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LES FAITS MARQUANTS
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME S’ENGAGE.

LA COMMUNICATION VIA LE SITE 		
« VOTRE ESPACE PARTENAIRES »
• Les newsletters mensuelles et les hors séries
ont maintenu le fil d’information vers les
partenaires : parution de 12 newsletters et
2 hors séries. Elle sont accessibles depuis le
site Internet dédié aux partenaires.
• Les connexions au site Votre espace
partenaires ont doublé depuis le début de
la pandémie passant de 500 connexions
mensuelles à plus de 1 000 (Cf annexe 1 pour
consulter l’offre de services de base en ligne).

VOTRE ESPACE PARTENAIRES

LES ACTIONS HORS LES MURS
CONCERNANT LA VACCINATION
COVID-19
• Ces actions ont été menées auprès des
partenaires avec en priorité ceux ciblés par la
Cnam : les ESAT (Etablissements et service d’aide
par le travail), les CFA (Centres de formation
des apprentis), les Missions locales, avec pour
objectif de proposer une prise de rendez-vous
pour la vaccination contre la Covid-19 par la
caisse d’assurance maladie de la CharenteMaritime.
• L’affiche associée a été largement distribuée
auprès des partenaires et relayée sur leurs
réseaux sociaux.

VACCINATION COVID

L A C A ISSE D’A SSUR A NCE M A L A DIE
PEU T VOUS A IDER À VOUS FA IRE VACCINER
Contactez la caisse d’assurance maladie :
- par mail à l’adresse allerverscpam17@assurance-maladie.fr, en indiquant «Vaccin
Covid » en objet de votre message ;
- ou par téléphone au 05 46 51 67 34.
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Caisse d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime / Adobe Stock/ 06-2021
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AUTRES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LA CAISSE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, RELAYÉES PAR LES
PARTENAIRES

POUR LES 3 500 APPRENTIS DU
DÉPARTEMENT
• Des « posts » de promotion du PASS sanitaire
ont été relayés via les réseaux sociaux.

POUR LES 3 700 JEUNES
ACCOMPAGNÉS PAR LES MISSIONS
LOCALES
• Des dépliants d’information « Les bons
réflexes pour votre santé » ont été réalisés
en partenariat avec les Misisons locales et
sont accessibles en ligne sur le site dédié aux
partenaires. Ils informent sur la nécessité
de déclarer un médecin traitant, d’ouvrir
son compte ameli, de faire un bilan de santé
régulièrement, etc.

LA PRISE EN CHARGE DES SÉANCES DE
PSYCHOTHÉRAPIE
• Un partenariat spécifique a été créé avec

un cabinet de psychologues à Saintes
et l’association APESA afin de prendre
directement en soin les assurés en grande
difficulté psychologique, sans transiter par une
demande d’aide financière individuelle.

L’INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS
SOCIAUX
• Des interventions des délégués sociaux de

la caisse d’assurance maladie de la CharenteMaritime ont été associées aux distributions
alimentaires en faveur des étudiants, auprès
des associations caritatives, à 10 reprises.
Ces rencontres ont pu aboutir, en plus de
la sensibilisation des étudiants à leur santé,
sur du suivi du renoncement aux soins et des
ouvertures de compte ameli.
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LA CONTRIBUTION DE LA CAISSE
D’ASSURANCE MALADIE DANS LE
DOMAINE DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
• La caisse a conventionné avec le Département
pour l’accompagnement au PASS numérique.
Elle est dorénavant partenaire relais du plan
inclusion numérique mené sur le 17.
À cet effet, le Département transmet à la
caisse des bons pour remise d’un carnet de
chèques « inclusion numérique » à valoriser
chez les partenaires « inclusion numérique »
homologués chèques APTIC. Chaque chèque a
une valeur de 10 euros et le carnet contient 10
chèques. Cette modalité peut être reconduite 3
fois par le partenaire selon les besoins estimés.

L’offre numérique de la caisse est
finalisée autour de 3 cibles détectées
en accueil :
• LES DÉBUTANTS
Ils sont orientés vers un partenaire extérieur
en lien avec le PASS numérique.
• LES INTERMÉDIAIRES
Ils sont invités à participer à des ateliers
organisés par le pôle Accueil dans nos agences
à La Rochelle, Rochefort ou Saintes.
• LES EXPERTS
Ils peuvent accéder librement aux webinaires
thématiques proposés par la caisse d’assurance
maladie de la Charente-Maritime.

CHIFFRES CLÉS FAITS MARQUANTS

7 213 jeunes

ont été accompagnés
par les référents éducation
des CFA ou des missions locales
dont 5 770 relevant
du régime général 17.

237
fiches de signalement ont été
transmises par les partenaires
pour prise en charge par le
pôle Accompagnement social.
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476
assurés ont été accompagnés
par les délégués sociaux
lors des rencontres
chez les partenaires.
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LE PLANIR ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES ASSURÉS VULNÉRABLES
SUIVANT LES ORIENTATIONS DE LA CNAM, L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX
SOINS DÉPLOYÉ LOCALEMENT REGROUPE MAINTENANT SOUS CE TERME
GÉNÉRIQUE, L’ENSEMBLE DES DIFFÉRENTES ACTIONS PLANIR VISANT L’ACCÈS
AUX DROITS, LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS,
ET LES DIFFÉRENTES ACTIONS/PARCOURS ATTENTIONNÉS, Y COMPRIS CEUX
RELATIFS À L’INCLUSION NUMÉRIQUE.
CES RUBRIQUES SONT TRADITIONNELLEMENT ÉVOQUÉES DANS CE RAPPORT
D’ACTIVITÉ. NE SONT REPRIS ICI QUE LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX POUR 2021,
AINSI QUE LES PERSPECTIVES ASSOCIÉES.

LE RAPPROCHEMENT DES ACTIONS
VISANT L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX
SOINS
Au sein de la direction du Service
sont déployés les travaux
visant à renforcer l’accessibilité
des soins sur l’ensemble du
territoire, avec une attention
particulière pour les publics
fragiles ou les assurés en
situations particulières, ce qui inclut aussi
l’intervention partenariale du service social de
l’Assurance Maladie.
Sont dorénavant intégrées les différentes
actions Planir ciblant à l’origine l’accès
aux droits, le dispositif de lutte contre le
renoncement aux soins, et les différentes
actions/parcours attentionnés, y compris ceux
relatifs à l’inclusion numérique, visant à traiter,
en collectif ou en individuel, les situations de
non recours aux droits et aux soins sous un
même vocable : l’accès aux droits et aux soins.
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Les actions/services spécifiques portant sur :
- l’accompagnement des enfants de l’ASE ;
- le parcours santé jeunes ;
- le partenariat avec les permanences d’Accès
aux soins de santé (Pass) ;
- le partenariat pour l’acquisition de la
complémentaire santé solidaire (ex : Planir
CMU-C / ACS) ;
- l’accompagnement des majeurs protégés,
sont ainsi intégrés à la stratégie locale de
l’accompagnement à l’accès aux droits et
aux soins.
Ces offres de service sont, selon le
contexte et les besoins identifiés, réalisées
individuellement ou collectivement.
Le
point
d’entrée
est
la
Mission
accompagnement santé (Misas).

L’approche populationnelle permet :
• une segmentation des différentes
thématiques de détection ;
• d’identifier plus facilement les personnes
concernées (voir schéma ci-après).
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APPROCHE
POPULATIONNELLE
Jeunes
Difficultés/
non recours
aux soins

Personnes
âgées

Personnes
en situation
d’handicap

MAS

Mission
accompagnement santé

Travailleurs
indépendants

DÉTECTION
THÉMATIQUE

Difficultés/
renoncement
aux soins

ÉLOIGNEMENT
NUMÉRIQUE

L’IDENTIFICATION DES PERSONNES
La personne est assurée au Régime général ou sans droits.

La personne est en incompréhension, en non-recours ou en rupture d’accès à un
soin et/ou un droit.

La personne est en situation de handicap, en écart et en difficulté d’accès aux soins.

Handicap et accessibilité (source baromètre Handifaction 2021) : 39,2 % des répondants
n’ont pu être soignés dont 22,5 % abandonnent les démarches et 16 % ont subi un refus de
soins. Entre 5 et 7 millions de personnes malentendantes et seulement 400 000 personnes
communiquant en langue française des signes.

La personne est en difficultés avec le numérique.
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L’OFFRE DE SERVICES DE BASE EN
LIGNE SUR INTERNET POUR LES
PARTENAIRES
La totalité des services de base destinés aux
assurés via les partenaires acteurs sociaux du
département est en ligne sur le site dédié.
Mis à jour régulièrement, le site permet en
outre un circuit court et la mise à disposition
immédiate de services pour l’accès aux droits
et aux soins des publics vulnérables, en
particulier ceux qui ne viennent pas en accueil.
De nombreux partenaires y ont recours,
les modalités de contact ont évolué pour
permettre la meilleure réponse possible.

Sont notamment accessibles :

• la fiche de signalement d’un renoncement
aux soins :

• les modalités de contact (Accueil > Nous
contacter) :
En tant que partenaire, il est possible de
contacter la caisse :
- en urgence par téléphone, au 3646
(service gratuit + prix d’appel), s’il s’agit d’une
urgence administrative, en énonçant les mots
« urgence partenaire ». Vous serez contactés
si besoin dans un délai de 48h par un agent
expert de la caisse,
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- en urgence mail, en complétant
la fiche de signalement d’une personne
de renoncement aux droits et en nous la
retournant à l’adresse mail indiquée. Vous
serez contacté dans un délai de 48h par un
délégué social de la caisse ;
- en contact habituel, en utilisant le
formulaire de contact, votre demande sera
transmise par la suite dans les meilleurs délais.
IMPORTANT : les assurés accompagnés au
quotidien par les partenaires peuvent nous
transmettre, sans se déplacer, les pièces
nécessaires au traitement de leurs demandes
de prestations, en les scannant et en nous les
adressant directement via le téléservice
« Dépôt de pièces » sur ameli.fr.
• le catalogue des téléservices associé au
compte ameli :

Ce support (téléchargeable comme tous ceux
présents sur le site), permet de relayer tout ou
partie des informations, conseils ou astuces
y figurant. Des tutoriels sont également à
disposition, ils présentent en ligne l’utilisation
de téléservices :
- la complétude d’une demande de
complémentaire santé solidaire ;
- l’examen de prévention en santé, etc.
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• l’inclusion numérique réalisée par les accueils :
L’offre globale de la caisse d’assurance maladie est
maintenant finalisée avec les acteurs locaux dont le
Département, via le plan départemental Inclusion
numérique pour lequel la caisse d’assurance maladie
de la Charente-Maritime est partenaire relais.

Le programme complet des webconférences est
accessible sur ameli.fr. Les modalités de connexion
sont indiquées sur le flyer et l’affiche supports, qui
peuvent être téléchargés ou commandés en ligne.

Les assurés habitués à l’usage d’Internet, peuvent
participer, sur inscription, à nos webconférences
accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone. D’une durée d’environ 45 minutes,
les présentations comme le compte ameli et ses
téléservices, la complémentaire santé solidaire, la
carte Vitale ou encore des conseils pratiques pour
les futurs parents sont proposées et disponibles en
replay.
Ces webconférences permettent aux assurés et
en toute autonomie de mieux appréhender le
fonctionnement de notre site Internet ameli.fr, du
compte ameli et d’avoir les bons réflexes Assurance
Maladie.

Pour les assurés pas ou peu utilisateurs d’Internet,
un accompagnement mutualisé avec des partenaires
experts est maintenant disponible avec des ateliers
organisés dans les locaux du partenaire. L’inscription
des assurés est réalisée lors de leur venue à l’accueil
de la caisse d’assurance maladie de la CharenteMaritime.

Les QR codes y sont insérés et sont très utiles si vous
diffusez l’information en format papier.

Pour les assurés utilisateurs d’Internet, mais qui
méconnaissent les services du compte ameli et du
site ameli.fr, des ateliers sont organisés dans les
locaux de la caisse d’assurance maladie, sur les sites
de La Rochelle, Rochefort et Saintes. L’inscription des
assurés est réalisée lors de leur venue en accueil.
• la commande de dépliants/affiches en ligne
(quelques exemples ci-dessous) :

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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LE DISPOSITIF « ALLER VERS »
Toute cette offre de services intégrée est
également proposée dans la mission « Aller vers ».
La chaîne de production Assurance Maladie
est ainsi présente sur le terrain, grâce à
l’intervention des délégués sociaux.
Sont prévus au travers du dispositif :
- la présentation des services de la caisse
d’assurance maladie aux assurés présents ;
- un entretien sur demande (sur place ou
en accueil) ;
- les réponses aux questions individuelles
ou collectives.

Action « Aller vers » à Excelia group à La Rochelle.

Malgré le contexte pandémique, 476 assurés
ont été accompagnés par les délégués sociaux
lors des rencontres chez les partenaires.
Les 3 principaux motifs de rendez-vous étaient :
- la complémentaire santé solidaire ;
- l’ouverture des droits ;
- la mise à jour du dossier de l’assuré.
Si tous les rendez-vous planifiés avec les
partenaires pour les délégués sociaux n’ont pu
être honorés, ou bénéficier d’un report, 24 ont
pu cependant aboutir.

Action « Aller vers » à l’espace Encan à La Rochelle.

SCHÉMA DE MISE EN ŒUVRE
Analyse de
la situation
des droits et
accompagnement
si besoin

+

Analyse de
la situation
au regard
des soins et
accompagnement
si besoin

+

Promotion
des actions de
prévention

Orientation vers les autres services de l’Assurance Maladie et/ou les partenaires
externes en cas de besoin spécifique détecté
Accompagnement au numérique en cas de besoin

POUR PERMETTRE À CHACUN :
de disposer des droits
auxquels il peut
prétendre

de connaître et de
mieux comprendre le
système de santé
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de trouver
des solutions concrètes
face aux difficultés
rencontrées

de renforcer son
autonomie dans
la prise en charge
de sa santé
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LE SUIVI DU HANDICAP

Extrait de la Stratégie CNAM 2021 handicap déploiement national :
« Le périmètre de la population des personnes
en situation de handicap a considérablement
évolué sous la triple influence des textes
législatifs, des rapports d’études conduits
sur cette thématique et d’une approche
sociétale promue également par les
instances internationales. D’une approche
essentiellement fondée sur les notions
d’infirmité et d’invalidité à partir d’un
diagnostic médical, le handicap a évolué vers
une dimension fondée sur la déficience qui
s’appuie elle-même sur les interactions avec
l’environnement et les désavantages sociaux et
sociétaux provoqués par cette déficience.
Compte tenu de cette définition, « la
population handicapée » recouvre une réalité
qualitativement plurielle et quantitativement
variable au même titre qu’elle rencontre des
problématiques transversales et diversifiées.
Pour rappel, 2,8 millions de personnes en
âge de travailler ont une reconnaissance
administrative d’un handicap (RQTH) mais près
de 6 millions de personnes en âge de travailler
déclarent avoir au moins un « problème
de santé durable générant des difficultés
quotidiennes dans l’exécution de leur travail ».
Selon la définition large retenue par la DGCS, il
y aurait 12 millions de personnes concernées
par le handicap en France (1 Français sur 5) et
10 millions d’aidants (1 Français sur 6).
Un rapport charges et produits pour 2020 a
montré, à partir des « pathologies traceuses
retenues » [sclérose en plaques, troubles
psychotiques, déficience mentale], un taux
de recours aux soins inférieur au reste de la
population notamment pour les bénéficiaires
de l’AAH et concluait à la nécessité d’une
démarche proactive de « l’Aller vers ».
NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS

Localement, les axes nationaux attendus
sont mis en œuvre :
• un accompagnement attentionné
individualisé des assurés handicapés ;

et

• le libre choix par la personne des prestations,
service et établissement dans le cadre d’un
consentement éclairé (un accompagnement
par un agent de la Mission accompagnement
santé peut être mis en place) ;
• le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie
privée et de l’intimité des personnes, au travers
du :
- conventionnement avec APF France
handicap ;
- développement et promotion du
questionnaire et des résultats « handifaction » ;
- relais sur le site dédié aux partenaires.

012_

03

LE SUIVI DES JEUNES
L’OFFRE DE SERVICE DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
CHARENTE-MARITIME DESTINÉE AUX JEUNES DE 16 À 25 ANS EST
IMPORTANTE.
LE SUIVI PARTENARIAL CONCERNE PRINCIPALEMENT LES MISSIONS LOCALES
ET LES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS.

L’OFFRE DE SERVICES À DESTINATION
DES JEUNES
Elle comprend la partie Examens
de prévention en santé, réalisée
par les centres d’examens de
santé de Niort et d’Angoulême
(cf. annexe 2).
Elle se décline auprès des partenaires par des
actions de sensibilisation/formation en réunion
de service, auprès de référents ou encore auprès
des France services (cf. annexe 3).
Un escape game « Sortez Amélie de là », sur
proposition de la Cnam a été déployé en octobre
2021 sur le site de l’université de La Rochelle.
Une centaine de jeunes a pu y participer. Ce
jeu a été organisé par notre pôle Prévention
dans l’objectif de sensibiliser les étudiants aux
téléservices du compte ameli mais également
aux conduites addictives (cf. annexe 4).

Escape game « Sortez Amélie de là » , le 14 octobre 2021,
sur le parvis de la bibliothèque universitaire aux Minimes
à La Rochelle.

Le pôle Marketing/Ecoute client a organisé et
animé plusieurs webinaires thématiques sur les
services déployés localement. Il a aussi contribué
à la formation des France services et des
référents numériques du 17, en association avec
le plan numérique déployé par le Département
(cf .pages 5 et 10).
France services à Saint-Martin-de-Ré.

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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LE PARTENARIAT VU PAR LA CNAM
Pour épauler le réseau dans le déploiement de
partenariats relatifs à l’accès aux droits et aux
soins, la Cnam a initié la mise en place d’une
stratégie nationale des partenariats.
À cet effet, une mission dédiée a été créée au
sein de la Direction de l’intervention sociale et de
l’accès aux soins de la DDO (directiond éléguée
aux opérations) avec pour missions :
- signature de conventions nationales ;
- animation du réseau de partenaires ;
- outillage de la relation partenariale.
Des référents locaux accès aux droits et aux
soins ont été désignés ainsi qu’un référent
enseignement supérieur. Pour la caisse
d’assurance maladie de la Charente-Maritime il
s’agit de la cheffe de projets de la direction du
Service, déjà en charge des partenariats.
Pour la caisse de la Charente-Maritime, 90
partenaires sont conventionnés. Ils sont inclus
dans les 900 partenaires fédérés qui reçoivent la
newsletter mensuelle et ont accès au site dédié
aux partenaires (offre de base).

Sur un total de 6 310 jeunes suivis en Mission
locale et en CFA pour les 5 plus importants, 74 %
sont assurés au régime général.
Les actions déployées par les Centres de
formation des apprentis (CFA), les Missions
locales et celles du pôle Marketing/Écoute
client de la caisse ont permis, en 2021, une
augmentation sensible du nombre de comptes
ameli actifs.
L’impact de la pandémie est par ailleurs manifeste,
puisque les statistiques des années précédentes
avaient démontré une amélioration sensible de
l’accès aux droits et aux soins, notamment lors
des mesures d’impact réalisées 6 mois après
l’entrée des jeunes en formation PACEA pour
les Missions locales, et apprentissage pour les
CFA. Cette dimension n’a pas été retrouvée pour
2021. En effet, les données ont été sensiblement
identiques entre l’étude statistique établie au
moment de l’entrée dans les dispositifs et lors de
la réalisation des mesures d’impact 6 mois après.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LES MISSIONS LOCALES
ET LES CFA, À LEUR ENTRÉE DANS LA STRUCTURE
NOMBRE

POURCENTAGE

TOTAL CFA +ML

6 310

100 %

RÉGIME GÉNÉRAL

4 673

74 %

TOTAL RNIAM E (RÉGIME GÉNÉRAL)

2 249

100 %

SANS MÉDECIN TRAITANT

513

23 %

SANS MUTUELLE

614

27 %

SANS COMPTE AMELI

681

30 %

SANS SOINS DEPUIS PLUS DE 2 ANS

215

10 %

TOTAL RNIAM E (RÉGIME GÉNÉRAL)

4673

100 %

SANS MÉDECIN TRAITANT

1 146

25 %

SANS MUTUELLE

1 227

26 %

SANS COMPTE AMELI

1 682

36 %

SANS SOINS DEPUIS PLUS 2 ANS

468

10 %

MISSIONS LOCALES 17

CFA 17 (les plus importants en volume)

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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LE RENONCEMENT AUX SOINS ET LA
MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
RENONCER AUX SOINS N’EST PLUS UNE FATALITÉ... LA MISSION
ACCOMPAGNEMENT SANTÉ DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
CHARENTE-MARITIME S’Y EMPLOIE.

LES CHIFFRES CLÉS
L’offre de service du suivi du renoncement
aux soins est en œuvre depuis 2017. Le pôle
Accompagnement social en assure le suivi
auprès des assurés concernés, via notamment
les signalements sur renoncement aux soins
transmis par les partenaires en ligne.

15
saisines non pertinentes en 2021.

434

accompagnements en cours
(dont 37 en attente de réalisation
de soins)
au 31 décembre 2021.
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1 212

accompagnements créés
en 2021.

804
accompagnements avec soins
réalisés. 75,9 % de réalisation
des soins en 2021.
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LE RENONCEMENT AUX SOINS - LE PARCOURS TYPE
J’ai des difficultés
pour gérer ma santé

1
Le repérage et
signalement via
détecteur interne/
externe
ou requête.

La saisine
de la Mission
accompagnement
santé par le
détecteur via le
formulaire.

La conception du plan
Je peux gérer ma santé grâce à
d’accompagnement
l’accompagnement du conseiller
et identification des
partenaires à solliciter. mission accompagnement santé

4
7
5

2
3

Le conseiller accompagnement
santé analyse la pertinence de
la saisine + bilan de la situation
administrative (AMO/AMC,
compte ameli....).

L’appel de l’assuré
pour :
• recueillir son
consentement ;
• identifier ses
problématiques de santé
et ses besoins.
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La fin de
l’accompagnement et
l’orientation vers des
partenaires si besoin.

6
La mise en œuvre
du plan d’accompagnement :
- orientation dans le système de soins ;
- montage financier ;
- sensibilisation aux offres de prévention ;
- accompagnement à l’inclusion numérique,
- etc.
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LES PARTENAIRES EXTERNES FOURNISSEURS DE SIGNALEMENTS
AGGLOMERATION DE SAINTES

2

AIDES-CAARUD

1

ASSOCIATION AIDES

1

ATOUT ET COMPÉTENCES

4

AXYS

1

CAP CENTRE SOCIAL

1

CCAS DE LA ROCHELLE

1

CCAS DE MARENNES

1

CCAS DE ROCHEFORT

4

CCAS DE SAINTES

1

CFA LAGORD-LA ROCHELLE

2

CIAS VALS DE SAINTONGE

1

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME

3

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA SAINTONGE ROMANE

1

DELEGATION TERRITORIALE DE ROCHEFORT AUNIS SUD
MARENNES OLERON

1

DÉLÉGATION TERRITORIALE VAL-DE-SAINTONGE

2

DÉLÉGATION TERRITORIALE HAUTE-SAINTONGE

1

DÉLÉGATION TERRITORIALE LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS
ATLANTIQUE

2

DÉLÉGATION TERRITORIALE ROYAN ATLANTIQUE

3

DSDEN 17

1

DT ROYAN

2

LA BOUSSOLE

3

MANDATAIRE JUDICIAIRE MAJEURS PROTÉGÉS

1

MÉDECINE PRÉVENTIVE UNIVERSITÉ LA ROCHELLE

1

MISSION LOCALE DE SAINTONGE

5

MISSION LOCALE LA ROCHELLE

1

MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON

3

MSA

1

PASS DE LA ROCHELLE

9

PASS DE ROCHEFORT

3

PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI 17 (PTA)

1

PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI 17 - SECTEUR ROYAN

1

PÔLE EMPLOI

12

RÉGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT

2

RESTOS DU COEUR SAINTES

4

SECOURS POPULAIRE LA ROCHELLE

23

TREMPLIN 17

5

TOTAL AUTRES PARTENAIRES
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À noter que de nombreux
partenaires « acteurs
sociaux » fédérés possèdent
des compétences en
accompagnement social, et de
fait sollicitent les services de
la Mission accompagnement
santé après avoir recherché
toutes les solutions disponibles
à leur niveau.
Grâce à leur travail de terrain,
ils contribuent à l’accès aux
droits et aux soins directement
auprès des assurés concernés
qu’ils rencontrent au quotidien.
Ils profitent en outre des
services de base de la caisse
d’assurance maladie à partir
du site dédié aux partenaires,
et sont régulièrement informés
par la newsletter mensuelle, et
les hors séries.
Les webinaires ainsi que les
informations présentes sur
ameli.fr participent à maintenir
un savoir faire de terrain très
apprécié des assurés.
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ZOOM SUR LES CONTRATS LOCAUX
DE SANTÉ
OUTRE L’OFFRE DE BASE EN LIGNE PRÉSENTE SUR LE SITE DÉDIÉ AUX
PARTENAIRES, LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE MET À DISPOSITION DES
PARTENAIRES ACTEURS SOCIAUX ET SANTÉ, DES STATISTIQUES DESCRIPTIVES
CONCERNANT LA POPULATION DE LEURS TERRITOIRES, AVEC EN PERSPECTIVE
DES ENGAGEMENTS D’ACTIONS PAR LES PARTENAIRES EN RELAIS SANTÉ SUR
LE TERRITOIRE, VIA NOTAMMENT LES CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ.

Sur le terrain, les contrats locaux de santé
partagent les données transmises auprès de
groupes de travail pour mener des actions
locales et diffuser les offres de service de la caisse
d’assurance maladie auprès des populations
concernées, voire de leur réseau partenarial.
Selon les choix d’actions retenues, la caisse
d’assurance maladie, peut être en relais, via le site
dédié aux partenaires avec les newsletters, les
tutoriels et vidéos ou la commande de dépliants
en ligne, parfois complétés par l’intervention des
délégués sociaux.

Exemple du Contrat local de santé Rochefort

Bénéficiaires gérés
par la CPAM 17

ROCHEFORT

22 021

DÉPARTEMENT
17

584 006

Sans médecin
traitant

3 771

Sans
complémentaire
santé

2 617

(soit 17,1 %)

(soit 11,9 %)

81 580

69 452

(soit 14 %)

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS

(soit 11,9 %)

Sans
compte ameli

6 291

(soit 28,6 %)

140 707

(soit 24,1 %)

Sans soins
depuis 2 ans

576

(soit 3,1 %)

12 555

(soit 2,6 %)

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR LA CAISSE
D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTEMARITIME
• Mise à disposition de supports en ligne pour
téléchargement ou commande et livraison au
format papier.
• Proposition d’interventions collectives ciblées
accès aux droits et aux soins.
• Population sans médecin traitant : a minima,
apposition d’un médecin traitant fictif et
recherche du potentiel local (ordre des médecins,
maisons de santé, etc.).
• Population sans complémentaire santé : aide
financière sur la complémentaire santé solidaire
contributive et rappels de l’impact sur la prise en
charge du coût de l’accès aux soins.

• Population sans soins depuis plus de 2 ans : les
assurés concernés n’ont eu aucun accès à des
soins curatifs ou de prévention, il s’agit d’assurés
potentiellement en renoncement aux soins,
consciemment ou pas. Ces assurés nécessitent
une sensibilisation à la santé.
• Population éloignée du numérique ou pas : cf.
offre numérique évoquée supra.

Elaboration d’actions de communication en lien
avec la santé.
Aides financières collectives en lien avec la santé.

• Population sans compte ameli : webinaires
thématiques dédiés, actions de communication
avec supports en appui.

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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LA PRÉVENTION ET L’EXAMEN DE
PRÉVENTION EN SANTÉ
LES CENTRES D’EXAMENS DE SANTÉ DE NIORT ET D’ANGOULÊME ONT ÉTÉ
MOBILISÉS COMME CENTRES DE VACCINATION UNE PARTIE DE L’ANNÉE,
LE NOMBRE D’EXAMENS DE PRÉVENTION EN SANTÉ RÉALISÉS POUR LES
ASSURÉS DE CHARENTE-MARITIME A ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉ, MAIS
MOINS QU’EN 2020.

NOMBRE D’EXAMENS DE PRÉVENTION EN SANTÉ (EPS)
RÉALISÉS POUR LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
CENTRES D’EXAMENS
DE SANTÉ DE NIORT
ET D’ANGOULÊME ANTENNE SAINTAISE
DU CES 16

NOMBRE D’EXAMENS RÉALISÉS POUR
LA CPAM 17
2020

2021

2018

2019

(CONTEXTE
COVID)

(CONTEXTE
COVID)

NIORT

1 440

1 171

377

615

ANGOULÊME

450

562

186

267

ANGOULÊME

300

305

178

231

TOTAL DES ASSURÉS
CONCERNÉS
POUR LA CAISSE
D’ASSURANCE
MALADIE DE
LA CHARENTEMARITIME

2 190

2038

741

1 113

Offre de service précisée en annexe 2.

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS

Affiche d’information sur l’EPS.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Malgré la poursuite de la pandémie, les missions de l’Assurance Maladie hors
les murs ont été maintenues pour la plupart.
Bien qu’impactant nos effectifs et nos organisations, la COVID-19 nous a
obligé à mener des réflexions pour ajuster au mieux nos capacités au regard
des besoins sur les territoires.
Les perspectives pour cette année charnière en terme de convention
d’objectifs et de gestion CPAM/CNAM sont le maintien de nos activités
d’accès aux droits et aux soins, en particulier pour les plus vulnérables.
Autrement dit, continuer de développer les actions de terrain par territoires
pour optimiser encore et encore nos capacités en la matière.

L’aller vers », démarche promue par la caisse nationale avait déjà été initiée
en Charente-Maritime. Elle a pu, depuis, amalgamer nos compétences
respectives pour aboutir notamment à un taux de vaccination important
chez les jeunes.
Un grand merci à vous tous, nos partenaires.

Marie-Anne ZANOR

Cheffe de projet - Direction du Service
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LES ANNEXES
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ANNEXE 1 – PAGE D’ACCUEIL DU SITE DÉDIÉ AUX PARTENAIRES - MODIFICATIONS APPORTÉES EN
2021 SUR LE SITE
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MODIFICATIONS APPORTÉES EN 2021 SUR LE SITE
• Mise à jour de la bulle « INFO COVID ».
• Mises à jour régulières de la rubrique « Actualités » en bas de la page d’accueil.
• Insertion du rapport d’activité de la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime et du rapport
d’activité partenariats pour 2020.
• Ajout dans la rubrique « Aides de la CPAM » du formulaire de Demande d'aides spécifiques pour les
Travailleurs indépendants ou micro entrepreneurs .

• Planir : mise à jour des cartographies accès aux droits et aux soins par grands cantons en volumes et
en pourcentages 2020 pour 2021.
• Examens de prévention en santé : ajout des modalités de prise en charge des frais de transport pour
transport collectif. La prise en charge à titre individuel, relève des aides financières individuelles et est
soumise à condition de ressources.

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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ANNEXE 2 – EXAMENS DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SUPPORTS DE PRÉSENTATION
L'examen de prévention en santé (EPS) est une
offre prioritairement proposée aux assurés de
plus de 16 ans du régime général. Totalement
pris en charge par l'Assurance Maladie, l'EPS
s'appuie sur les recommandations médicales
les plus récentes en matière de prévention et
s'inscrit en complémentarité de l'action du
médecin traitant.
C’est une offre adaptée aux assurés éloignés de
la prévention.
Réalisé par un réseau de 85 centres d'examens de
santé (CES), l'examen de prévention en santé est
adapté à l'âge, au sexe, aux risques ainsi qu'au
suivi médical habituel des assurés éloignées du
système de santé et/ou en situation de précarité.
L'EPS permet de s'inscrire ou de se réinscrire
dans un parcours de santé. Ainsi, il comprend
une information sur les droits en santé, le
parcours de soins, les dispositifs d'obtention de
la Complémentaire santé solidaire.
L'examen de prévention en santé est accessible
à tous les assurés du régime général à partir de
7 ans. Une autorisation à télécharger en bas de
la page devra être complétée et signée pour les
mineurs non accompagnés par un des parents.
L'EPS est un moment privilégié pour faire le
point sur sa santé. C'est un temps d'écoute et
d'échange avec les professionnels du centre :
personnel administratif, médecins, infirmiers.

L’ACCÈS À UN EXAMEN DE PRÉVENTION
EN SANTÉ
Deux centres d'examens de santé et une antenne
accueillent les consultants de la CharenteMaritime :
• le centre d'examens de santé d'Angoulême ;
• le centre d'examens de santé de Niort ;
• l'antenne Saintaise du centre d'examens
de santé d'Angoulême (qui s'adresse plus
particulièrement à un public éloigné du système
de soins).

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS

L'EPS est modulé en fonction de l'âge, du sexe,
des antécédents personnels et familiaux, du
mode de vie et du suivi médical.
Les examens suivants peuvent être proposés :
• analyse de sang et d'urine ;
• examen dentaire ;
• mesure de la tension artérielle ;
• acuité visuelle et auditive ;
• bilan biométrique : taille, poids, mesure de
l'IMC (indice de masse corporelle) ;
• examen spirométrie ;
• électrocardiogramme ;
• rattrapage vaccinal ;
et systématiquement une consultation médicale
avec un médecin du CES qui commente les
premiers résultats des examens réalisés et
pratique un examen clinique et physique.
Peuvent également être proposés :
• au centre d'examens de santé de Niort :
- une participation au dépistage organisé
du cancer du col de l'utérus chez les femmes non
suivies ;
- un examen gynécologique ;
- remise du test immunologique, dans la
cadre du dépistage organisé du cancer colorectal ;
- un entretien diététique ;
- un test d'équilibre, dans le cadre de
l'EPS senior, avec score de risque de chute ;
- une aide au sevrage tabagique, avec
test de monoxyde de carbone ;
- la possibilité d'intégrer un programme
d'Education thérapeutique du patient, pour les
consultants ayant des facteurs risques cardiovasculaires ou du diabète de type 2.
• Au centre d'examens de santé d'Angoulême :
- un test d'équilibre, dans le cadre de
l'EPS senior, avec score de risque de chute,
- un accompagnement psychologique (le
lundi et le mardi) ;
- un examen gynécologique avec une
gynécologue (le mardi et le jeudi),
- la possibilité de participer à une séance
collective d'Education en santé (thèmes abordés :
alimentation, activités physiques, hygiène buccodentaire, sommeil),
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- la possibilité de participer à un atelier collectif pour
l'arrêt du tabac ;
- remise du test immunologique, dans la cadre du
dépistage organisé du cancer colorectal.
L'ensemble de ces examens est pris en charge à 100 %
par l'assurance maladie, sans avance de frais de l'assuré.

L'ANTENNE SAINTAISE DU CENTRE D'EXAMENS
DE SANTÉ D'ANGOULÊME
L'antenne Saintaise du centre d'examens de santé
d'Angoulême est située dans les locaux de la caisse
d'assurance maladie à Saintes.
Chaque jeudi, dès 8h45, elle accueille, sur rendez-vous,
les partenaires qui accompagnent des assurés pour un
examen de prévention en santé après confirmation du
rendez-vous au 05 45 61 68 75.
Après réalisation de l'EPS, les partenaires peuvent
bénéficier d'une prise en charge des frais de transports
au titre de l'Action sanitaire et sociale pour les
structures conventionnées, en effectuant la demande
sur l'imprimé de frais consécutifs à un examen de
prévention en santé, accessible depuis le site Votre
espace partenaires.
Individuellement, les assurés peuvent aussi faire
une demande de prise en charge de frais transports
en renvoyant une demande d'aide financière
exceptionnelle*, disponible à la rubrique Aides de la
CPAM.
Sur place, et au moment de la réalisation de l'EPS, un
petit déjeuner est offert une fois la prise de sang et le
prélèvement d'urine effectués, le déjeuner est offert
également pour les assurés qui ont bénéficié de l'EPS
et pour la personne qui accompagne les groupes.

Supports disponibles sur le site dédié aux partenaires
• l’accès à la présentation nationale vidéo "Un examen
de prévention en santé. Comment ça se passe ?"
• la fiche d’inscription collective à l’examen périodique
de santé.
• l’imprimé de frais consécutifs à un examen de
prévention en santé.

NOS ACTIONS DE PARTENARIAT À DESTINATION DES ASSURÉS
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ANNEXE 3 – FORMATION DES PARTENAIRES SUR SITE – DÉTAIL DES PARTENAIRES CONCERNÉS
BILAN DES INTERVENTIONS DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX AUPRÈS DES PARTENAIRES EN 2021
DATE

NOMBRE DE PERSONNES
RENCONTRÉES

21 janvier 2021 à Saintes ANNULÉE
5 mars 2021 à Saintes en présentiel

7

26 janvier 2021 à la Rochelle ANNULÉE
10 Mars 2021 à la Rochelle en présentiel

8

Direction Territoriale St
Jean d’Angely

10 juin 2021 à St jean d’Angely en présentiel

24

MSAIS Saintes

22 février 2020 ANNULÉE
27 Avril 2021 en présentiel

20

11 mars 2021

12

18 mars 2021

12

PTA Saintes

22 mars 2021 en visio

22

CCAS Rochefort

30 mars en visio

30

24 juin 2021

19

22 juillet 2021

18

1er septembre 2021

5

8 juillet 2021

2

22 juillet 2021

7

5 août 2021

16

19 août 2021

26

Ateliers de l'Aunis Aytré

15 juillet 2021

11

Crous La Rochelle

1er septembre 2021

3

Référent ASE

8 septembre 2021

6

14 septembre 2021

18

23 novembre 2021

12

CESI Lagord

14 octobre 2021

27

Université La Rochelle «
Escape game »

14 octobre 2021

82

Association St Fiacre

5 octobre 2021

10

IRFREP Saintes et La
Rochelle

13 octobre 2021

17

« Bus du cœur »

Du 27 au 29 octobre 2021

80

ASE Royan

4 novembre 2021

5

CCAS La Rochelle

2 décembre 2021

20

Pôle Emploi Lagord

9 décembre 2021

20

Pôle Emploi Saint Jean
d’Angely

9 décembre 2021

20

PARTENAIRE
IRFREP Saintes et La
Rochelle

Pôle Emploi Saintes

Secours Populaire

Banque Alimentaire/La
Rochelle Université

Excelia Group

Total des personnes formées à l’offre de service
de la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime
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ANNEXE 4 – ESCAPE GAME RÉALISÉ AUPRÈS DES ÉTUDIANTS À LA ROCHELLE
Près d’une centaine d’étudiants inscrits à La Rochelle
Université ont relevé le défi d’aider Amélie à sortir de sa
chambre en bonne santé !
Deux salles de jeu, 15 minutes par salle pour
trouver les combinaisons des cadenas et
récupérer les chiffres et les cœurs permettant
à Amélie de retrouver la santé après une nuit
agitée…
Les étudiants ont tous réussi l’escape game et
sont sortis du jeu satisfaits d’avoir participé
à un événement comme celui-ci, proposé par
l’Assurance Maladie.
Beaucoup d’étudiants ont appris des choses
concernant leur couverture sociale, notamment
à quoi correspondent les chiffres du numéro de
Sécurité sociale, quelle est la part remboursée
par l’Assurance Maladie suite à une consultation
médicale, etc.
Un passage auprès des partenaires présents
a aussi enrichi leurs connaissances en santé,
en matière d’addictions, de sexualité, de
complémentaire santé, etc.
Une vidéo est à disposition sur le site dédié aux
partenaires, rubrique « Aller vers les partenaires
et les assurés » puis « Les assurés ».

Beaucoup ont réussi... collectivement !
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031_

ANNEXE 5 – NOUVELLES CARTOGRAPHIES ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS EN CHARENTEMARITIME – MISE À JOUR 2022
Les statistiques associées aux cartes ci-dessous sont disponibles sur le site dédié aux partenaires, dans la
rubrique « Accès aux droits et aux soins ».
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LE LEXIQUE
& SOURCES

AAH : Allocation adulte handicapé.
ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé.
AMC : Assurance maladie complémentaire.
AMO : Assurance maladie obligatoire.
APESA : Association d’Aide psychologique pour les entrepreneures en souffrance aiguë.
APF France : Association des paralysés de France.
ASE : Aide sociale à l’enfance.
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.
CMU-C : Couvertrue maladie complémentaire universelle.
CNAM : Caisse nationale d’Assurance Maladie.
CROUS : Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
CTG : Conventions territoriales globales.
DDO : Direction déléguée aux opérations.
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale.
EPS : Examen de prévention en santé.
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail.
IRFREP : Secteur formation de la Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine.
MISAS : Mission accompagnement santé (ex Pfidass).
Formation PACEA : Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
PASS : Permanences d’accès aux soins de santé des hôpitaux.
PLANIR : Plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures.
PTA : Plateforme territoriale d’appui.
RNIAM : Répertoire national d’immatriculation à l’Assurance Maladie.
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sources illustrations
page 5 : la.charente-maritime.fr
page 12 : handifaction.fr
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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

