	 le	
département	et	1	seul	cardiologue	sur	le	CHG.
En	2019,	le	PRADO	a	connu	un	grand	succès	
notamment	sur	la	chirurgie.
La	relation	avec	le	CHG	est	très	bonne	
Ainsi	 sur	 l’exercice	 2019,	 152	
accompagnements	 Prado	 au	 bénéfice	 de	
patients	 lozériens	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre	 et	
coordonnés	 par	 les	 Conseillers	 d’Assurance	
Maladie	(CAM)	contre	84	en	2018.
Notre	 département	 reste	 fragile	 en	 matière	
de	 démographie	 par	 rapport	 aux	 masseurs	
kinésithérapeutes	notamment.

La maitrise des dépenses liées aux 
indemnités journalières	 a	 fait	 l’objet	 d’une	
action	régionale	comme	en	2018.
C’est	une	action	qui	portait	sur	un	bassin	de	

vie	du	département	où	les	indicateurs	relatifs	
aux	 arrêts	 de	 travail	 étaient	 supérieurs	 à	 la	
moyenne	départementale.
Ainsi	 durant	 cette	 période,	 les	 médecins	 du	
secteur	ont	été	vus	en	visite	DAM	ou	échange	
confraternels	avec	le	médecin	conseil.
Concernant	 les	 contrôles	 d’assurés	 en	 arrêt	
de	 travail,	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 action	
régionale	 coordonnée,	 le	 contrôleur	 de	 la	
CCSS	 a	 réalisé	 des	 contrôles	 ciblés	 sur	 une	
durée	de	3	semaines	consécutives	sur	le	mois	
de	juin	2019.	Le	résultat	de	ces	contrôles	a	pu	
mettre	en	évidence	un	taux	assez	important	
de	situation	de	carence	à	domicile	 (presque	
un	 cas	 sur	 trois)	 malgré	 une	 prescription	 de	
repos	 qui	 nécessite	 la	 présence	 à	 domicile	
sur	 les	 heures	 de	 contrôle	 de	 l’assurance	
maladie.

2.3 Rendre aux usagers un service 
maintenu à un haut niveau de qualité

2.3.1 S’ENGAGER SUR UN SERVICE PERFORMANT ET 
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES ASSURÉS

Prestations en nature.

L’objectif	 du	 processus	 est	 de	 traiter	 les	
prestations	en	nature	transmises	sous	forme	
de	 flux	 électroniques	 ou	 papiers	 par	 les	
professionnels	 de	 santé,	 les	 prestataires	 de	
services	(fournisseurs	de	produits	de	santé	et	
transporteurs),	 et	 par	 les	 établissements	 de	
santé,	 afin	 d’assurer	 le	 remboursement	 d’un	
acte	à	l’assuré	ou	à	un	tiers.

En 2019, 1 231 238 décomptes ont été traités 
(1 177 924 en 2018) :

•		Flux	papiers :	71 454	décomptes	(72 633	en	
2018),	dont	47 082	décomptes	traités	après	
numérisation	(46 689	en	2018).	

•		Flux	 électroniques  :	 1  159  784	 décomptes	
avec	un	délai	moyen	de	traitement	en	7,09	
jours.

Taux de liquidation par type de flux : 

•		La	liquidation	PN	Sésam	représente	94,21 %	
de	la	production	(93,83 %	en	2018)	;	

•		La	 liquidation	 PN	 Hors	 Sésam	 représente	
5,79 %	de	la	production	(6,17 %	en	2018)	;	

•		La	liquidation	Scanner	représente	3,81 %	de	
la	production	(3,96 %	en	2018)	;
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Les résultats d’indicateurs associés :

•		Le	 taux	 de	 télétransmissions	 PN	 (FSE+B2)	
progresse	de	93,83 %	en	2018	à	94,21 %	en	
2019	pour	un	objectif	à	95 %.

•		Le	délai	de	remboursement	FSE	assurés	est	
de	7,1	jours	pour	un	objectif	à	7	jours.

•		Le	délai	de	traitement	de	la	FSP	assuré	est	
de	8,9	jours

Les évolutions «  métiers  » 2019 sur le 
processus PN

Les	 principales	 évolutions	 concernent	
l’intégration	de	nouveaux	régimes	et	la	mise	
en	place	du	100 %	Santé

Intégration de plusieurs régimes en 2019 :

•	Janvier	-	Intégration	du	Régime	des	TI
•	Février	-	Intégration	MFP
•	Juin	-	Intégration	MNH
•	Septembre	-	Intégration	LMDE

À	partir	de	janvier	mise	en	place	progression	
du	 100  %	 santé	 pour	 l’audioprothèse,	 le	
dentaire	et	l’optique.

Processus prestations en espèces - 
indemnités journalières

L’objectif	 du	 processus	 est	 d’assurer	 le	
versement	 d’une	 indemnité	 journalière	 de	
compensation	aux	assurés	en	arrêt	de	travail	
ou	 en	 congé	 maternité/paternité	 ou	 accueil	
du	jeune	enfant/adoption.
Le	 montant	 comptabilisé	 au	 titre	 des	
prestations en espèces	augmente	de	12,30 %	
pour	s’établir	à	6 622 010 €	avec	une	hausse	
de	726 071 €.
En	 2019,	 une	 augmentation	 de	 +  6.21  %	 du	
nombre	 de	 jours	 d’IJ	 (soit	 +  17  350	 jours)	 est	
constatée	par	rapport	à	l’année	2018,	pour	un	
nombre	de	bénéficiaire	supérieur	en	2019	de	
220	assurés.
L’IJ	moyenne	est	de	30,86 €	en	2018	contre	
31,47  €	 en	 2019	 soit	 une	 hausse	 de	 0,61  €	
qui	 peut	 se	 justifier	 pour	 l’année	 2019	 par	 le	
montant	des	salaires	de	références	supérieur	
à	 celui	 de	 2018	 et	 le	 nombre	 de	 jours	
indemnisés	 en	 augmentation	 soit	 plus	 de	
17 350	jours.
Cette	variation	explique	en	partie	l’évolution.
Avec	 17  350	 jours	 de	 plus	 d’IJ	 en	 2019,	 cela	

représente	 une	 augmentation	 moyenne	 de	
546 004 €.
On	 constate	 une	 augmentation	 du	 nombre	
de	 bénéficiaire	 hors	ALD	 sur	 2019	 soit	 +  227	
par	rapport	à	2018,	soit	+ 5,18 %	du	nombre	de	
bénéficiaire.

Un focus sur les IJ Maladie

Le	 nombre	 d’arrêts	 maladie	 augmente	 en	
même	temps	que	le	nombre	de	bénéficiaires.

Un focus sur les IJ Maternité/Paternité :

Les délais de traitement :

En	2019,	le	délai	moyen	de	règlement	à	l’assuré	
de	la	1ère	 indemnité	 journalière	« maladie	ou	
AT/MP  »	 est	 de	 24,78	 jours	 (26,37	 jours	 en	
2018)	pour	un	objectif	à	28	jours	calendaires.

•  Gestion des IJ des TI nouveaux entrants au 
01/01/2019

Pendant	la	période	transitoire	du	01/01/2019	
la	 gestion	 des	 indemnités	 journalières	 dues	
aux	 travailleurs	 indépendants	 au	 titre	 de	
la	 «  réglementation	 TI  »	 et	 versées	 au	 titre	
des	risques	maladie	et	maternité/paternité/
adoption	a	été	assurée	par	la	Cpam	de	Lille-
Douai.

INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES 
« MATERNITÉ »

2019 2018
Évolution

2019/2018

Nombre	de	bénéficiaires 694 702 - 1,15 %

Nombre	jours	IJ 45	101 46	384 - 2,85 %

ARRÊT MALADIE 2019 2018
Évolution

2019/2018

Montant	remboursé 6 600 108,02 5 869 417,74 730 690,28

Nombre	jours	IJ 234 075 215 439 18 636

Nombre	de	bénéficiaires 5 529 5 301 228

MALADIE ALD 2019 2018
Évolution

2019/2018

Montant	remboursé 1 459 008,36 1 476 854,64 

Nombre	jours	IJ 54 548 56 016 

Nombre	de	bénéficiaires 921 920 

MALADIE HORS ALD 2019 2018
Évolution

2019/2018

Montant	remboursé 5 141 099,66 4 392 563,10 

Nombre	jours	IJ 179 527 159 423 

Nombre	de	bénéficiaires 4 608 4 381 
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•  Modalités de calcul IJ apprentis

La	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	
pour	2019,	n°2018-1203	du	22	décembre	2018	
a	modifié	les	règles	de	calcul	des	cotisations	
des	apprentis.

Depuis	 le	 01/01/2019,	 les	 apprentis	 sont	
exonérés	 de	 la	 totalité	 des	 cotisations	
salariales	et	patronales	(à	l’exclusion	de	celles	
dues	 pour	 le	 risque	 accident	 du	 travail	 et	
maladie	professionnelle)	pour	la	part	de	leur	
rémunération	 égale	 ou	 inférieure	 à	 79  %	 du	
SMIC	 en	vigueur	 au	 titre	 du	 mois	 considéré.	
La	part	supérieure	est	soumise	aux	règles	de	
cotisations	classiques.

Processus accidents de travail - maladies 
professionnelles

Le	processus	« Reconnaissance	AT	MP »	est	
l’étape	 essentielle	 de	 la	 gestion	 des	 risques	
professionnels.

Il	 couvre	 la	 totalité	 de	 la	 gestion	 médico-
administrative	 du	 dossier	 jusqu'à	 sa	 clôture	
(guérison	ou	consolidation)	dont	découlent	les	
prestations	versées	à	la	victime	ou	aux	ayants	
droit,	à	l’employeur	et	aux	professionnels	de	santé.
En	 préambule,	 il	 convient	 de	 noter	 que	 le	
nombre	 d’accident	 du	 travail	 et	 de	 maladie	
professionnelle	 reconnue	 est	 en	 hausse	 de	
4,88  %	 soit	 53	 dossiers	 en	 plus	 sur	 l’année	
2019	par	rapport	à	l’année	2018	avec	un	total	
de	1086.

Le	 montant	 comptabilisé	 au	 titre	 des	
prestations en AT/MP Incapacité 
permanente augmente	 de	 29,84  %	 pour	
s’établir	 à	 63  574  €	 avec	 une	 hausse	 de	
14 609 €.
L’accident	 et	 maladie	 professionnelle	
consolidé	 ou	 révisé	 et	 dont	 l’incapacité	
permanente	 est	 comprise	 entre	 1  %	 et	 9  %,	
donne	lieu	au	versement	d’une	indemnité	en	
capital	dont	le montant est fonction du taux 
et de la date d’attribution.

Les	montants	des	indemnités	en	capital	sont	
fixés	chaque	année	par	arrêté	ministériel.
Pour	 2019,	 les	 consolidations	 évaluées	 par	
l’ELSM	 avec	 séquelles	 indemnisables	 sont	
plus	 graves	 avec	 un	 taux	 moyen	 retenu	
supérieur	ce	qui	engendre	une	augmentation	
des	indemnités	versées.

•		Une	 augmentation	 du	 nombre	 d’accidents	
(AT)	de	travail	 reconnus	de	3,70 %	(+ 1,63 %	
en	2018)

•		Une	baisse	du	nombre	d’accident	de	trajet	
reconnus	(TR)	11,76 %	(+ 15,7 %	en	2018)

•		Une	 baisse	 du	 nombre	 de	 maladies	
professionnelles	(MP)	reconnues	de	23,33 %	
(+ 14,81 %	en	2018)

Concernant	 les	 arrêts	 de	 travail,	 dans	 le	
cadre	 d’un	 accident	 du	 travail,	 de	 trajet,	 ou	
maladie	professionnelle,	on	note	une	stabilité	
en	 nombre	 mais	 une	 évolution	 positive	 en	
nombre	de	jour	et	en	montant	versé.

Les indemnités journalières en AT MP

Évolution des rentes sur le risque 
professionnel entre 2018 et 2019

Le	nombre	de	rente	est	en	légère	baisse	en	2019	
en	nombre	et	en	montant.

AT 2019 2018

Montant	remboursé 2 331 584,99 1 956 322,85

Nombre	jours	IJ 50 588 43 315

Nombre	de	bénéficiaires 942 916

2019 2018

Nombre	et	montant	des	rentes
1	534 1 611

4	005	954,47 4	163	863,50

Nombre	et	montant	rentes	AT
1 196 1	270

2	888	910,02 3	065	925,02

Nombre	et	montant	rentes	MP
197 194

729	169,90 723	461,21

Nombre	et	montant	rentes	TR
141 147

387	874,55 374	477,27

NOMBRE DE DOSSIER 
RECONNUS

2019 2018

AT 971 935

TR 85 75

MP 30 23

Total 1 086 1 033
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Processus invalidité

À noter	que	ce	processus	est	pris	en	charge	
par	la	CPAM	du	Gard.

Le	 processus	 a	 pour	 objectif	 d’assurer	
le	 traitement	 des	 demandes	 de	 pension	
d’invalidité	 de	 l'assuré,	 la	 demande	
d'allocation	supplémentaire	invalidité	(ASI).
La	 pension	 d’invalidité	 est	 attribuée	
personnellement	à	l’assuré	en	compensation	
de	 la	 perte	 de	 salaire	 qui	 résulte	 de	 la	
réduction	de	sa	capacité	de	travail	ou	de	gain.	

Le	 montant	 de	 l'allocation supplémentaire 
d'invalidité	a	été	revalorisé	de	+ 1,6 %.

La	 Loi	 2018-1213	 du	 24	 décembre	 2018	
portant	 mesures	 d’urgence	 économique	
et	 sociale	 a	 instauré	 une	 nouvelle	 tranche	
d’assujettissement	à	la	CSG	au	taux	de	6,6	 %	
pour	 les	 invalides	 dont	 le	 revenu	 fiscal	 de	
référence	de	2017	est	compris	entre	14 549 €	
et	 22  579  €	 (pour	 une	 personne	 seule	
correspondant	à	une	part	de	quotient	familial).

Il	 a	 été	 instauré	 une mesure d’atténuation 
pour	 passer	 le	 taux	 d’assujettissement	
inférieur	ou	égal	à	3,8 %	à	un	taux	supérieur	
(6,6 %	ou	à	taux	plein	de	8,3 %).

Pension d’Invalidité pour les victimes 
d’actes de terrorisme :

L’article	 55	 de	 la	 loi	 n°	 2018-1203	 du	 22	
décembre	 2018	 de	 financement	 de	 la	
sécurité	sociale	pour	2019	étend	le	dispositif	
dérogatoire	de	prise	en	charge	des	victimes	
d’actes	 de	 terrorisme	 aux	 conditions	
d’ouverture	de	droit	permettant	de	bénéficier	
d’une	pension	d’invalidité.

Depuis	 le	 01/01/2019,	 lorsque	 la	 mise	 en	
invalidité	résulte	d’un	acte	de	terrorisme,	les	
conditions	d’ouverture	de	droits	à	la	pension	
d’invalidité	sont	présumées	remplies.	Le	droit	
à	la	pension	d’invalidité	est	donc	ouvert	sans	
attendre	 les	 pièces	 justificatives	 relatives	
aux	 conditions	 de	 salariat	 habituellement	
requises.

En	 dehors	 des	 conditions	 d’ouverture	 de	
droits,	 les	 modalités	 pratiques	 d’attribution	
de	 la	 pension	 relèvent	 des	 règles	 du	 droit	
commun.

En	 2019,	 902 pensions d’invalidité	 ont	 été	
versées.

Les	dépenses	sur	l’invalidité	en	2019	sont	en	
baisse	de	1,5 %	en	montant	(- 110 753 €).

EN NOMBRE

Source SNIIRAM (DCIR)
Nombre de pensions versées au cours de l'année 2018-2019 ventilé selon la CPAM

et la catégorie de la pension. Avantage de base.

Régions	et	caisses	primaires
Pensions	de	
1ère	catégorie

Pensions	de	
2ème	catégorie

Pensions	de	
3ème	catégorie

Pensions	
de	conjoint	

survivant

Autres
pensions

Total

2019 48.1	Mende 204 674 22 2 0 902

2018 48.1	Mende 196 707 20 1 0 924

Variation +	8 -	33 +	2 +	1 0 - 22

EN MONTANT

Source SNIIRAM (DCIR)
Montant des pensions versées au cours de l'année 2018-2019 ventilé selon la CPAM
et la catégorie de la pension. Avantage de base et majorations pour tierce personne.

Régions	et	caisses	primaires
Pensions	de	
1ère	catégorie

Pensions	de	
2ème	catégorie

Pensions	de	
3ème	catégorie

Pensions	
de	conjoint	

survivant

Autres
pensions

Total

2019 48.1	Mende 1	081	652 5	755	591 448	838 5	626 0 7 291 708

2018 48.1	Mende 1	155	508 5	804	092 442	290 571 0 7 402 460

Variation -	73	855 -	48	501 +	6	549 +	5	055 0 - 110 753



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 63

Processus « capital décès »

À	noter	que	ce	processus	est	pris	en	charge	
par	la	CPAM	des	Alpes-de-Haute-Provence.

L’objectif	 de	 ce	 processus	 est	 de	 payer	
rapidement	et	avec	justesse	un	capital	décès	
afin	 de	 subvenir	 aux	 besoins	 immédiats	 des	
personnes	à	charge.
L’augmentation	 du	 montant	 des	 prestations	
Capital	 Décès	 est	 de	 4,8  %	 en	 2019	 soit	 une	
hausse	de	4 243 €.

2.3.2 ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS ET LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Un parcours attentionné unique et bi 
branches pour les professionnels de santé 
qui s’installent : 

La	 CCSS	 s’est	 dotée	 depuis	 2014	 dans	 le	
cadre	des	parcours	attentionnés	à	destination	
des	 professionnels	 de	 santé,	 d’un	 parcours	
attentionné	 multi	 branches,	 afin	 de	 faciliter	
les	démarches	et	l’accueil	des	professionnels	
de	santé	sur	le	territoire	lozérien.
En	 2019,	 48 professionnels de santé	 ont	
été	 reçus	 à	 l’accueil	 de	 la	 CCSS  :	 30	 pour	
installation	et	18	pour	remplacement.
Un	point	complet	est	fait	sur	les	conventions,	
les	 téléservices	 (ameli.fr,	 présentation	 des	
divers	services	en	ligne	selon	la	spécialité	du	
Professionnel	de	santé)	la	réglementation.
Ce	 rendez-vous	 est	 suivi	 immédiatement	
d’un	 rendez-vous	 branche	 recouvrement	 où	
les	modalités	relatives	à	leur	inscription	sont	
finalisées.
Depuis	 2019,	 le	 rendez-vous	 d’installation	
est	 fait	 en	 commun	 par	 un	 DAM	 (délégué	
de	l’assurance	maladie)	et	un	CIS	(conseiller	
informatique	service).
Cela	permet	de	balayer	les	questions	relatives	
à	 la	 fois	 à	 l’administratif	 et	 à	 l’équipement	
technique.

Pour les auxiliaires médicaux :

Depuis	 2018,	 ces	 professionnels	 font	 l’objet	
d’un	 suivi	 attentionné	 dans	 le	 début	 de	 leur	
facturation	 afin	 de	 limiter	 les	 erreurs	 et	 leur	
donner	les	bonnes	informations.	

Sur les visites et l’accompagnent des DAM :

En	 2019,	 on	 a	 expérimenté	 le	 plan 
personnalisé d’accompagnement	 (PPA).	

Cela	 concernait	 10  %	 des	 médecins	
généralistes.	 Ils	 ont	 été	 sélectionnés	 au	
niveau	 national	 sur	 4	 thèmes  ;	 le	 médecin	
choisissait	 le	thème	sur	 lequel	 il	s’engageait	
pour	 l’année.	 Il	 était	 vu	 pour	 une	 visite	
inaugurale	avec	le	DAM	et	le	praticien	conseil	
puis	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 par	 le	 DAM	 de	
façon	 individuelle	 ;	 par	 le	 praticien	 conseil	
de	 façon	 individuelle	 sur	 des	 cas	 médicaux	
précis	et	ensuite	un	dernière	visite	bilan	avec	
le	 DAM	 et	 le	 praticien	 conseil	 programmée	
en	mars	2020.

Les	 autres	 médecins	 ont	 été	 vus	 selon	
le	 modalités	 habituelles	 des	 visites	 DAM.	
Cette	 année	 les	 motifs	 de	 visites	 ont	 été	
les	 suivants  :	 Antibiotiques,	 Hypertension	
artérielle,	 Avenant	 6	 à	 la	 convention	 de	
médecins,	Compléments	nutritionnels	oraux,	
Fresyle	(pour	les	diabétiques)	la	présentation	
relative	aux	assistants	médicaux	a	fait	l’objet	
d’une	visite	particulière.

Les	 Délégués	 de	 l’Assurance	 Maladie,	
les	 Médecins	 Conseils	 et	 les	 conseillers	
informatiques	service	ont	réalisé	542 visites en 
2019.	Ces	visites	permettent	aussi	d’apporter	
des	 informations	 règlementaires.	 Elles	 sont	
aussi	élargies	au	suivi	des	professionnels	de	
santé	qui	s’installent.
Ces	 visites	 permettent	 aussi	 de	 sensibiliser	
les	 professionnels	 sur	 divers	 indicateurs	 de	
santé	publique.

De	nombreuses	campagnes	d'information	ont	
eu	lieu	auprès	des	pharmaciens,	notamment	
pour	le	DMP,	dossier	médical	partagé	
En	 2019,	 un	 certain	 nombre	 de	conventions 
ont	 été	 modifiées	 et	 on	 fait	 l’objet	 d’une	
présentation	 aux	 PS	 concernés  :	 sages-
femmes,	chirurgiens-dentistes,	infirmiers.

La	 CCSS	 a	 organisé	 une	 rencontre	
départementale	 avec	 les	 infirmiers	 sur	 les	
modalités	de	la	nouvelle	convention.

La	CCSS	a	aussi	organisé	une	rencontre	avec	
tous	 les	 EHPAD	 du	 département	 afin	 de	 les	
sensibiliser	à	la	mise	en	œuvre	du	DMP.

Concernant la maîtrise médicalisée en 
établissement, la CCSS a engagé plusieurs 
actions :

Rencontre	des	directions	des	établissements	
d’hospitalisation	 publics	 et	 privés	 (CHG	 et	
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HAD),	 des	 chefs	 de	 service.	 Ces	 visites	 ont	
servi	à	présenter	leurs	profils	d’activité.	Elles	
ont	ensuite	été	complétées	par	des	réunions	
de	sensibilisation	dans	les	services.	

De	 plus,	 les	 établissements	 de	 santé	 ont	
signé	un	CAQES	(Contrat	d’Amélioration	de	la	
Qualité	 et	 de	 l’Efficience	 des	 Soins),	 portant	
sur	 le	 volet	 produit	 de	 santé.	 Le	 CHG	 de	
Mende	 a	 signé	 un	 CAQES	 complémentaire	
relatif	 aux	 transports,	 ce	 qui	 a	 entraîné	 des	
rencontres	 avec	 divers	 services	 hospitaliers	
et	 la	 signature	 d’un	 avenant	 au	 CAQES	
transports.

La	 CCSS	 en	 lien	 avec	 le	 Service	 Médical	
est	 intervenue	 dans	 les	 EHPAD,	 le	
périmètre	 de	 soins,	 les	 benzo	 diazépines,	
les	 antidépresseurs,	 la	 iatrogénie,	 les	
anticoagulants	oraux	directs,	le	coût	mensuel	
par	patient	et	par	poste	de	dépenses.
La CCSS a effectué 14 visites en 
établissements. 

La Vie Conventionnelle

En	 2019,	 8 Commissions paritaires	 se	 sont	
tenues :
•		23	mai	2019	et	7	novembre	2019	Commission	

paritaire	locale	des	médecins	
•		24	 juin	 2019  :	 Commission	 paritaire	 locale	

des	pharmaciens
•		11	 décembre	 2019  :	 Commission	

départementale	 de	 concertation	 des	
transporteurs	sanitaires	privés

•		26	 septembre	 2019  :	 Commission	 paritaire	
départementale	des	chirurgiens-dentistes

•		29	 novembre	 2019  :	 Commission	 paritaire	
départementale	 des	 infirmiers	 puis	 une	
réunion	départementale	le	3	décembre	2019

•		15	 janvier	 2019  :	 commission	 paritaire	
départemental	 des	 masseurs	
kinésithérapeutes

•		24	janvier	2019 :	commission	de	concertation	
locale	des	taxis

La	tenue	des	Commissions	permet	d’analyser	
l’évolution	 des	 dépenses,	 et	 de	 partager	
avec	 les	 professionnels	 des	 informations	
conventionnelles	et	réglementaires.

L’ensemble	 des	 téléservices	 y	 sont	
systématiquement	présentés	par	le	Manager	
CIS	afin	d’apporter	l’information	et	l’assistance	
souhaitée	par	l’ensemble	des	professionnels	
de	santé.

C’est	aussi	l’occasion	de	prendre	en	compte	
les	 problématiques	 qu’ils	 rencontrent	 et	 d’y	
apporter	les	réponses	qui	s’imposent.

2.4 Accompagner l’innovation numérique 
en santé

2.4.1  ÉTENDRE L’OFFRE DE SERVICE NUMÉRIQUE DE 
L’ASSURANCE MALADIE

Parallèlement	 à	 l’accompagnement	 des	
professionnels	 de	 santé,	 différentes	 actions	
de	 promotion	 du	 DMP	 ont	 été	 conduites	
à	 l’attention	 des	 assurés	 (conférence	 de	
presse,	 stand	 d’information	 et	 de	 création	 à	
l’accueil	de	l’Hôpital,	à	Hyper	U,	lors	d’actions	
partenariales…).

Au	31/12/2019 :	5 945 DMP	ont	été	créés	en	
Lozère	(Objectif	de	8 737).

Les	 Conseillers	 Informatiques	 Service	 (CIS)	
ont	œuvré	pour	la	promotion	et	la	facilitation	
des	téléservices	à	l’usage	des	professionnels	
de	santé	et	des	assurés.	
Si	 l’année	 2019	 confirme	 la	 progression	 sur	
l’ensemble	 des	 services	 proposés,	 la	 marge	
de	progression	reste	toutefois	importante	au	
regard	 des	 objectifs	 futurs	 et	 des	 résultats	
nationaux.

ÉVOLUTIONS ANNUELLES
Entre 2018

et 2019

Taux	de	demande	de	carte	Vitale	2
dématérialisées

+	20,47	%

Taux	de	demande	de	relevé	IJ
dématérialisées

-	0,62	%

Taux	d'attestations	de	droits
dématérialisées

+	6,10	%

Taux	de	déclaration	nouveau-né
dématérialisé

+	12,93	%

Taux	d'avis	d'arrêt	de	travail
dématérialisés

+	12,95	%

Taux	de	certificats	médicaux	ATMP
dématérialisés

+	8,94	%

Taux	de	déclarations	du	choix	médecin	
traitant	dématérialisées

+	3,45	%

Taux	de	protocoles	de	soins	électronique +	6,81	%

Taux	de	transporteurs	sanitaires
utilisant	la	facturation	SEFI

-

Taux	de	e-DAT +	2,65	%
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Le	dispositif	SEFI	reste	en	retrait.	Sa	limitation	
aux	 transports	 sans	 entente	 préalable	 et	 sa	
non-utilisation	pour	l’activité	« Taxi »	sont	des	
freins	locaux	difficiles	à	lever	quand	bien	même	
les	différents	échanges	avec	la	profession	ne	
dégagent	pas	d’opposition	de	fond.

Les	 conseillers	 CIS	 ont	 également	
accompagné	 individuellement	 et/ou	
collectivement	 les	 professionnels	 de	 santé	
au	 déploiement	 des	 nouveaux	 dispositifs	
de	 Messagerie	 sécurisée	 de	 santé	 (MSS),	 et	
de	 Bilan	 de	 soin	 infirmier	 (BSI)	 ainsi	 qu’aux	
évolutions	de	tous	les	services	existants.

Ces	accompagnements	sont	renforcés	du	fait	
de	 l’impact	 croissant	 de	 la	 dématérialisation	
sur	les	différents	modes	de	rémunération	sur	
objectifs	des	professionnels	de	santé.

La	 promotion	 des	 téléservices	 à	 destination	
des	entreprises	est	également	portée	par	les	
Conseillers	Informatique	Service.	Ces	derniers	
se	 verront	 bientôt	 formés	 pour	 étendre	 leur	
accompagnement	et	relayer	l’offre	de	service.	

L’année	2019	s’est	caractérisée	par	la	mise	en	
œuvre	du	plan	« DSN »	visant	à	en	accroitre	
l’usage	et	la	qualité.

Enfin,	 le	 guichet	 unique	 de	 la	 CCSS	 reste		
mobilisé	au	quotidien	pour	la	promotion	des	
comptes	ameli,	l’usage	et	l’accompagnement	
aux	 téléservices	 aux	 profits	 des	 assurés	
lozériens.

S’appuyer sur le numérique pour améliorer 
la prise en charge des patients

En	 2019	 la	 CCSS	 a	 accompagné	
le	 déploiement	 du	 DMP,	 agissant	
successivement	auprès :

•		De	 son	 personnel,	 en	 rappelant	 les	 enjeux	
du	 dispositif	 et	 en	 invitant	 les	 nouveaux	
embauchés	à	la	création	d’un	DMP

•		Des	assurés,	par	l’organisation	d’ateliers	de	
création	 hors	 les	 murs,	 accompagnant	 à	
la	 création	 les	 usagers	 du	 guichet	 unique,	
incluant	 sa	 promotion	 lors	 d’ateliers	
numériques	 en	 lien	 avec	 des	 partenaires	
locaux	associatifs	ou	institutionnels

•		Des	 professionnels	 de	 santé	 en	 les	
sensibilisant	à	l’alimentation	du	dossier	et	en	
les	accompagnant	sur	la	prise	en	main	de	leur	
solution	logicielle,	relayant	individuellement	
les	 évolutions	 ou	 collectivement	 lors	 de	
chaque	commission	professionnelle

•		Des	 établissements	 en	 assurant	 la	
présentation	 et	 les	 enjeux	 du	 dispositif	
et	 l’accompagnement	 matériel	 et	
organisationnel	si	nécessaire

L’ensemble	de	la	démarche	est	à	poursuivre	
pour	le	prochain	exercice

2.5 Réussir l’intégration des régimes 

Le	 début	 de	 l’année	 2019	 a	 été	 marqué	 par	
l’intégration	au	régime	général	des	travailleurs	
non-salariés	(ex	SSI)	immatriculés	à	compter	
du	 01/01/2019,	 ainsi	 que	 des	 assurés	 de	 la	
Mutualité	de	la	Fonction	Publique	(MFP).

Ont ainsi été intégrés au régime général, au 
31/12/2019 :
	 •	1	700	bénéficiaires	du	RSI	
	 •	1	640	bénéficiaires	de	la	MFP
	 •	745	bénéficiaires	étudiants

Concernant	 le	 public	 des	 étudiants,	 une	
dernière	 vague	 d’intégration	 au	 régime	
général	est	intervenue	en	septembre	2019	et	
a	marqué	la	disparition	du	régime	spécial	des	
étudiants.
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La	 polyvalence	 des	 agents	 de	 la	 branche	
recouvrement	 alliée	 à	 un	 management	
intégré	 des	 différentes	 missions	 permet	 une	
très	 grande	 fluidité	 dans	 le	 traitement	 des	
dossiers	et	une	approche	globale	du	dossier	
cotisant.	 Les	 missions	 du	 Recouvrement	
s’exercent	 dans	 le	 cadre	 d’une	 convention	
passée	avec	l’URSSAF	LR.

Par	 ailleurs,	 la	 fragilité	 du	 tissu	 économique	
lozérien	d’une	part,	constitué	principalement	
de	 petites	 entreprise	 ou	 d’associations	
œuvrant	dans	le	secteur	tertiaire	des	services ;	
d’autre	 part,	 la	 situation	 plutôt	 défavorable	
de	 l’emploi	 dans	 le	 département	 rend	 très	
sensible	 la	 question	 de	 l’accompagnement	
des	entreprises.

Sur	 l’ensemble	 de	 l’année	 2019,	 l’emploi	
progresse	 de	 0,6  %	 (+  2,2  %	 sur	 la	 région),	
soit	 une	 croissance	 trois	 fois	 plus	 forte	
que	 celle	 enregistrée	 en	 2018.	 Le	 secteur	
industriel	 demeure	 créateur	 d’emploi	 sur	 un	
an	 (+  1  %).	 Le	 tertiaire	 hors	 intérim	 progresse	
de	 0,4  %	 sur	 un	 an	 grâce	 au	 dynamisme	 de	
l’hébergement-restauration	 (+  6,5  %).	 En	
revanche,	l’emploi	recule	dans	le	commerce	
et	les	autres	activités	de	services	hors	intérim	
ne	créent	pas	de	postes.

3.1 Les cotisants
 
La	 branche	 recouvrement	 assure	 la	 ges-
tion	 de	 7 417 comptes cotisants	 de	 petites,	
moyennes	 ou	 grandes	 entreprises,	 associa-
tions,	 collectivités	 territoriales,	 particuliers	
employeurs,	travailleurs	indépendants.

3.2 L'encaissement

3.3 Le recouvrement
 

* le taux 2019 de l'URSSAF Languedoc Roussillon est de 1,90 %

La	 CCSS	 reste	 performante	 au	 regard	 de	 la	
situation	régionale.

* le taux 2019 de l'URSSAF Languedoc Roussillon est de 49,23 %

* le taux 2019 de l'URSSAF Languedoc Roussillon est de 60,47 %

* le taux 2019 de l'URSSAF Languedoc Roussillon est de 88,22 % 

Malgré	 une	 accélération	 des	 procédures	 de	
recouvrement	et	un	partenariat	renforcé	avec	
les	 huissiers,	 cet	 indicateur	 est	 dégradé	 par	
des	créances	concentrées	sur	4	entreprises.
 

3. Du financement de la protection sociale

CATÉGORIE DE COTISANTS 2019 2018 Évolution
2019/2018

Employeurs
de	secteur	privé

2	539 2	572 - 1,3 %

Administrations,
Collectivités	Territoriales

268 278 -	3,6 %

Particuliers	employeurs
(hors	Paje/Césu)

44 71 -	38,0 %

Travailleurs	indépendants 4	224 4	114 +	2,7	%

Autres	comptes 342 404 -	15,3	%

Total des comptes actifs 7 417 7 439 - 0,3 %

2019 2018 Évolution
2019/2018

Taux	des	restes	à	recouvrer 1,15	% 1,36	% - 15,44 %

2019 2018 Évolution
2019/2018

Taux	de	récupération	des	
créances	à	300	jours	

76,88% 82,71	% -	7,05	%

2019 2018 Évolution
2019/2018

Taux	de	récupération	des	
créances	à	100	jours

64,89% 65,08	% -	0,29 %

2019 2018 Évolution
2019/2018

Taux	d’efficacité	de	la	
politique	amiable

64,89	% 56,90	% +	14,04 %

CATÉGORIE DE COTISANTS
Cotisations 2019
en milliers d'€

Employeurs
de	secteur	privé

122	443,70

Administrations,
Collectivités	Territoriales

40	777,70

Particuliers	employeurs 40,00

Travailleurs	indépendants 31	639,20

Comptes	divers 30,1

Total 194 930,70
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3.4 L’accompagnement des entreprises 
en difficultés 
 
L’accompagnement	de	l’Urssaf	se	traduit	par	
une	relation	personnalisée	avec	le	cotisant	et	
par	des	propositions	de	solutions.

La	 commission	 des	 chefs	 de	 services	
financiers,	les	organismes	de	Sécurité	sociale	
et	 l’assurance	 chômage	 accordent	 aux	
entreprises	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	
financières,	des	délais	de	paiement	pour	leurs	
dettes	 fiscales	 et	 sociales	 (part	 patronale).	A	
ce	titre	4 entreprises	ont	été	accompagnées 
sur	l’année	2019	;	pour	un	solde	de	cotisations	
de	60 661 €	et	un	solde	global	de	73 125 €.

3.5 Le recouvrement forcé confié aux 
huissiers 

La	 signature	 de	 la	 convention	 nationale	
intervenue	 en	 fin	 d’année	 2017	 a	 permis	 de	

définir	 les	 engagements	 respectifs	 de	 la	
branche	recouvrement	et	des	études.
On	 constate	 une	 difficulté	 à	 l’attente	 de	
certains	 objectifs	 qui	 s’explique	 notamment			
par	la	fragilité	du	tissu	économique	ou	encore	
la	 physionomie	 du	 territoire,	 extrêmement	
étendu	et	enclavé.

Afin	d’accompagner	les	études	dans	l’atteinte	
des	objectifs,	la	CCSS	fait	un	bilan	semestriel	
par	étude.

Chaque bilan permet de faire le point sur 
différentes thématiques telles que : 

	 •	L’organisation	de	l’étude
	 •	Le	respect	de	la	convention
	 •	La	gestion	des	dossiers
	 •	Le	contrôle	des	actes	facturés
	 •		Les	 résultats	 de	 performance	 de	

l’étude
	 •	La	revue	des	dossiers	confiés	à	l’étude

DÉLAI DE 
RESTITUTION

DES FONDS

Nombre
vers.

Délai de
restitution

Objectif

Ensemble	des	huissiers 209 15	j 15	j

DÉLAI DE 
SIGNIFICATION

Nombre
sign.

Délai
de

sign.
Objectif

Ensemble	des	huissiers 107 6	j 5	j

DÉLAI DE 
RECOUVREMENT

Nombre
de titres

Délai de 
recouvrement Objectif

Ensemble	des	huissiers 64 447	j 180	j

TITRES ENVOYÉS EN 2019
PAR LA CCSS AUX HUISSIERS

Nombre Montants

Ensemble	des	huissiers 136 658 572 €

TAUX DE RECOUVREMENT À 6 MOIS

En nombre En montant Objectif

Initial Soldé
Taux 

recouv.
Initial Soldé

Taux 
recouv.

Taux recouv.

Ensemble	des	huissiers	-	Taux	
de	recouvrement	à	6	mois	(sur	

les	titres	non	bloqué)
102 42 41,18	% 473 195 € 287 493 € 60,8	% 70	%

STOCKS

Moins de 6 mois Entre 6 et 9 mois Plus de 9 mois Total

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Ensemble	des	
huissiers

43 120	231	€ 17 69	579 € 83 250	830	€ 143 440	640	€
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La CCSS, partenaire 
institutionnel 

contribuant à la 
qualité de service

des réseaux
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1. Services nationaux et régionaux
pour le réseau famille 

1.1 Service National d'Appui
à la Téléphonie et Atelier Spécialisé

Le	SNAT	(Service	National	d’appui	à	la	Téléphonie)	
et	 l’Atelier	 Spécialisé	 de	 Soutien	 à	 la	 Production	
intervenants	 tous	 les	 deux	 auprès	 de	 CAF	 en	
difficultés,	 ont	 cessé	 leur	 activité	 le	 31/08/2019,	
au	 profit	 de	 la	 création	 d’un	 SNAP	 (Service	
National	d'Appui	à	la	Production).

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 mission	 d’entraide	
nationale,	le	SNAT	qui	était	composé	de	6	agents	
a	traité	39 478 appels	et	5 304 mails	et	L’Atelier	
spécialisé	 qui	 était	 également	 composé	 de	 6	
agents	a	traité	67 954 pièces.

1.2 Création d’un Service National 
d’Appui à la Production

À	compter	du	mois	de	septembre	2019,	la	Caisse	
Nationale	 d’Allocations	 Familiales	 a	 décidé	 de	
confier	à	la	CCSS	la	gestion	d’un	Service	National	
d’Appui	à	la	Production	composé	de 13 agents.
Ce	 service	 va	 pouvoir	 intervenir	 en	 soutien	 de	
la	 production	 en	 faveur	 des	 CAF	 en	 difficultés.	
Le	 champ	 de	 compétence	 des	 agents	 sera	
plus	 large	 que	 celui	 de	 l’Atelier	 Spécialisé	 qui	
intervenait	 jusqu’alors	sur	 le	traitement	de	 l’Aide	
au	Logement,	de	la	Prestation	d’Accueil	du	Jeune	
Enfant	 et	 de	 la	 Prime	 d’Activité.	 Les	 agents	 qui	
composent	le	SNAP	traitent	quasiment	tous	type	
de	demandes	de	prestations.
Le	 lancement	 de	 ce	 Service	 National	 d’Appui	 à	
la	Production	(SNAP)	permet	de	renforcer notre 
contribution au réseau de la branche famille 
en	prenant	en	charge	une	nouvelle	mission	et	de	
créer de l’emploi	(10	CDI).

L’activité	 du	 nouveau	 SNAP	 créé	 en	 septembre	
2019	a	débuté	avec	3	agents	qui	ont	traité	23 183 
pièces.	 10	 agents	 ont	 débuté	 la	 formation	 de	
gestionnaire	 conseil	 allocataire	 qui	 devrait	 se	
terminer	 en	 juin	 2020.	 Les	 agents	 en	 formation	
interviendront	en	soutien	à	la	production	des	Caf	
en	difficultés	à	l’issue	de	la	formation.

1.3 AJPP LR

La	 CCSS	 assure	 la	 gestion	 de	 l’AJPP	 (Allocation	
Journalière	 de	 Présence	 Parentale)	 pour	
l’ensemble	des	caisses	de	l’ex-	région	Languedoc-
Roussillon	 (Aude,	 Gard,	 Hérault	 et	 les	 Pyrénées	
Orientales).
La	CCSS	a	traité	96,6 % des pièces en moins de 15 
jours	et	rappelé	712	allocataires	suite	à	un	premier	
contact	 auprès	 des	 plateaux	 téléphoniques	 des	
caisses	aidées.

Il	 est	 à	 noter	 que	 la	 CCSS	 est	 signataire	 avec	
l’Echelon	 local	 du	 service	 médical	 (ELSM)	 d’une	
convention	 permettant	 la	 centralisation	 au	 plan	
régional	 des	 accords	 médicaux,	 ce	 qui	 confère	
une	 plus	 grande	 harmonisation	 des	 positions	
retenues	et	un	meilleur	contrôle	dans	l’octroi	de	
la	prestation.

2019 2018

Volume	de	pièces	traitées 17	720 20	276

Volume	de	pièces	traitées
en	moins	de	15	jours

12	278 14	660
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2. Services nationaux et régionaux
pour le réseau assurance maladie 

2.1 Description de la PFS Lozère

La	 PFS	 Lozère	 assure	 une	 activité	 mutualisée	
pour	le	compte	de	caisses	partenaires	en	relation	
client.	Il	s’agit	de	la	téléphonie	de	premier	niveau	
de	 3 CPAM	 et	 du	 traitement	 mail	 également	
de	 premier	 niveau	 des	 5 CPAM	 de	 l’ex-région	
Languedoc-Roussillon.
Elle	 est	 également	 une	 plateforme d’entraide 
nationale	en	téléphonie	de	premier	niveau.
Enfin	 elle	 assure	 des	 missions	 mutualisées	 de	
production	 dans	 le	 domaine	 des	 prestations	
en	 nature	 et	 plus	 précisément	 en	 gestion	 des	
cures thermales	 pour	 les	 5	 départements	 du	
Languedoc-Roussillon.

Ce	service	emploie	91	téléconseillers	et	14	agents	
d’encadrement,	soit	un	effectif	total	de	105 agents 
(contre	100	agents	en	2018).

2.2 Les faits marquants
de la PFS Lozère en 2019

L’année	 2019	 a	 été	 marquée	 par	 différents	
évènements :	
•		Les	15 ans	d’existence	de	la	PFS	qui	a	ouvert	ses	

portes	le	10	décembre	2004
•		Une	 baisse	 des	 flux	 téléphoniques	 moins	

marquée	en	2019	avec	une	envolée	de	la	durée	
de	 communication	 en	 lien	 avec	 les	 nouvelles	
consignes	 nationales	 qualité	 (nouvelle	 grille	
d’évaluation)	 et	 des	 recrutements	 importants	
sur	l’année

•		Une	forte	évolution	des	volumétries	de	mails	qui	
se	confirme :	+ 14,4 %	en	2019

•		Le	 déploiement	 d’une	 nouvelle	 version	 de	
l’outil	 de	 traitement	 de	 mail	 eptica  :	 nombreux	
dysfonctionnements	associés

•		La	 fin	 des	 campagnes	 nationales	 d’évaluations	
croisées	de	l’activité	mail

•		La	reprise	des	premiers	travailleurs	indépendants	
et	autres	régimes	(MFPS,	MNH,	Étudiants…)

•		Des	 évolutions	 règlementaires	 impactant	
fortement	le	front	office	(PASS,	Complémentaire	
santé	solidaire,	…)

•		Un	nombre	de	pannes	techniques	plus	important	
qu’en	2018	sur	le	téléphone

•	Des	évolutions	permanentes	des	fonctionnalités	
du	compte	assuré

•		Un	fort	turn	over	sur	les	CDI	et	la	mobilisation	de	
nombreux	effectifs	non	pérennes

•		La	 réalisation	 d’actions	 en	 termes	 de	 RSO  :	
refonte	des	réunions	de	services,	modifications	
de	l’aménagement	du	plateau	(optimisation	des	
positions),	déploiement	du	télétravail,	poursuite	
de	 la	 politique	 de	 déploiement	 de	 formations	
en	 relation	 client,	 mise	 en	 place	 d’un	 groupe	
d’échange	avec	des	téléconseillers.

VOLUMÉTRIE D’APPELS REÇUS EN 2018
ET 2019 ET ÉVOLUTION INVERSE DU TEMPS

MOYEN DE COMMUNICATION.

2.3 Le centre EPTICA

Depuis	2010,	la	CCSS	de	la	Lozère	gère	tous	les	
mails des	 assurés	 des	 CPAM de l’Hérault, du 
Gard, de l’Aude et des Pyrénées Orientales,	 au	
sein	du	centre	EPTICA	Languedoc-Roussillon.	Ce	
sont	 435 000 mails reçus	 en	 2019	 pour	 un	 total	
de	 plus	 de	 2,1	 millions	 de	 mails	 reçus	 depuis	 le	
début	de	l’activité.

Le	 centre	 EPTICA	 Languedoc	 Roussillon	
enregistre	une	progression	des	volumes	de	mails	
traités	 de	 14  %	 par	 rapport	 à	 2018.	 Cette	 activité	
reste	 en	 augmentation	 croissante	 d’une	 année	
sur	l’autre.
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Évolution de la volumétrie de mail depuis 2015

Les	 objectifs	 de	 traitement	 assignés	 aux	 CPAM	
accueillant	 les	 centres	 EPTICA,	 sont	 de	 traiter	
80 %	des	mails	en	moins	de	48	heures	que	ce	soit	
par	 le	 centre	 EPTICA	 ou	 par	 la	 caisse	 partenaire	
dans	le	traitement	de	niveau	2.	Il	est	à	noter	qu’une	
partie	 de	 l’activité	 mesurée	 relève	 de	 chaque	
caisse	partenaire.

En	2019,	le	taux de réponse au courriel en 48 h 
était de 86,45 %.

La	qualité	de	la	réponse	est	également	suivie	avec	
des	évaluations	internes	réalisées	régulièrement	
au	fil	de	l’eau	par	les	superviseurs.

En	2019,	ce	sont	près	de	2 800	mails	qui	ont	été	
évalués	 en	 interne	 avec	 un	 taux	 de	 qualité	 de	
97  %.	 À	 noter	 qu’il	 n’existe	 plus	 de	 campagne	
nationale	 de	 supervision	 croisée	 mail	 diligentée	
par	la	caisse	nationale	depuis	2017.

2.4 La plateforme téléphonique

La	 plateforme	 de	 Service	 Assurance	
Maladie	 mutualisée	 créée	 en	 2004,	 traite	 les	
communications	téléphoniques	des	assurés	des	
caisses	du	Gard,	de	l’Hérault	et	de	la	Lozère.

Le	 graphique,	 ci-après,	 présente	 l’évolution	 du	
nombre	d’appels	reçus	par	mois	par	la	Plateforme	
de	Service	Lozère	au	cours	des	années	2018	et	2019.

APPELS REÇUS

L’évolution des flux est à la baisse	 depuis	
plusieurs	 années	 comme	 dans	 tout	 le	 réseau	
des	 CPAM	 en	 France.	 Cependant	 en	 2019,	 cette	
baisse	est	moindre	de	par	la	reprise	progressive	
des	 régimes	 partenaires.	 De	 façon	 générale,	 on	
enregistre	une	baisse	plus	faible	dans	notre	région	
que	la	tendance	nationale.	Cette	situation	est	liée	
à	une	population	couverte	dans	les	départements	
du	 Gard	 et	 de	 l’Hérault	 relativement	 précaire	 et	
défavorisée.	 L’utilisation	 du	 canal	 téléphonique	
reste	 pour	 ce	 type	 de	 population	 un	 canal	 très	
utilisé.

En	 contrepartie	 de	 la	 baisse	 du	 nombre	
d’appels,	 le temps moyen de communication 
augmente	 du	 fait	 de	 l’évolution	 du	 métier	 de	
téléconseiller	de	niveau	1.	Ce	dernier	évolue	vers	
un	 accompagnement	 des	 assurés	 et	 la	 prise	 en	
charge	complète	des	différentes	problématiques	
des	assurés.

Au-delà	de	la	quantité	avec	un	objectif de taux 
de décroché à 90  %,	 la	 qualité	 de	 la	 réponse	
est	 également	 suivie	 avec	 des	 évaluations	
internes	 réalisées	 régulièrement	 au	 fil	 de	 l’eau	
par	les	superviseurs.	En	2019,	ce	sont	près	de	750	
communications	qui	ont	été	évaluées	en	interne	
avec	un	taux de qualité de 89 %.

La	 qualité de la réponse téléphonique	 est	
également	 suivie	 au	 travers	 d’une	 campagne	
nationale,	 appelée	 supervision	 croisée.	 Les	
résultats	2019	sont	de	85,85 %	pour	une	moyenne	
nationale	à	77,13 %.

La	 grille	 d’évaluation	 nationale	 servant	 de	
référentiel	 a	 été	 complètement	 refondue	 en	
2019	 pour	 orienter	 les	 communications	 vers	
un	 accompagnement des assurés de bout 
en bout	 et	 la	 réalisation	 de	 communications	
dites	« conclusives »,	cherchant	ainsi	à	éviter la 
réitération d’appels.

Mails Reçus 2019 2018

Total	PFS 435	605 380	644

Évolution	N-1/N 14,44 % 19,01 %

Évolution	cumulée	2012/N 237,63 % 195,03 %

Total	National 9	080	472 8	179	160

Évolution	N-1/N	National 11,02 % 11,14 %

2019 2018 Évolution en 
nombre

Évolution en 
pourcentage

Appels	reçus 518	277 539	633 - 21	356 - 3,96 %

Appels	traités 459	067 482	579 - 23	512 - 4,87 %

Taux	de	
décroché

88,58 % 89,65 % - -
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Les	 autres	 éléments	 mesurés	 pour	 l’activité	
téléphonique	sont	regroupés	dans	le	tableau	ci-
dessous	avec	un	comparatif	2018/2019.

2.5 Gestion des cures thermales

Depuis	 fin	 2017,	 la	 CCSS	 assure	 la	 gestion 
mutualisée	des	cures	thermales	pour	les	5	CPAM	
de	l’ancienne	région	Languedoc-Roussillon.
La	gestion	de	cette	activité	est	réalisée	avec	un	
partage de compétences	entre	le	service	PFS	et	
le	service	prestations	en	nature	puisque	ce	dernier	
conserve	la	gestion	des	flux	établissements	et	la	
gestion	 des	 réclamations	 liées	 au	 motif	 «  cures	
thermales ».

Le	service	de	la	PFS	gère	quant	à	lui,	la	gestion	de	
la	délivrance	des	prises	en	charge	de	cures	et	le	
traitement	des	demandes	de	paiement	liées	aux	
cures	thermales.

Ce	 sont	 34  600 demandes de prise en charge 
et 9  000 demandes de remboursements	 des	
prestations	en	lien	avec	la	cure	qui	ont	été	traitées	
en	2019.

2.6 Les relations partenariales de la PFS

Les	échanges	entre	partenaires	sur	la	réalisation	
des	activités	mutualisées	sont	riches	et	réguliers.	
En	effet,	un	comité régional de la relation client 
ou	CRRC	existe	depuis	plusieurs	années	dans	le	
périmètre	de	l’ex-région	Languedoc-Roussillon.

L’objectif	 de	 ce	 comité	 est	 de	 travailler	 en	
permanence	 avec	 les	 caisses	 partenaires	 pour	
assurer une harmonisation des pratiques	 de	
traitement.	 Les	 sujets	 d’actualité	 ayant	 des	
impacts	sur	le	front	office	ou	sur	le	back	office	sont	
partagés	régulièrement	et	une	harmonisation	est	
systématiquement	 recherchée	 pour	 assurer un 
niveau de service homogène pour les assurés. 
Cela	 facilite	 aussi	 grandement	 la	 réalisation	 de	
l’activité	industrialisée	de	front	office	assurée	par	
la	plateforme.
Le	suivi	et	l’animation	de	ce	comité	sont	assurés	
par	la	CCSS.	

En	2019,	4	réunions	ont	eu	lieu	trimestriellement.	
Les	sujets	balayés	ont	été	liés	aux	déploiements	
d’outils	et	de	fonctionnalités	dans	 les	applicatifs	
avec	 toujours	 une	 volonté	 d’harmonisation	 des	
pratiques	 pour	 les	 caisses.	 Les	 résultats	 de	
la	 plateforme	 sont	 également	 régulièrement	
présentés	 et	 commentés	 aux	 partenaires	 au	
travers	de	ce	comité.

2.7 PHARE téléphone

Depuis	2013,	la	CCSS	de	Lozère	gère	également	
un	 plateau	 du	 dispositif	 national	 d’entraide	
PHARETEL	 (Programme Harmonisé d’Aide 
au REseau TELéphone)	 dont	 l’hypervision	 est	
assurée	 par	 la	 CPAM	 de	 la	 Manche.	Au	 total,	 77	
téléconseillers	 répartis	 sur	 3	 plateaux	 -	 Mende,	
Coutances	et	Nice	-	peuvent	être	mobilisés	pour	
venir	 en	 aide	 aux	 PFS	 du	 réseau	 de	 l’Assurance	
maladie.

L’effectif	du	plateau	PHARETEL	au	sein	de	la	CCSS	
de	la	Lozère	est	de	22 agents (effectif	stable	par	
rapport	à	2018).

En	 2019,	 125  970 appels	 ont	 été	 servis	 par	 le	
plateau	 mendois	 du	 dispositif	 et	 ont	 permis	 de	
venir	en	aide	à	29	PFS.

2019 2018 Objectif/
Socle RNP

Appels reçus 518 277 539 633 -

Appels traités 459 067 482 579 -

Taux	décroché 88,58 % 89,65 % 90 %	/	85 %

Temps moyen de
communication

5:29 5:06 -

Temps	moyen
d'attente

0:03:20 0:03:14
0:02:45	/	
0:04:00

Taux	disponibilité 5,21 % 3,24 % 10 %	/	15 

Productivité	horaire 7,53 8,57 09/08

Taux	accessibilité 94,00 % 93,74 % 95 %

Aux	échanges	48h 64,33 % 55,63 % 90 %	/	85 %

Fiabilité 85,85 % 75,23 % 82 %	/	75 %
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Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère
Quartier	des	Carmes	-	48000	Mende

www.ccss-lozere.fr

 @CCSSLozere




