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* * * 

Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité sociale et Raynal LE MAY, Directeur de 

l’UCANSS, ont le plaisir de vous inviter à une matinée entièrement dédiée à la valorisation de 

l’innovation à la Sécurité sociale. Celle-ci se tiendra en la présence de Christelle DUBOS, Secrétaire 

d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Plus de 300 personnes, acteurs locaux 

et nationaux de la Sécurité sociale, startups, partenaires, sont attendues à Station F à partir de 

9h, à cet événement phare pour la Sécurité sociale.   

 

PROGRAMME DETAILLÉ DE LA MATINÉE :  

• 9h30 - Discours d’ouverture, Christelle Dubos.  

• 10h - Annonces par les Directeurs généraux des Caisses nationales de Sécurité sociale 

d’innovations dans leur branche. En la présence exceptionnelle de Arnaud Rozan 

(Allocations familiales), Nicolas Revel (Assurance maladie), Renaud Villard (Assurance 

retraite), Yann-Gaël Amghar (Acoss / Urssaf) et François-Emmanuel Blanc (MSA). 

• 10h30 - Cérémonie de remise des prix du Grand Prix de l’Innovation.  

• 12h - Rencontre avec des startups.  

• 12h30 - Discours de clôture, Mathilde Lignot-Leloup.  

 

 

  

Grand Prix de l’Innovation de la 
Sécurité sociale 2019 

 
Vendredi 4 octobre 2019 – Station F 



Pourquoi lancer un Grand Prix de l’Innovation ? 

En 2019, la Sécurité sociale a lancé une nouvelle vague de son baromètre avec l’institut Harris pour 
mesurer son image dans l’opinion. Le constat est clair : la Sécurité sociale demeure une institution 
plébiscitée par la population française, avec près de 92 %* des répondants s’y déclarant attachés. 
En revanche, seuls 53 % d’entre eux estiment la Sécurité sociale innovante...  

Pour autant, l’innovation est au cœur de l’ADN de la Sécurité sociale. Depuis des années, de 
nombreux projets ont été initiés pour améliorer la qualité de service et rapprocher la Sécurité 
sociale de ses usagers. La carte Vitale (lancée en 1998), le portail Mesdroitssociaux.gouv.fr, et plus 
généralement la numérisation des démarches en ligne, en sont les principales réalisations tangibles 
pour nos concitoyens.  

Mais l’innovation à la Sécurité sociale ne se résume pas à ces projets connus de tous ! C’est à tous 
les niveaux qu’elle innove pour demeurer une institution moderne et responsable, au service de 
tous ses publics. Ainsi, l’innovation à la Sécurité sociale, c’est aussi inventer de nouveaux dispositifs 
d’accueil dans les organismes, aller à la rencontre des plus démunis ou des publics éloignés du 
numérique, développer de nouvelles offres de services... C’est, en somme, se transformer pour 
continuer à faire vivre auprès de tous les valeurs fondatrices de l’institution.  

C’est pour mettre en lumière toutes ces innovations que la Sécurité sociale a décidé en 2019 de 
lancer le Grand Prix de l’Innovation de la Sécurité sociale.  

 
Les lauréats du Grand Prix de l’Innovation  
En janvier 2019 a été lancé un appel à candidatures auprès de plus de 400 organismes locaux de 
la Sécurité sociale (Caf, Cpam, Urssaf, Carsat, MSA etc.), pour les inviter à présenter leurs dossiers 
innovants. Ce sont 99 candidatures qui ont été reçues, dans les 6 catégories (management, 
social, sociétal, technologique, usagers, réseaux), dont les lauréats seront désignés lors du jury du 
3 octobre prochain, et révélés le 4 octobre.  

* * * 

Des demandes d’interview des organisateurs du Prix (DSS / Ucanss), des Directeurs de Caisses 
nationales ou des lauréats sont envisageables avant, pendant ou après la journée du 4/10. Pour 
toute demande, et pour confirmer votre venue, contactez le service de presse : 

• Eléonore Kaba : 06 81 39 04 65 / eleonore@lesmarinieres.com  

• Caroline Choay : 06 73 44 80 38 / caroline@lesmarinieres.com  

* Enquête téléphonique menée du 6 au 18 décembre 2018 par l’Institut Harris, auprès d’un échantillon  

de 1 000 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.  
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