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LE PARTENARIAT GÉNÉRAL
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME S’ENGAGE.

LES ORIENTATIONS DE LA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (RSO/RSE)
DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
• Favoriser l’accès aux droits et aux soins auprès
du plus grand nombre à partir d’un ordinateur
ou d’un smartphone, sans avoir à se déplacer ;
• optimiser les ressources mobilisées par la
caisse d’assurance maladie et par les assurés ;
• maintenir à jour les sources à disposition et
minimiser le risque d’obsolescence de l’information communiquée ;

L’objet de ce partenariat est de faciliter l’accès des
assurés du régime général aux droits, aux soins, et
la préservation de leur santé. Des modalités de signalement sont, en outre, mises à disposition pour
solliciter les services de la Mission accompagnement santé (Misas), avec les formulaires en ligne.
Chaque convention définit les modalités générales
de la collaboration entre la caisse d’assurance maladie et le partenaire permettant de répondre à cet
enjeu commun, tandis que les actions de terrain
seront planifiées peu après lors du déploiement
avec les équipes de terrain.

• homogénéiser l’information à disposition sans
discrimination des assurés, même niveau d’information pour tous.

LE SUIVI DES CONVENTIONS

LA STRATÉGIE
PARTENARIALE ASSURÉS
2019-2022

Au-delà des 12 nouvelles conventions cosignées
en 2020, les modalités partenariales ont été modifiées pendant la crise sanitaire afin de pouvoir apporter aux publics éloignés du soin toute l’attention requise. Ces conventions sont de bout en bout
gérées numériquement (cf. la convention type en
annexe 2).
Les conventions conformément à la stratégie partenariale et la stratégie hors les murs, prévoient
l’instauration d’un partenariat entre la caisse d’assurance maladie et l’organisme concerné, avec inclusion d’un circuit court, plus une offre complémentaire à l’offre de base présente sur le site Votre
espace partenaires, dédié à nos partenaires.
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LA STRATÉGIE HORS LES MURS
2019-2022
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LES 12 NOUVELLES CONVENTIONS
La caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime a cosignée en 2020, 12 nouvelles
conventions avec les partenaires suivants :

NOMS

MOTIFS DE
CONVENTIONNEMENT

PUBLICS ACCOMPAGNÉS

Mission locale
de Rochefort

Renouvellement suite au
changement de mandature

16-25 ans

CFA Commerce de Saintes

Renouvellement

Apprentis

Restos du Cœur 17

Renouvellement suite au Bénéficiaires des Restos du
changement de mandature
cœur et bénévoles

CCAS de La Rochelle

Mise à jour de la convention et renouvellement

Population La Rochelle
publics précaires et
défavorisés

Lycée Jean Hyppolite
à Jonzac

Nouveau Formation acteurs santé

Lycéens et étudiants

Secours populaire 17

Nouveau –
En lien avec le projet Cnam

Bénéficiaires du Secours
populaire et bénévoles

AGIR abcd de La Rochelle

LOGOS

Nouveau –
En lien avec le centre social Bénéficiaires et bénévoles
Vent des Iles de La Rochelle

IFP Atlantique La Rochelle

Nouveau –
Institut de formation

Apprentis

Mairie de Thénac

Nouveau –
En lien avec le
Département (élue)

Les administrés de la
commune

Association Le SAS de
Saintes

Nouveau Humanitaire

Les assurés accompagnés

Atout solidaire
à Tonnay-Charente

Nouveau –
Chantier d’insertion

Les assurés formés et
accompagnés

Espace Mosaïque de
Courçon – Centre social

Nouveau –
En lien avec le projet social
du centre social

Populations en lien avec le
territoire nord du
département
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LA MISE À DISPOSITION DE
L’INFORMATION
La mise à disposition de l’information est élémentaire pour les 900 acteurs fédérés dont les 90 conventionnés. Elle mobilise en outre plusieurs pôles/départements de la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime (Communication, webmaster,
Statistiques, etc.)

Le site Votre espace partenaires
Le site dédié Votre espace partenaires, créé en 2017,
par la caisse d’assurance maladie de la CharenteMaritime, reste accessible, sur Internet, sans code

spécifique, il ne contient pas d’informations
nominatives (conformément au RGPD (Règlement
général sur la protection des données), si besoin,
ces informations transitent via un serveur sécurisé
mis à disposition par la Cnam) et de fait peut être
consulté librement.
En 2020, le site a été consulté en moyenne, par
646 partenaires, par mois, avec des pics réguliers
depuis novembre 2020 à 100 par jour.
Le contexte de la crise sanitaire entre en jeu dans
cette évolution de la consultation, la moyenne
2019 était à 510.
La progression de la fréquentation des partenaires
est également alimentée grâce à la diffusion de la
newsletter mensuelle et des numéros hors-séries.

RÉPARTITION DES PAGES VUES :

CONSULTATION MENSUELLE EN 2020
DES PAGES DU SITE VOTRE ESPACE
PARTENAIRE :
ACCUEIL
LES AIDES DE LA CPAM

27 %

NOUS CONTACTER
MISSION
ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

38 %

5,50 %

PLANIR

14 %

AUTRES

8%
7,40 %

La newsletter mensuelle

Les webconférences

Afin d’apporter le plus en amont possible
l’information auprès de nos partenaires, a été
créée en juin 2020, la newsletter mensuelle,
associée à plusieurs numéros hors-séries.
La totalité des numéros parus est consultable
sur le site Votre espace partenaires.

La caisse d’assurance maladie a choisi de
compléter cette offre numérique avec la mise à
disposition de conférences en ligne, sur sa chaîne
de webinaires, pour relayer les thématiques
suivantes :
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• les parcours attentionnés vers les assurés
vulnérables (maternité, Complémentaire santé
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solidaire, jeunes, invalidité, malades de longue
durée…) ;
• les travailleurs indépendants et les microentrepreneurs ;
• l’hospitalisation, l’arrêt de travail ;
• ameli.fr et ses téléservices ;
• la carte Vitale ;
• le renoncement aux soins ;
• etc.
Ces conférences prévoient en fin de séance des
échanges entre les animateurs et les participants.
Les webinaires sont également disponibles en replay.

LES MODALITÉS DE CONTACT
DÉMATÉRIALISÉS POUR LES
PARTENAIRES
Les modes de contact sont précisés sur le site
Votre espace partenaires.
Cependant, notre plateforme téléphonique 3646
(service gratuit + prix appel) est restée active ainsi
que les téléservices du compte ameli, pendant la
crise sanitaire.
Utilisés par les partenaires, les courriers postaux
ont été suivis et traités dans les temps impartis.
Ils sont également dématérialisés pour la plupart,
dès leur arrivée sur le site de La Rochelle, pour être
routés auprès des pôles/départements concernés.
Trois paliers en fonction de l’urgence séquencent
les demandes de contacts :
• en urgence par téléphone, au 3646 (service gratuit + prix appel), en énonçant les mots « urgence
partenaire ». Le partenaire est contacté si besoin
dans un délai de 48 heures par un agent expert de
la caisse d’assurance maladie (un délégué social
ou un agent du pôle Accompagnement social) ;

• en urgence par mail, en complétant la fiche
PLANIR (Plan local d’accompagnement du non
recours, des incompréhensions, des ruptures) et
en nous la retournant à l’adresse mail indiquée.
Le partenaire est contacté sous 48 heures par un
délégué social de la caisse d’assurance maladie ;
• en contact habituel, en utilisant le formulaire
de contact en ligne. Une réponse est apportée
par la suite dans les meilleurs délais.

L’IMPACT DE LA COVID-19
Les relations partenariales nécessitent un lien
régulier et direct, souvent souhaité en physique.
Depuis le début de la crise sanitaire, les visioconférences ont été privilégiées avec un gain notamment RSO (Responsabilité sociétale des organisations) sur la partie trajets déplacement et pour la
mise en place des gestes barrières.
Cependant, ce gain ne doit pas cacher la minoration de la relation, et beaucoup attendent le retour
à une activité normale pour pouvoir échanger de
vive voix, en particulier pour les échanges collectifs.
La communication et la transmission de l’information restent la base de la relation partenariale pour
conserver le « lien » et rester attentif aux « attendus »
respectifs, que le partenaire soit conventionné ou
seulement fédéré.
Nul doute cependant que le savoir-faire obtenu à
l’issue de cette crise sanitaire sur la partie dématérialisée restera dans les compétences des utilisateurs et qu’une partie de l’activité se développera
sur ce créneau.
La fiche PLANIR a été un des outils plébiscités par
les partenaires pour sa facilité d’utilisation, le délai
de prise en charge de 48 heures ainsi que le circuit
court mis en œuvre.

UN CIRCUIT COMPLÉMENTAIRE DÉMATÉRIALISÉ

La caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime propose de transmettre
directement en ligne certains documents.
Les assurés, accompagnés par le partenaire, peuvent transmettre à la caisse d’assurance
maladie de la Charente-Maritime, sans se déplacer, via le téléservice « Dépôt de pièces Formulaire d’envoi de documents en ligne », les pièces justificatives ou documents, préalablement scannés, nécessaires au traitement de leurs demandes de prestations.

Dépôt de pièces - Formulaire d’envoi de documents en ligne.
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L’INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS
SOCIAUX HORS LES MURS
Conformément à la stratégie hors les murs
2019/2022, évoquée supra, les délégués sociaux se
déplacent hors les murs de la caisse d’assurance
maladie pour :
• former les partenaires et ainsi optimiser les
contacts des assurés accompagnés par le partenaire, minimiser les réitérations pour incompréhension ;
• apporter l’information qui sera ensuite transmise aux assurés qui ne se déplaceront pas dans
les accueils de la caisse d’assurance maladie.
Il s’agit là d’une véritable transformation de notre
capacité à contacter ces assurés souvent vulnérables et peu acculturés à nos services dont le
compte ameli.
Cette dimension est incluse dans le Plan local
d’action pour le non recours, les incompréhensions
et les ruptures (PLANIR) de la caisse d’assurance
maladie.
Pour les déplacements en 2020 hors les murs des
délégués sociaux, 20 actions ont été programmées
initialement mais compte tenu du contexte, seuls
7 partenaires ont pu bénéficier de leur venue pour
présenter l’offre de services de l’Assurance Maladie
de base (hors actions spécifiques de déploiement)
sur les 15 ciblés.

PARTENAIRES

NOMBRE
D’INTERVENTIONS
RÉALISÉES

LOCALISATION
DU PARTENAIRE

CESI (étudiants)

1

Lagord

Centre social

1

Courçon

Mission locale

1

Royan

Pôle emploi

2

Royan

1

Châtelaillon

1

Royan

2

La Rochelle

Association
Emmanuelle
Délégation
territoriale ASE
CCAS
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LA MUTUALISATION DE CERTAINES
DE NOS ACTIONS AVEC D’AUTRES
PARTENAIRES
Ces actions peuvent concerner les assurés en dispositif de parcours attentionné, qui peuvent être
mobilisés sur des parcours communs où interviennent nos partenaires, à l’instar du parcours
maternité, mis en place par la caisse d’assurance
maladie de la Charente-Maritime, en partenariat
avec la Caf et le Département, ou des entrants en
invalidité, la prévention de la désinsertion professionnelle avec le Service médical, le Service social
de la Carsat, l’examen de prévention en santé pour
les centres d’examens de santé de Niort ou d’Angoulême… La caisse d’assurance maladie contribue également avec ses compétences en matière d’Assurance Maladie à l’animation d’autres
« conventions » ou autrement appelées « contrats ».
Elle participe, en effet, au déploiement des
8 Contrats locaux de santé (CLS) en lien avec
l’Agence régionale de santé (ARS) de CharenteMaritime.
Il s’agit d’apporter les ressources statistiques
récentes extraites de nos bases pour les assurés
du régime général présents sur les territoires, et
d’envisager des actions mutualisées pour accompagner les assurés dans leurs droits et leurs soins.
La caisse d’assurance maladie contribue aussi
de façon progressive aux Conventions territoriales globales (CTG) de la Caf, qui recouvrent en
Charente-Maritime quasiment les mêmes zones
que les contrats locaux de santé. Ces conventions
visent à développer l’accès aux droits de façon
générale pour les publics vulnérables.
A noter que le territoire de Marennes a opté pour la
fusion de leur CLS et de la CTG.
Côté orientations de la Cnam (Caisse nationale
d’assurance maladie), d’autres partenariats sont
en cours de préparation, comme pour l’accompagnement des étudiants. Ce projet prévoit la
mobilisation de l’Education nationale, des CROUS
(centre régional des œuvres universitaires et
scolaires) via le CNOUS (centre national des
œuvres universitaires et scolaires), des associations
de facultés… et prévoit tout un maillage pour
optimiser le réalisé terrain. La caisse d’assurance
maladie a participé à la préparation de ce partenariat.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSURÉS
EN RENONCEMENT AUX SOINS
DEPUIS 2017, LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE SONT EN CHARGE,
SUR LE TERRAIN, DE DÉPLOYER LES MISSIONS ACCOMPAGNEMENT SANTÉ,
DONT L’OBJECTIF EST D’APPORTER CONSEILS ET SOLUTIONS AUX ASSURÉS
SIGNALÉS EN RENONCEMENT AUX SOINS.

LES MISSIONS ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
Les Missions accompagenment santé (Misas) contribuent significativement à la transmission des signalements, et concernent aussi le partenariat interne :
PARTENAIRE INTERNE

NOMBRE DE
SIGNALEMENTS TRANSMIS

% DU TOTAL

Caisse d’assurance maladie

213

71 %

Service social de la Carsat
Centre-ouest
Centres d’examens de santé de Niort
et d’Angoulême

51

17 %

28

9%

Service médical

9

3%

TOTAL

301

100 %

La Mission accompagnement santé
(Misas)
L’accompagnement des assurés signalés en renoncement aux soins s’effectue par contacts téléphoniques, e-mails, ou lors de rendez-vous selon les
besoins de l’assuré et les possibilités du moment.
L’Assurance Maladie met en place un suivi personnalisé, en plusieurs étapes, jusqu’à la réalisation
effective des soins :
• l’accès aux droits : un bilan exhaustif de la situation est effectué en fonction de plusieurs critères. Il permet d’identifier les éventuels droits
LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

non-couverts et les aides dont il peut bénéficier.
• L’accès aux soins :
 l’orientation dans le parcours de soins, pour
guider l’assuré, si besoin, vers des professionnels de santé, dans le respect du principe du
libre choix .
 un travail en lien avec l’ensemble du réseau
partenarial ;
 un éventuel accompagnement d’ordre financier pour diminuer le montant des restes à
charge.
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LES INDICATEURS

405

ACCOMPAGNEMENTS CRÉÉS
entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

261

ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS
AVEC SOINS RÉALISÉS
65,1 % de réalisation des soins
entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

75

303

SAISINES NON PERTINENTES

ACCOMPAGNEMENTS EN COURS

entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

(dont 10 « en attente de soins »)
au 31/12/2020.

LA RÉPARTITION DES SIGNALEMENTS

163

SIGNALEMENTS TRANSMIS
PAR LES PARTENAIRES INTERNES
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SIGNALEMENTS TRANSMIS
PAR LES PARTENAIRES EXTERNES
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5,09 % entre 2020 et 2019.
Une augmentation des séances de psychologie et
demandes d’accompagnement des assurés sont
à noter. Ces demandes proviennent majoritairement d’assurés, certaines sont en lien avec les
partenaires et sont transmises via la fiche PLANIR,
ou encore la fiche de signalement de renoncement
aux soins en ligne ou en papier.

LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Malgré la crise sanitaire, 4 157 dossiers d’aide
financière ont été reçus au pôle Accompagnement social de la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime (3 013 accords et 1 144 refus)
avec le constat d’une baisse des demandes de

LE SUIVI DES FICHES PLANIR TRANSMISES PAR LES PARTENAIRES EXTERNES
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020
60
56

50

46
39

40

39

41

42

20

22
17

24

25

décembre 2020

24

novembre 2020

30

16
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LES PERSPECTIVES
Avec la crise sanitaire inédite, le renoncement aux
soins a été accentué avec notamment une forte
demande des prises en charge de séances de psychologie en aide financière.
La caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui prenait déjà en charge une partie des
séances de psychologie au titre des aides financières sous condition de ressources, a conventionné avec l’association APESA (Aide psychologique
pour les entrepreneurs en souffrance aiguë) avec
l’objectif d’apporter une aide psychologique
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octobre 2020

septembre 2020

août 2020

juillet 2020

juin 2020

mai 2020

avril 2020

mars 2020

février 2020

janvier 2020

0

directe aux entrepreneurs en souffrance aiguë.
La mission de cette association est de repérer
dès que possible les personnes concernées en
souffrance et de proposer, sans intervention de
la caisse d’assurance maladie, de façon rapide,
et gratuite des séances adaptées avec un psychologue.
La démarche de demande d’aide financière n’est
pas requise par la suite et l’accès aux soins nécessaire peut être engagé dans les plus brefs délais.
Ce circuit court devrait être dupliqué par la suite
auprès d’autres partenaires qui œuvrent dans le
même domaine du soin.
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LE PARTENARIAT EXTERNE
LA STRATÉGIE HORS LES MURS DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
CHARENTE-MARITIME MET EN ŒUVRE UN ACCOMPAGNEMENT DES ASSURÉS
QUI NE VIENNENT PAS EN ACCUEIL ET QUI SONT SOUVENT ÉLOIGNÉS DU SOIN
ET DU COMPTE AMELI.
LE RÉSEAU COMPOSÉ DE 900 PARTENAIRES FÉDÉRÉS ET DE 90 PARTENAIRES
CONVENTIONNÉS FAVORISE L’ACCÈS AUX SOINS DE CES POPULATIONS
VULNÉRABLES.
LE PARCOURS SANTÉ JEUNES DÉPLOYÉ PAR LES CAISSES D’ASSURANCE
MALADIE AUPRÈS DES CFA, DES MISSIONS LOCALES ET DES ÉCOLES DE
LA 2ÈME CHANCE A PERMIS LE SUIVI D’UN PEU PLUS DE 3 800 JEUNES EN
CHARENTE-MARITIME.

LES CENTRES DE FORMATION
D’APPRENTIS (CFA)
Conventionnés depuis 2016, les principaux centres
de formation pour adultes proposent une aide aux
apprentis avec l’objectif de les rendre autonomes
notamment sur la partie Sécurité sociale.

Depuis 2018, tous les jeunes sont autonomisés
dans le mois qui suit leur 18ème anniversaire par
les équipes du pôle Gestion des bénéficiaires de
la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime, cette modalité a contribué à l’amélioration
sensible de l’accès aux droits, et par conséquence
aux soins.

RÉGIME
GÉNÉRAL
ASSURANCE
MALADIE

POPULATION
PROTÉGÉE

AVEC
MÉDECIN
TRAITANT

% SANS
MÉDECIN
TRAITANT

AVEC
MUTUELLE

Bénéficiaires de
16 à 25 ans
au
15/05/2020

61 953

48 550

23,9 %

46 393

27,3 %

CFA rentrée
2019

2 250

1 571

30 %

1 579

CFA à mi
2020
(sur
population
2019)

2 250

2 098

7%

2 067
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% SANS
COMPTE
AMELI

POPULATION
PRÉSENTE +
2 ANS AVEC
SOINS

% SANS
SOIN + 2
ANS

36 503

42,8 %

3 1457

6,9 %

30 %

1 117

50 %

1 891

16 %

8%

1 945

14 %

2 197

2%

AVEC
% SANS
COMPTE
MUTUELLE
AMELI
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A noter que l’absence de mutuelle des apprentis
reste souvent causée par le lien mutuelle/caisse
d’assurance maladie non réalisé.
Dans ces conditions, ces apprentis ne peuvent
bénéficier du tiers payant.
Après recherche et analyse, une information est
faite auprès du partenaire qui la relaie auprès des
assurés concernés, dans la mesure où ces derniers
ont complété la fiche RGPD, autorisant le partenaire à échanger les données nominatives avec la
caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime via un serveur crypté.

LES MISSIONS LOCALES
Les 5 missions locales de Charente-Maritime sont
conventionnées avec la caisse d’assurance maladie depuis 2016. Il s’agit toujours du déploiement
du parcours santé jeunes cité pour les CFA. Cette
orientation provient de la caisse nationale, localement la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime a participé à l’élaboration du référentiel national toujours en vigueur.
Les données ci-dessous aboutissent au même
constat que pour les CFA, soit une amélioration
nette de l’accès aux droits et aux soins pour ces
assurés.

RÉGIME
GÉNÉRAL
ASSURANCE
MALADIE

POPULATION
PROTÉGÉE

AVEC
MÉDECIN
TRAITANT

% SANS
MÉDECIN
TRAITANT

AVEC
MUTUELLE

Bénéficiaires de
16 à 25 ans
au
15/05/2020

61 953

48 550

23,9 %

46 393

27,3 %

Missions
locales rentrée
2019

1 603

1 271

21 %

934

Missions
locales
à mi 2020
(sur
population
2019)

1 603

1 365

15 %

1 161

LES PARTENAIRES CARITATIFS
4 conventions départementales sont en cours de
déploiement avec les partenaires caritatifs :
• les Restos du cœur (convention nationale en
appui) ;
• la Croix rouge (convention nationale en appui) ;
• la Banque Alimentaire de la Charente-Maritime ;
• le Secours populaire français.
Ces conventions prévoient un déploiement sur les
territoires, pour lesquels des expérimentations
ont été menées avec succès au regard du nombre
de signalements transmis, notamment pour les
Restos du cœur et l’agence de Saintes. Ces expéri-
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% SANS
COMPTE
AMELI

POPULATION
PRÉSENTE +
2 ANS AVEC
SOINS

% SANS
SOIN + 2
ANS

36 503

42,8 %

3 1457

6,9 %

42 %

980

39 %

1 361

15 %

28 %

1 178

27 %

1 475

8%

AVEC
% SANS
COMPTE
MUTUELLE
AMELI

mentations et la mesure d’impact associée représentent une première étape vers une généralisation sur les autres territoires à venir.

LES AUTRES PARTENAIRES
Le nombre de signalements d’assurés en renoncement aux soins en provenance des autres partenaires conventionnés ou non reste non corrélé au
regard des actions déployées par ces partenaires
pour accompagner les assurés vers l’autonomie
(les CCAS) ou dans leurs démarches (assistants
sociaux, administratifs, équipes spécialisées, etc.).
Les stratégies mises en œuvre sur le terrain par ces
partenaires contribuent dans une grande mesure
au suivi du renoncement aux droits et aux soins
14

à leur niveau. Pratiquement, les transmissions
de signalement par ces professionnels restent
moindres puisqu’ils ont pu souvent grâce à leur
savoir-faire et compétence permettre l’aboutissement et l’aide attendus (ou pas) des assurés.
La mise à disposition des informations à destinations des partenaires sur le site Votre espace
partenaires et grâce aux différents numéros de la
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newsletter mensuelle contribuent à leur apporter
la matière nécessaire à une compréhension complète de la situation de l’assuré et des perspectives
offertes par l’Assurance Maladie.
Les solutions leur apparaissent plus facilement, les
sollicitations du pôle Accompagnement social de
la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime sont alors moindres, voire sans objet.

15

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

16

04

LES PARTENARIATS MUTUALISÉS
EN CHARENTE-MARITIME
QUAND L’OPTIMISATION DES RESSOURCES EST UN OBJECTIF COMMUN
AVEC NOS PARTENAIRES, ET LA MUTUALISATION UN MOYEN PARTAGÉ D’Y
CONTRIBUER.

LES CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ
EN LIEN AVEC L’ARS DE CHARENTEMARITIME
Les contrats locaux de santé (CLS) pour 2020
représentent 8 sites sur lesquels la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime contribue à
apporter toute son expertise sur la partie suivi statistique de la population couverte par le territoire.
Elle propose en outre des actions d’accompagnement des assurés et de prévention.
Ces données partagées aboutissent souvent à des
actions de communication terrain auprès des assurés concernés, des actions « ateliers » peuvent
être engagées, en intégrant des actions de prévention dont l’examen de prévention en santé réalisé
par les centres d’examens de santé de Niort ou
d’Angoulême.
La caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime a participé aux comités de pilotage de 7
CLS, parfois complétés par les contrats locaux de
santé mentale :
• d’Aunis Atlantique ;
• du bassin de Marennes ;
• de La Rochelle ;
• de l’Île d’Oléron ;
• de Rochefort ;
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• de Royan ;
• de la Saintonge romane.

LES CONVENTIONS TERRITORIALES
GLOBALES (CTG) DE LA CAF
Parallèlement, des CTG sont organisées sur quasiment les territoires identiques aux CLS, l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) du bassin de Marennes a choisi de fusionner les deux instances pour ne procéder qu’à une
seule animation globale.
Portées par la Caf de la Charente-Maritime, les
CTG étaient antérieurement centrées sur les
actions à destination de leurs publics (parentalité,
prestations logements).
Depuis le début 2020, les organismes sociaux sont
invités à participer plus activement au relais des
informations sur les droits, ce qui contribue à un
maillage davantage opérationnel, en particulier
pour les professionnels sociaux présents sur le
terrain.
La crise sanitaire a également limité les réunions
et les interventions de la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime auprès des assurés,
les équipes dédiées ont été mobilisées et redirigées sur la production.
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FRANCE SERVICES : LE RÉSEAU EN
CHARENTE-MARITIME
Depuis janvier 2020, les structures France services
ont été déployées sur les territoires.
En Charente-Maritime, certaines ont été la poursuite du dispositif Maison de Services Au Public
(MSAP), tandis que de nouvelles demandes auprès
du Préfet ont permis l’aboutissement de relais au
plus près des populations.
La carte du réseau France services est disponible
sur le site Votre espace partenaires.
L’action de la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime auprès des France services :
• assurer la formation initiale des agents France
services pour qu’ils puissent apporter une information de premier niveau aux usagers ;
• traiter les demandes nécessitant l’expertise de
la caisse d’assurance maladie de la CharenteMaritime en utilisant un canal de communication
privilégié ;
• suivre le réseau France services tout au long de
l’année pour les informer des nouveautés, des changements et des évolutions de nos télé services.

Les partenariats engagés ou en cours
Une prochaine rencontre est en attente de planification en 2021 entre la caisse d’assurance maladie
de la Charente-Maritime, la Caf et les SIAO, avec
en perspective l’objectif de présenter les offres de
services respectives, et éventuellement envisager
la formalisation d’un circuit court.
Le projet de convention nationale dans ce contexte
sera une ressource en appui.

Les potentiels et les limites
L’articulation avec les organismes domiciliataires,
les équipes mobiles sanitaires, médico-sociales et
maraudes abouti a :
• une limite : les agents de terrain n’ont pas toujours connaissance des engagements des organismes dans ce domaine, l’information descendante demeure souvent incomplète ;
• un potentiel : la caisse d’assurance maladie de
la Charente-Maritime participe à tous les comités de pilotage des PASS (Permanences d’accès
aux soins de santé) des hôpitaux et est en interrelation avec les acteurs de terrain.

LE DISPOSITIF « ALLER VERS »
Dans le cadre du dispositif « Aller vers » une action
a été initiée par la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime auprès de la Caf et des services
intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO). Elle a débuté sur le terrain le 9 décembre pour se terminer
le 14 décembre 2020 et a mobilisé :
• le département Statistiques ;
• un délégué social ;
• et un agent de la Caf.
Après analyse des besoins pour les 22 personnes
ciblées :
• 13 personnes ont été invitées à se rendre à
l’accueil de la Caf à La Rochelle pour un
rendez-vous Caf/Cpam.
• 8 personnes nécessitaient une mise à jour de
leurs droits ;
• 5 personnes ont pu bénéficier d’une complémentaire santé, d’une aide médical d’Etat (AME)
ou d’un suivi réalisé suite à un changement de
régime.
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LA CONCLUSION

L’année 2020 a été synonyme de changement et d’adaptation dans nos
pratiques et nos connaissances. Le modèle partenarial a évolué vers une part
importante de production dématérialisée initialement mise à profit pour les
assurés qui ne pouvaient pas se déplacer.
L’enquête de satisfaction menée courant juin 2020 a confirmé l’intérêt des
partenaires pour ce lien dématérialisé (annexe 1).
Du côté des attendus, la convention type a été mise à jour, elle reste évolutive
et adaptée (annexe 2).
Les difficultés rencontrées ajoutées à la crise sanitaire ont pu être gérées
grâce à l’existence du maillage antérieur et la solidité des acteurs de terrain
fortement mobilisés dont les agents de la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime.
L’impact psychologique de la crise se fait toujours ressentir en 2021, même
si les perspectives de la vaccination semblent nous éloigner de l’épicentre.

Marie-Anne ZANOR

Cheffe de projet - Direction du Service
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LES ANNEXES

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

22

ANNEXE 1 – ENQUÊTE DE SATISFACTION PARTENAIRES POUR LES NEWSLETTERS

Annexe 1 – Enquête de satisfaction partenaires pour les newsletters
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ANNEXE 2 – LA CONVENTION DE PARTENARIAT TYPE

Annexe 2 – Convention type

nnexe 1 – convention type

Logo du partenaire

CONVENTION DE PARTENARIAT
CPAM Charente Maritime – Partenaire

Entre

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Charente Maritime
Située 55 rue de Suède 17000 LA ROCHELLE
représentée par son Directeur,
Ci-après dénommé : Francis MONTIER

d’une part,

ET
Le partenaire
Situé
représenté par
Ci-après dénommé :

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions et pour garantir les droits à l’Assurance Maladie et
l’accès aux soins des populations vulnérables, la présente convention vise à établir une relation privilégiée entre
les partenaires signataires, la CPAM de Charente Maritime et le Partenaire, au profit des assurés accompagnés
et des bénévoles de la structure.
Elle s’inscrit dans le cadre de la simplification des démarches et de l’accès à l’information pour améliorer le
service rendu à ces publics.
De par leurs missions respectives,
Le Partenaire, d’une part
et la CPAM de Charente Maritime d’autre part, partagent un objectif commun d’accompagnement des
personnes en situation de vulnérabilité, notamment pour leur accès aux droits et aux soins et la préservation
de leur santé.
La présente convention définit un cadre de coopération visant l’optimisation des relations partenariales en vue de
faciliter l’atteinte de ces objectifs.

Article 1 - Objet du partenariat
L’objet du partenariat entre le Partenaire et la CPAM de Charente Maritime est de faciliter l’accès des assurés
du régime général aux droits, aux soins, et la préservation de leur santé.
La convention définit les modalités de la collaboration entre la CPAM et le Partenaire permettant de répondre à
cet enjeu commun.

Article 2 - Les publics concernés
Les bénévoles et les assurés accompagnés par le Partenaire .

Article 3 – Désignation de personnes ressources
Les parties s’engagent à désigner respectivement des personnes ressources représentant chaque organisme
(CPAM et Partenaire) et à tenir à jour la liste de ces interlocuteurs dédiés. Pour faciliter les échanges, elles
s’engagent respectivement à mettre à disposition une adresse mail générique dédiée dont l’usage courant
n’entraîne pas la communication de données nominatives et/ou sensibles concernant les assurés sociaux.
Les personnes désignées entretiennent des contacts réguliers par les moyens qui leur semblent les plus adaptés
(mails, rendez-vous physique, téléphone …) afin de garantir l’application de la convention, la rapidité et la
simplicité de la démarche (cf Annexe 2)
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Article 4 - Collaboration pour assurer le suivi de l’accès aux droits, aux
soins et à la prévention des bénévoles et des assurés accompagnés par
le Partenaire
La CPAM de Charente Maritime s’engage à :
 Organiser au moins une fois par an des réunions d’information/formation sur les thématiques socles
suivantes :
o Ouvertures de droits (PUMA)
o Complémentaire Santé Solidaire
o Déclaration du médecin traitant et son rôle dans le parcours de soins.
o L’Action Sanitaire et Sociale
o Démonstration du compte AMELI en rappelant les nouvelles modalités d’accès et d’utilisation :
la version du compte ameli rend désormais obligatoires, la saisie et la validation d’une adresse
email unique et personnelle pour pouvoir accéder aux services proposés
o Offre de service MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ1 visant l’accompagnement par la
CPAM des assurés signalés en renoncement aux soins par le Partenaire
o

Dossier Médical Partagé

 Proposer l’examen de prévention en santé (EPS)2
 De façon complémentaire, la CPAM de Charente Maritime pourra proposer d’aborder d’autres
thématiques notamment celles relatives à l’offre de prévention de l’Assurance maladie (dépistages
organisés des cancers, vaccinations, examens bucco-dentaire…).

 A l’issue de ces rencontres, les supports de présentation seront adressés au Partenaire (par le biais
d’une newsletter partenaires ou par tout autre moyen).

Le Partenaire s’engage à :
 Utiliser les informations reçues par la CPAM de Charente Maritime afin de veiller à la mise à jour du
dossier administratif des bénévoles et des assurés accompagnés, afin de leur garantir une couverture
maladie complète.
 S’assurer que les bénévoles et les assurés accompagnés disposent d’un médecin traitant et d’une
mutuelle
 Repérer les assurés en renoncement aux soins

1

MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : Plate Forme CPAM pour lutter contre le renoncement aux soins, ex
PFIDASS
2
EPS : via les centres d’examens de santé de Niort et d’Angoulême ou antenne saintaise du CES 16
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 Utiliser la fiche papier d’auto évaluation cf annexe 2 ou le pré questionnaire en ligne sur le site web
dédié aux partenaires cf annexe 3 pour informer la CPAM des assurés repérés en renoncement aux
soins3
 Utiliser la fiche papier d’auto évaluation cf annexe 2 ou le pré questionnaire en ligne sur le site web
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Article 6 – Sécurité et confidentialité - RGPD
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Article 6 – Sécurité et confidentialité - RGPD

La3 mise en œuvre de cette convention se réalise dans le respect de la protection des données à caractère
La méthode proposée consiste à distribuer collectivement les questionnaires papier par le partenaire avant
personnel,
contenue dans l’annexe. 8.
une intervention par exemple, puis si réponses négatives en retour et accord de l’assuré pour être contacté par
la CPAM, alors complétude avec l’assuré du pré questionnaire en ligne. L’envoi est immédiat et aucune autre
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La méthode proposée consiste à distribuer collectivement les questionnaires papier par le partenaire avant
action
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accompagnement
de lacontacté
CPAM. par
une intervention
par exemple,
puisensicharge
réponses
retour
et accord
de l’assuré social
pour être
la CPAM, alors complétude avec l’assuré du pré questionnaire en ligne. L’envoi est immédiat et aucune autre
action n’est nécessaire pour prise en charge de la situation par le pôle accompagnement social de la CPAM.
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Article 7 – Modalités de suivi et évaluation
Les parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an et selon les besoins pour améliorer ces échanges
et/ou traiter de sujets particuliers.
Les comptes rendus seront communiqués à la direction de chaque organisme et aborderont les indicateurs
suivants :
Les indicateurs de suivis :
 Nombre total d’assurés du régime général ayant bénéficié de l’offre conventionnée CPAM
 Nombre de signalements renoncement aux soins transmis en ligne ou en format papier
 Nombre de formations ou interventions informationnelles réalisées par la CPAM

Les indicateurs d’évaluation seront les suivants (mesure d’impact annuelle) sur l’ensemble des assurés du
régime général concernés par l’action :
 Nombre et taux d’assurés ayant un médecin traitant,
 Nombre et taux d’assurés bénéficiant d’une couverture complémentaire (complémentaire santé
privée ou Complémentaire Santé Solidaire active),
 Parmi les personnes bénéficiant d’une complémentaire, nombre et taux d’assurés détenteurs de la
Complémentaire Santé Solidaire,
 Nombre et taux d’assurés sans soin depuis plus de deux ans,
 Nombre et taux d’assurés sans compte améli.

Article 8 – Date d’effet, durée, renouvellement et résiliation
La présente convention prend effet à la date de signature des parties. Elle est conclue pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction.
La présente convention peut être dénoncée, dans les 3 mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée
avec accusé de réception à l’autre partie.
Toute modification de la présente convention ou de ses annexes ne pourra être prise en compte qu’après la
signature d’un avenant écrit et signé par le représentant, dûment qualifié, de chacune des parties.
Les parties pourront prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans indemnité en faveur du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions en annexe.
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Fait à ………………………………..., le ………….…,
Pour le Partenaire

Pour la CPAM de Charente Maritime

Le Directeur
Francis MONTIER

Sous Annexes
1 - Liste des personnes ressources
2 – Fiche d’autoévaluation renoncement format papier
3 – Fiche d’autoévaluation renoncement format en ligne
4 – Complémentaire santé solidaire argumentaire
5 - Complémentaire santé solidaire Tout savoir
6 - Dépliant Mission accompagnement santé (ex PFIDASS)
7 – Protection des données personnelles
8 – Sous convention prise en charge des frais de transport dans le cadre de l’Examen de prévention en santé
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SOUS-ANNEXE 2 – LA DÉSIGNATION DES PERSONNES

Sous Annexe 1 – Désignation des personnes ressources

Assurance Maladie

Pour tout renseignement d’ordre général :
appel téléphonique 3646
Pour suivi partenarial :
Direction du service Chargée de mission MAnne Zanor 06 09 43 80 11
marie-anne.zanor@assurance-maladie.fr
Pour signaler toute situation de renoncement aux
soins, incompréhension ou rupture, ou procéder à
une demande d’information sur dossier complexe
ou urgent :
Mail à l’adresse : planir.cpamlarochelle@assurance-maladie.fr
Ce mail sera pris en charge par le pôle
accompagnement social sous 48h.
-Pour tout dysfonctionnement RGPD : alerte du DPO par mail – mssi.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr
-Pour Examens de Prévention en Santé - Réservation de dates individuelles ou collectives
Coordonnées des centres des examens de santé
 CES NIORT
Parc d’Activités de l’Ébaupin
6, rue de l’Angélique
Bessines
CS 28431
79024 NIORT CEDEX
05 49 04 46 60
 CES ANGOULEME
rue de la Croix Lanauve
16000 ANGOULEME
05 45 61 68 75
 Antenne Saintaise du CES 16 (intervention équipe CES 16)
Rez de chaussée CPAM
4 rue René Cassin
17100 SAINTES
05 46 93 83 35
ref.gdb-ces@cpam-larochelle.cnamts.fr
-Pour contact Mail du service social de la CARSAT
ssocial17@carsat-centreouest.fr

Partenaire
Contacts partenaire
Nom et prénom :
Fonction :
Coordonnées tel et mail :

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

41

SOUS-ANNEXE 2 – LA FICHE D’AUTOÉVALUATION DE RENONCEMENT AUX SOINS À FAIRE COMPLÉTER PAR L’ASSURÉ

Sous Annexe 2 : fiche autoévaluation renoncement aux soins papier – A faire compléter par l’assuré

https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/imprimes/117_005.pdf
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SOUS-ANNEXE 3 – LE FORMULAIRE EN LIGNE D’AUTOÉVALUATION DE RENONCEMENT AUX SOINS À COMPLÉTER AVEC L’ASSURÉ

Sous Annexe 3 – Autoévaluation en ligne – Suivi renoncement aux soins à compléter avec l’assuré

https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/formulaires_ligne.php
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SOUS-ANNEXE 4 – LE FLYER COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (ARGUMENTAIRE) - RECTO

L’ESSENTIEL

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE
Ne payez pas vos frais médicaux
si vos ressources sont modestes.
Vitale

Vous ne payez pas

chez le médecin

à l’hôpital

en pharmacie

Et vous ne payez pas la plupart des lunettes
et des prothèses dentaires et auditives.
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SOUS-ANNEXE 4 – LE FLYER COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (ARGUMENTAIRE) - VERSO

EN PRATIQUE
Le coût de la Complémentaire santé solidaire
dépend de vos ressources :
• soit elle coûte moins de 1 € par jour par personne
• soit elle ne vous coûte rien

Pour savoir si vous pouvez demander
la Complémentaire santé solidaire, trois possibilités :
• vous répondez aux questions
sur le simulateur d’ameli.fr
CPAM

• vous prenez rendez-vous avec
votre caisse d’assurance maladie
• vous appelez le 3646

Notes :

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2020.

CNAM
CNA_20_00000_CNAM_AMELI_Logo_2020_CMJN
BP
Date : 04/06/2020
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Et sur ameli.fr…
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec votre conseiller depuis votre
compte personnel sur ameli.fr.
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SOUS-ANNEXE 5 – LE MÉMO TOUT SAVOIR SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE - RECTO
Sous Annexe 5 – Fiche Tout savoir Complémentaire santé solidaire recto

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

46

SOUS-ANNEXE 5 – LE MÉMO TOUT SAVOIR SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE Sous Annexe 5– Fiche Tout savoir Complémentaire santé solidaire verso
VERSO
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SOUS-ANNEXE 6 – LE DÉPLIANT MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

MISSION
ACCOMPAGNEMENT
SANTÉ
POUR UN ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS SIMPLIFIÉ

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

48

LE BILAN 2020 DES ACTIONS DE PARTENARIAT ASSURÉS

49

Plus de
80 000
personnes
accompagnées
en 2019.

58 % d’entre elles ont bénéficié
d’un accompagnement
aux droits et 45 %
ont pu réaliser les soins
dont elles avaient besoin.

Deux temps forts :
• Le repérage des situations par l’Assurance Maladie et par ses partenaires ;
• L’accompagnement de la personne en fonction de ses difficultés
et des besoins identifiés.

L’accompagnement peut être sollicité dans le cadre de difficultés d’accès
aux droits et/ou aux soins (liées ou non à un handicap),
de fragilité face au numérique ou encore de situation sociale complexe.

La Mission accompagnement santé est une réponse concrète visant à permettre
à chacun de disposer des droits auxquels il peut prétendre et de se soigner.

De quoi s’agit-il ?

Face à des situations de difficultés d’accès
aux droits et aux soins, qu’elles qu’en
soient l’origine ou les causes, vous pouvez
les orienter vers la Mission accompagnement
santé de la caisse d’Assurance Maladie.

Un quart des assurés déclarent renoncer à se faire soigner.
En cause, une méconnaissance des droits,
la complexité du système ou des freins financiers.

LUTTER CONTRE LE NON RECOURS
AUX DROITS ET AUX SOINS
MAGENTA

Identifier
les personnes
en difficulté.

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2020.

Recueillir
le consentement de la personne
pour être accompagnée
par l’Assurance Maladie.

NAYC

Transmettre
ces informations
à la Caisse d’Assurance
Maladie de la personne.

Une orientation vers le réseau partenarial

L’ACCÈS AUX SOINS
L’orientation dans le parcours de soins,
pour guider la personne, si besoin, vers des
professionnels de santé ou des structures,
dans le respect du principe du libre choix.
Un éventuel accompagnement d’ordre financier
pour diminuer le montant des restes à charge.

L’ACCÈS AUX DROITS
Un bilan exhaustif de la situation
est effectué.
Il permet d’identifier
les éventuels droits non-couverts,
les prestations et les aides
dont la personne peut bénéficier.

L’Assurance Maladie met en place un suivi personnalisé
pour permettre à la personne de surmonter les difficultés rencontrées et :
• d’être à jour de ses droits ;
• de mieux s’orienter dans le parcours de soins ;
• d’être plus autonome dans ses démarches.

L’accompagnement s’effectue à distance par téléphone ou lors de rendez-vous
selon les besoins de la personne.

Quel accompagnement pour la personne ?

CYAN 100
MAGENTA 60

TON COMPOSÉ

ATNEGAM

)2( SÉDNAMMOCER SNOT

L’Assurance Maladie peut proposer des ateliers numériques aux personnes
en fonction de leurs besoins.

L’accompagnement au numérique

En fonction des besoins de la personne, celle-ci est orientée vers un ou plusieurs partenaires
pour la suite de l’accompagnement.

Date : 04/06/2020
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Quel est votre rôle ?

LES PARTENAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT
ASSURANCE
MALADIE
• Service social
• Service médical
• Centres d’examens
de santé
• Ugecam
• Centres de santé
de l’Assurance Maladie
•…

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
• Libéraux (médicaux
et paramédicaux)
• Établissements
de soins
• Établissements médicosociaux
• Centres de santé
• Maisons de santé
pluridisciplinaires
•…

Toutes ces propositions sont non exhaustives.

PARTENAIRES
• Structures associatives
• Caisse d’allocations
familiales
• Pôle emploi
• Assurance retraite
• Organismes
complémentaires
• Médiateurs
du numérique
• CCAS : Centres communaux
d’Action sociale
•…

EXEMPLES DE SITUATIONS
POUVANT BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
CNAM
CNA_20_00000_CNAM_AMELI_Logo_2020_CMJN
BP

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2020.
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Diego 37 ans, en instance de divorce, a la garde de sa fille malade.
À la suite de sa séparation, il a dû changer ses horaires afin de s’occuper de
sa fille, ce qui engendre une diminution de ses ressources. Il renonce à des soins
pour cause de reste à charge et de complexité des démarches d’accès aux soins.
CNAM
CNA_20_00000_CNAM_AMELI_Logo_2020_CMJN
BP

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2020.

Vanessa, 23 ans, maman d’un enfant de 2 ans et étudiante en BTS tourisme.
Date : 04/06/2020
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Elle est dans une situation financière précaire et n’a pas de médecin traitant.
Elle n’est pas couverte par une complémentaire santé et a perdu sa carte Vitale
depuis quelques mois. Elle a besoin de soins dentaires prothétiques
importants mais le reste à charge est trop élevé et elle sait que ce sera un frein
dans sa future recherche d’emploi.
CNAM
CNA_20_00000_CNAM_AMELI_Logo_2020_CMJN
BP

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2020.
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Elle souffre d’arthrose sévère qui l’empêche de se déplacer, de réaliser
les actes de la vie courante et de se soigner. Elle touche une petite retraite
et son logement est inadapté à sa situation, mais n’a jamais fait de démarche
pour faire reconnaître son handicap. Le médecin traitant qu’elle a déclaré
ne se déplace pas à domicile. Elle est sans couverture complémentaire.
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Bernadette, 72 ans veuve depuis peu.
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SOUS-ANNEXE 7 – LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le partenaire est autorisé à traiter, pour le compte et au nom du responsable du traitement, la
CPAM, les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services décrits dans l’article 4
de cette convention.
Les personnes concernées par le traitement de leurs données sont les assurés décrits à l’article 2.
4 – Engagement de chacune des parties
Le Partenaire s’engage à :
-

Traiter les données uniquement pour la seule finalité prévue par la présente convention.

-

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
présente convention, i.e. à ne pas divulguer les données à caractère personnel à d’autres
personnes sans l’accord préalable de l’autre partie, qu’il s’agisse de personnes privées ou
publiques, physiques ou morales.

-

Ne pas vendre, céder, louer, copier ou transférer les données à caractère personnel sous
quelque raison que ce soit sans obtenir l’accord explicite préalable de l’autre partie.

-

Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité de nature à éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
données à caractère personnel.

-

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu
de la présente convention :
•
s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
de confidentialité ;
•
reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel.

-

Informer au plus tard dans les 48 heures la CPAM de toute suspicion de violation de données
à caractère personnel, accidentelle ou non, et de tout manquement à la réglementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

-

Mettre à la disposition de la CPAM toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations.

Dans l’hypothèse où le Partenaire aurait elle-même recours à de la sous-traitance, pour une ou
diverses missions que la CPAM lui aurait confiées, et sous réserve qu’elle l’ait préalablement et
formellement autorisée, la CPAM rappelle que lesdits sous-traitants sont tenus aux mêmes
obligations précitées.
Le Partenaire demeure cependant pleinement responsable de l’inexécution de ses obligations.
La CPAM s’engage à :
-

Fournir toute la documentation nécessaire à l’exercice de la mission déléguée au partenaire.

-

Informer le partenaire de toute information pouvant impacter sa mission.
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-

Faire évoluer la relation partenariale en fonction des besoins et des bonnes pratiques
identifiés.

5 - Exercice des droits des personnes
Les personnes concernées par les opérations de traitement recevront les informations requises, au
moment de la collecte de données lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès
de la personne concernée, ou dans les délais requis lorsque les données à caractère personnel n’ont
pas été collectées auprès de la personne concernée, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD.
Le Partenaire procède à l’information préalable des personnes, dans le cadre de l’accompagnement
que le partenaire réalise pour elles.
Les assurés disposent d’un droit d’accès et de rectification à ces données, ainsi que d’un droit
à la limitation ou à l’opposition à leur traitement mise en œuvre dans le cadre de cette convention
susvisé. L’exercice de ces droits peut être effectué en contactant le DPO du Partenaire par courrier
postal à l’adresse suivante : xxx xxxx xxxx 17xxx xxxxxx
Dans le cadre d’une demande d’accès, il reviendra à le Partenaire de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires au respect des droits précités, avec l’aide de la CPAM. Pour ce faire, le Partenaire
contacte le DPO de la CPAM.
6 - Mesures de sécurité
Le partenaire s’engage à transmettre, à la CPAM, toutes les données personnelles nécessaires à la
présente convention, via un serveur d’échange sécurisé uniquement, pas d’email libre.
7 - Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs la présente convention, le partenaire s’engage à
détruire toutes les données à caractère personnel.
8 - Suspicion de violation de données à caractère personnel
En cas de suspicion ou de violation de donnée avérée, le partenaire s’engage à notifier le DPO de la
CPAM. Il reviendra à la CPAM d’engager les actions nécessaires en fonction des risques engagés pour
la vie privée des assurés. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de
permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de
contrôle compétente.
9 - Étude d’impact sur la vie personnelle (EIVP) et analyse de conformité
Dans le cadre de la présente convention, il revient au responsable du traitement de mettre en œuvre
les mesures nécessaires propres à garantir la conformité du traitement. A cet effet, il est rappelé par
chacune des parties que le partenaire a pour obligation d’aider le responsable du traitement au
respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD.
Dans le cadre d’une EIVP, il reviendra au responsable de traitement de mener l’étude d’impact. Le
partenaire s’engage à fournir toute la documentation nécessaire à la tenue de cette étude.
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SOUS-ANNEXE 7 – LA FICHE DE TRAITEMENT RGPD

Fiche de traitement RGPD
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SOUS-ANNEXE 8– LA CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DANS LE
CADRE D’UN EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Sous Annexe 8 - Sous convention prise en charge des frais de transport dans le cadre de l’Examen de
prévention en santé

Convention de prise en charge des frais de transport et d’accompagnement à un examen de
prévention en santé

ENTRE
d'une part,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
Sise, 55-57 rue de Suède, 17014 La Rochelle Cedex
Représentée par son directeur, Monsieur Francis MONTIER
et d'autre part, le Partenaire
Sis,
Représenté par
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a conclu une convention avec les caisses
primaires d'assurance maladie des Deux-Sèvres et de la Charente, afin de permettre à ses ressortissants en
situation de précarité exposés à des risques menaçant leur santé et prioritairement aux publics précaires de
bénéficier d'un examen de santé gratuit, dispensé dans les centres d'examens de santé de :




NIORT : Parc d’Activités de l’Ébaupin – 6, rue de l’Angélique. Bessines – CS 28431 – 79024 NIORT CEDEX
ANGOULEME : rue de la Croix Lanauve (16000)
: antenne saintaise, 4 rue René Cassin 17100 SAINTES

er

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de fixer les modalités d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance
maladie de la Charente-Maritime, aux dépenses de transport et d'accompagnement exposées par le cocontractant qui est amené à accompagner des ressortissants du régime général et prioritairement les
populations citées en préambule.

ARTICLE 2 - Conditions de prise en charge
L'intervention de la CPAM s'applique aux assurés sociaux, à leurs ayants droit qui :
sont affiliés au régime général de la sécurité sociale,
relèvent de la compétence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime
se rendent dans l'un des deux centres d'examens de santé avec lequel la caisse primaire d'assurance
maladie de la Charente-Maritime a passé une convention.
ARTICLE 3 - Montant de l'indemnisation de l'assurance maladie
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Dans le cadre d’un transport collectif organisé par le partenaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la
Charente-Maritime participe financièrement aux frais engagés (carburant, péage… dans la limite du prix du
ème
classe le moins élevé par personne transportée. La distance s’apprécie de l'adresse du cobillet SNCF 2
contractant mentionnée ci-dessus au centre d'examens de santé de Niort, d’Angoulême ou de l’antenne
saintaise.
Dans le cas d'une location de véhicule, la participation de la caisse primaire d'assurance maladie de la
Charente-Maritime s'effectue selon les mêmes règles, dans la limite des frais réellement engagés.
Précisions pour les transports collectifs :
- Location minibus ou minibus de la structure = prise en charge de la location ou remboursement km
(0.3€ du km) + frais de carburant +frais de péage éventuel. Attestation de déplacement précisant les
modalités du déplacement, la date de l’examen et le lieu.
-

Transports en train : prise en charge billet de train 2nde classe. Avance de frais effectuée par le
partenaire et remboursement au partenaire. Attestation de déplacement précisant les modalités du
déplacement, la date de l’examen et le lieu.

-

Co-voiturage : indemnité KM (0.3€ du km). Attestation de déplacement précisant les modalités du
déplacement, la date de l’examen et le lieu.

Pour les remboursements des transports collectifs, et en cas de difficultés avérées, une solution pourra être
envisagée en fonction de la situation par le pôle accompagnement social.

ARTICLE 4 - Prestation du co-contractant
Le co-contractant organise et assure la coordination du transport collectif des assurés pour se rendre au
rendez-vous fixé par le centre d'examens de santé.

ARTICLE 5 - Justificatif des frais de transport
A l'issue du bilan de santé, le centre d'examens remet, à chaque personne, un document justifiant de sa
présence au jour fixé.
Le co-contractant organisateur du transport collecte ces documents et établit un bordereau récapitulatif
précisant les noms, prénoms, numéros d'immatriculation des personnes transportées.
Ces justificatifs, regroupés par transport, doivent être adressés par le co-contractant à la CPAM pour paiement
au titre du budget d’action sanitaire et sociale.
Le paiement sera effectué directement à la structure sur présentation du RIB, de la feuille de présence, de la
facture des frais engagés et du bordereau récapitulatif.
Dans le cas d'une location de véhicule, le co-contractant joint une facture acquittée.

ARTICLE 7 - Inobservation de la convention
En cas d'inexécution de l'une des clauses ci-dessus énoncées, la caisse se réserve le droit de dénoncer la
présente convention.

ARTICLE 8 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de la signature pour une durée d’un an. Elle est renouvelable par
tacite reconduction sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties.
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SOUS-ANNEXE 3 – LES CARTOGRAPHIES DE L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (VERSION 2021)
LES DONNÉES ASSOCIÉES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE VOTRE ESPACE PARTENAIRE >
RUBRIQUE PLANIR.
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Département statistiques / CPAM de la Charente-Maritime
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LE LEXIQUE

AME : Aide médicale d’Etat.
APESA : Association d’Aide psychologique pour les entrepreneures en souffrance aiguë.
ARS : Agence régionale de santé.
ASE : Aide sociale à l’enfance.
CAF : Caisse d’allocations familiales.
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et santé au travail.
CCAS : Centre communal d’action sociale.
CES : Centre d’examens de santé.
CESI : Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.
CFA : Centre de formation des apprentis.
CLS : Contrats locaux de santé.
CNAM : Caisse nationale d’Assurance Maladie.
CROUS/CNOUS : Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires/Centre national des œuvres
universitaires et scolaires.
CTG : Conventions territoriales globales.
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal.
IFP : Institut de formation professionnel.
MISAS : Mission accompagnement santé (ex Pfidass).
ML : Missons locales.
PASS : Permanences d’accès aux soins de santé des hôpitaux.
PLANIR : Plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures.
RGPD : Règlement général sur la protection des données.
RSO/RSE : Responsabilité sociétale des organisations/Responsabilité sociétale des entreprises.
SIAO : Services intégrés d’accueil et d’orientation.
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Brochure de la caisse d’assurance maladie de la
Charente-Maritime
Direction du Service
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Pour en savoir plus rendez-vous sur
le site Votre espace partenaires
ou sur ameli.fr

