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PRÉPARATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

BILAN DU PROJET

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 

À propos de votre organisme

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) /  
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités]

descriptiOn du prOjet

Éléments de contexte :

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)]

[Utilisateurs concernés par la solution  
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)]

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)]

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet]

À propos de votre territoire  
et population couverts
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques]

Enjeux :

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?]

Objectifs visés : 
[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?]

ET ENSUITE ?
[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ?  
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?]

[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?]

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions

Organisme : Nom : Prénom :

Tél : Courriel : 

Durée de déploiement du projet :

Coût estimé de production du projet ?:

[Quel est le coût de conception générale ?  
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?]

Résultats du projet :

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?]

Ressources mobilisées pour réaliser le 
projet :

[Ressources humaines / ressources opérationnelles  
(supports / outils utilisés) / ressources financières]

Méthode de préparation du projet :

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?]

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet :

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles]

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)]
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	Champ de texte 2: La Solidarité
	Champ de texte 3: Branche retraite1900 salariés
	Champ de texte 5: Carsat de la Région Rhône-Alpes
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Non pas sous cette forme .l'organisme est resté engagée aux côtés de de l'assurance Maladie dans le dispositif d"'aller vers" : appels sortants réalisés par les équipes du service social en direction des publics fragiles, les personnes agées pour les inciter à se faire vacciner
	Champ de texte 15: Le réseau Assurance Retraite a porté renfort aux brigades contact tracing de l'Assurance maladie  à l'apparition de la pandémie au printemps 2020 et particulièrement lors du rebond de l’épidémie à l'automne 2020. Consciente de l'importance d'une telle mission, et nos valeurs fondatrices étant communes  un appel à la mobilisation de collaborateurs volontaires a été mené, les invitant à rejoindre les plateformes CPAM durant quelques mois. C'est dans ce cadre que  la Carsat Rhône Alpes a mis en place la première plateforme internalisée de contact tracing, le choix du Directeur Général s'est porté sur une plateforme virtuelle. La plateforme CT virtuelle, était adossée à l'entraide nationale et à ce titre le périmètre d'intervention s’étendait sur  tous les départements de la région AURA
	Champ de texte 16: En interne :-la référente et pilote opérationnelle de la PFT CT de la Carsat-les volontaires originaires des diffrentes branches de la plateforme contact tracing ( 40) + 6 autres engagés et mis à disposition auprès des CPAM-les managers des volontaires, -les fonctions supports: informatiques, RH- les équipes du service social régional de la Direction de la Santé au travail et Accompagnement Social   En externe :-les assurés : patients positifs et cas contact de la région AURA-Nos partenaires :  équipes des  référents techniques des CPAM, équipes pluridisciplinaires CPAM, les managers des plateformes contact tracing, équipes informatiques des CPAM- le pilote de coordination régionale Assurance Maladie de l’activité contact tracing pour la région Aura de la plateforme contact tracing COVID de la CPAM 69 - les ARS- les service informatiques
	Champ de texte 17: Le premier appel à la mobilisation à été lancé à la Carsat-Ra en mai 2020: 10 premiers volontaires ont intégré des CPAM durant 1 mois. Conscient de l'importance d'une telle mission.Avec le regain de l’épidémie, à l'automne 2020, nous avons été à nouveau sollicités par le réseau. La Carsat était très impliquée et pour redoubler d'efforts, Yves Corvaisier, le Directeur Général a eu l'idée de créer une plateforme virtuelle , pilotée 100% distance, et permettant aux volontaires engagés dans la mission d'assurer leurs appels sortants en télétravail.
	Champ de texte 18: Concomittance de difficultés socio  économiques : contexte de crise sanitaire et d'amplification des risques sociaux 
	Champ de texte 19: Contribuer à une mission de santé publique Promouvoir notre capacité d’adaptation afin de maintenir nos missions de service public et éviter les ruptures de droits valeurs communes de la sécurité sociale envers nos publics Susciter l'engagement des collaborateurs et leur permettre de découvrir de nouveaux métiersRenforcer les partenariats avec les OSS , les synergies internes et externes et nos valeurs fondatrices communes  
	Champ de texte 20: Prêter mains forte à l'assurance maladie pour  briser les chaines de transmission du virus et et éviter les ruptures de droits 
	Champ de texte 22: Carsat Rhône-Alpes / Pilote du projet
	Champ de texte 33: AMSELLEM
	Champ de texte 35: Ghislaine
	Champ de texte 23: 0472919646
	Champ de texte 34: ghislaine.amsellem@carsat-ra.fr
	Champ de texte 26: Création de la 1ere plateforme de contact tracing de l'Assurance Retraite
	Champ de texte 37: Ressources Humaines : En interne : les équipes des fonctions supports dsi, Rh, l'équipe des 40 volontaires,1 référente technique Contact Tracing chargée du pilotage opérationnell de la PFT CT, 1 collaboratrice en charge de la gestion des plannings, les managers des volontaires, les équipes du service social régional de la Direction de la Santé au travail et Accompagnement Social   En externe :-Nos partenaires :  équipes des  référents techniques des CPAM, équipes pluridisciplinaires CPAM, les managers des plateformes contact tracing, équipes informatiques des CPAM- le pilote de coordination régionale Assurance Maladie de l’activité contact tracing pour la région Aura de la plateforme contact tracing COVID de la CPAM 69 - les ARS- les service informatiques Ressources opérationnelles/outils :-téléphones portables mis à disposition de l'équipe- 2 ordinateurs portables de la CPAM pemettant l'accès au système d'information  pour la pilote opérationnelle + 1 volontaire -outils de l'assurance maladie medialog, Campus, base contact tracing, création par la pilote opérationnelle, de fichiers excell partagés créés, Communauté Yammer, Teams, base documentaire etcRessources financières:Indemnité spécifiques versée à l'équipe de volontaires
	Champ de texte 38: du 5 octobre 2020 a 23 novembre 2020 
	Champ de texte 39: Inconnu
	Champ de texte 40: Que du positif !Sentiment d'avoir été utile et d'avoir aider les assurés.Renforcement du sentiment de fierté d'appartenanceDécloisonnement, découverte de métiers différents et acquisiton de nouvelles compétences métiers Visibilité de nos missions sur les réseauxImpact sur la marque employeurTous les volontaires ont endossé cette mission avec intérêt et passion. L'équipe était mobilisée autour d"un objectif commun qui fait sens avec notre valeur socle de solidarité qui est au coeur. Cela a démontré davantage que #laSécuestlà
	Champ de texte 41: Un réel challenge relevé ! !Un bémol, l'impossibilité d'avoir accès à l'intégralité des outils de l'assurance maladie, a nécéssité des ajustements organisationnels (création par la pilote opérationnelle de fichiers excell et transmission plusieurs fois par jour f des traitements effectués par l'équipe de la PFT à la CPAM du Rhône pour prise en charge du suivi et back-office.La mission s'est achevée un peu plus tôt que prévue,en raison de la baisse nette des cas recensés. Une équipe soudée , de la bonne humeur, beaucoup de bienveillance et d'écoute envers les patients. 
	Champ de texte 42: - étude de faisabilité en concertation avec les deux caisses nationales et les caisses locales : le Directeur Général , le Directeur des Ressources ainsi que la sous directrice en charge du développement des ressources humaines  et de la transformation- accompagnement : a) formation théorique initiale flash d'1/2 journée au lancement de la platerofme par les référents techniques de la CPAM de Lyonb) Accompagnement technique à distance, adapté aux situations individuelles ou collectives, réalisé par la pilote opérationnelle , réponses en flux tendu aux questions techniques ,  tutorat, animation du collectif, et feed backs réguliers et constants, affectation des charges/ressources pour les traitements, communication régulière de l'adaptation des procédures de traitements,  réunions, base documentaire mise a disposition et  enrichie au fil de l'eau, création d'une communauté Yammer etcc) Offre de service DIRRES-accompagnement individuel à distance par 2 psychologues,proposé dès le démarrage aux volontaires 
	Champ de texte 43: - mise à disposition des outils de l'assurance maladie- organisation en 100% distanciel- accès aux système d'information de messagerie de l'assurance maladie - mise en place d'une organisation pérenne pour assurer le traitement du back office par la CPAM : création de fichiers partagés par la pilote opérationnelle - accès aux système d'information de messagerie de l'assurance maladie 
	Champ de texte 44: -engagement de la direction, des collaborateurs, des directions respectives des caisses locales-expertise des volontaires déjà engagée- formation spécifique intiale - engagement des partenairesesprit d'équipe -capacité à fédérer, à guidercapacité d'adaptation-esprit d'équipe
	Image1_af_image: 


