
 

 

AVIS CFE-CGC SUR LE PROJET DE DEMATERIALISATION DES FLUX DE PRESTATION SANTE MMA 

CSEE 13 AVRIL 2021 

 

Ce projet vise à la mise en place d’une solution GED au sein des équipes prestations santé MMA donc 

à Strasbourg et à Lyon.  

Avant la pandémie, les documents papiers arrivaient sur Strasbourg, depuis la pandémie le circuit 

papier a été stoppé, la direction des flux logistique scanne les documents et les fait suivre aux 

services de gestion en passant par des boites mail. 

Ce dernier procédé n’est pas entièrement efficace car les gestionnaires doivent aller piocher dans 

plusieurs boites mail. De plus cela surcharge des boites mail non prévues à cet usage. 

La solution proposée par ce projet est l’utilisation des derniers outils Covéa, à savoir la GED Covéa 

ainsi que le CRM Salesforce. 

Ajoutons que cela s’inscrit dans une démarche sociétale de réduction de l’usage papier et 

d’immédiateté d’accès à l’information. 

Les courriers entrant (flux TSA Tri Service Arrivée) seront automatiquement routés par la poste vers 

le prestataire Tessi situé à Avon dans les Yvelines. Ce prestataire se chargera alors de numériser les 

documents. 

Puis le vidéocodage et l’indexation seront faits à Strasbourg. 

Il est à noter que ce projet est à iso effectif. 

Comme pour les projets précédents de dématérialisation, ce projet permet de moderniser nos 

usages et de gagner en efficacité tout en permettant d’avancer vers des modes de fonctionnement 

en ligne avec les attentes à la fois du client et de l’entreprise. 

Pour ce faire, il sera nécessaire de former les collaborateurs BO Prestations et APS aux nouveaux 

outils que sont la GED Covéa et le CRM SalesForce ainsi qu’aux nouveaux processus induits. 

Bien que les retours des ambassadeurs soient très positifs sur les outils, ce dont la CFE-CGC ne 

doutait  d’ailleurs pas un seul instant, nous attirons l’attention de la direction sur ce point. En effet, 

dans le cadre de la pandémie, il est difficile de dire si les collaborateurs seront en télétravail 

pandémie ou sur site au mois de juin. Les parcours de formation seront alors à adapter en 

conséquence. 

La CFE CGC prend acte sur le projet de dématérialisation des flux de prestations santé MMA. 


