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STRATÉGIE HORS LES MURS

Développer l’accompagnement des assurés
dans l’accès aux droits et aux soins. Aller vers le public
qui ne rencontre pas l’Assurance Maladie.
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Introduction
Extrait de la lettre-réseau CNAM LR DDO 102/2016 portant sur le déploiement de l’action
labellisée CMU (Couverture maladie universelle).
« L’Assurance Maladie met en œuvre des programmes d’accompagnement adaptés à ses publics, pour
promouvoir un accès réel aux droits, aux services et aux soins à l’ensemble de la population, s’inscrivant
ainsi dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Mobilisant toutes les composantes de l’Assurance Maladie (service administratif, service social, service
médical), la démarche PLANIR1 vise à :
repérer les situations de vulnérabilité ;
communiquer auprès des bénéficiaires potentiels ;
accompagner les assurés par des actions adaptées au contexte local des territoires afin d’améliorer
l’accès aux droits et aux soins.
Ces plans d’actions ont pour objectif de repérer des situations à risque, de communiquer auprès des
bénéficiaires potentiels et de les accompagner afin de garantir l’effectivité du service.
Cette démarche constitue un élément central de cette stratégie d’accompagnement et de guidance dont
le partenariat avec l’extérieur est un élément clé. Les actions locales retenues renforcent la dimension
partenariale de l’Assurance Maladie.
Cette action consiste à développer des partenariats spécifiques permettant de détecter et d’accompagner
les assurés potentiellement éligibles aux prestations et, par ce biais, d’en augmenter le recours. »
Extrait Cnam2.

Localement, les équipes sont fortement mobilisées pour présenter et activer l’offre de service de
l’Assurance Maladie aux partenaires (93 conventionnés et plus de 900 fédérés), veiller aux engagements
conclus avec ces derniers, accentuer notre présence sur le terrain de la prévention3.
En lien avec l’Agence régionale de santé (ARS), c’est également le nouveau challenge mené sur les
territoires couverts par les Contrats locaux de santé sur lesquels l’Assurance Maladie s’investit.
Les actions menées dans le contexte du renoncement aux soins ont trait au repérage des assurés, en
particulier ceux qui ne viennent pas en accueil et qui sont accompagnés par les partenaires. Ces assurés,
s’ils le souhaitent, pourront être pris en charge par la plateforme CPAM qui assure ce suivi. Ils pourront
ainsi bénéficier de toutes les compétences CPAM disponibles, dans le but de tout mettre en œuvre pour
faire aboutir les soins.
Une des actions locales qui contribuent à l’atteinte de l’objectif est l’octroi d’aides financières accordées
par les conseillers de la CPAM.
Contexte sanitaire
Concernant le périmètre de production et de service, l’activité hors les murs résultante de la pandémie
coronavirus ou de toute autre cause pouvant mobiliser le Plan de continuité de l’activité (PCA) de la
CPAM est exclue de cette présentation.

1 Plan local d’accompagnement pour le non recours, les incompréhension et les ruptures.
2 Lettre réseau CNAM LR DDO 102/2016 portant sur le déploiement de l’action labellisée PLANIR CMU.
3 Notamment Examen de prévention en santé.
Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020

2

LE CONTEXTE

L’axe 1 de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) entend « Renforcer
l’accessibilité territoriale et financière du système de soins ».
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LE CONTEXTE

La COG et le Projet d’entreprise
DEUX PRIORITÉS

L’accès aux droits
Le dispositif PLANIR et la Mission accompagnement santé (ex PFIDASS4) sont des axes prioritaires de la
COG, et constituent des réponses concrètes dans l’accompagnement personnalisé des publics fragiles.

L’accès aux soins
• Faciliter l’accès aux professionnels de santé et améliorer la prise en charge des soins non programmés
en ville (démographie médicale).
• Organiser des parcours professionnels autour du patient.
• Développer la prévention à l’échelle d’une population.
Ces priorités d’intervention sont rappelées dans la stratégie nationale AGIR ENSEMBLE 2022, au niveau
de plusieurs actions :

1. développer la prévention en direction des publics les plus exposés.
2. Lutter contre le renoncement financier aux soins à tous les âges de la vie.
3. Favoriser l’accès aux soins dans les territoires.
4. Renforcer la qualité et la pertinence des soins.

Identification des leviers qui permettront l’atteinte des objectifs
fixés, dans le contexte hors les murs
1. Enrichir et mieux individualiser les services et l’accompagnement proposés à nos
différents publics :
• mieux accompagner nos assurés pour favoriser leurs relations avec l’Assurance Maladie et le système
de soins.
LOCALEMENT
accompagner les partenaires externes pour relayer l’information et les services
auprès des assurés qui ne contactent pas la CPAM, en accueil, ou au téléphone par le bais de la
plateforme téléphonique.

2. Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à l’efficience du système de
santé :
• déployer nos actions de prévention au plus près des besoins.
LOCALEMENT

proposer à nos partenaires externes tous les services de la CPAM qui peuvent être déportés.

4 Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020

4

LE CONTEXTE
3. Garantir collectivement la performance :
• engager la modernisation de notre système d’information et de nos outils.
LOCALEMENT
grâce au site web « Votre espace partenaire » et à la future info-lettre dématérialisée,
les partenaires externes sont informés en quasi temps réel sur tout le territoire. Ils peuvent y trouver toute
l’information support, les dépliants, les statistiques départementales sur l’accès aux droits et aux soins.
Pour les partenaires conventionnés, les statistiques descriptives des territoires concernés est proposée
selon la périodicité appropriée, avec en perspectives l’absence d’accès à un médecin traitant, à une
mutuelle, au compte ameli et l’absence de soins depuis plus de deux ans. Ces données permettent au
partenaire de mieux connaître les besoins de son territoire, qu’il soit missionné par l’Agence régionale
de santé (ARS) pour les Contrats locaux de santé (CLS), ou par un ministère pour d’autres organismes.

4. Rendre nos modes de travail plus innovants et plus collaboratifs :
• repérer et diffuser les pratiques innovantes issues du réseau.
LOCALEMENT
la CPAM de Charente-Maritime est souvent sélectionnée pour participer à des
groupes de travail nationaux, elle apporte sa contribution et tire profits des compétences développées
par les autres organismes. Le déploiement régional des COPIL PLANIR Mission accompagnement
santé et la mise en place d’une structure nationale dédiée à l’accès aux droits et aux soins permettent
d’optimiser nos compétences et nos ressources. Le plan accompagnement inclusion numérique, porté
par le Département, bénéficie de la contribution de la CPAM, sur les outils et les services réciproquement
mis à disposition, en particulier par le réseau des partenaires fédérés dans le déploiement départemental,
à titre expérimental.
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LE CONTEXTE

L’appréciation du renoncement aux soins partagée par les intervenants
au colloque CNAM des 6 et 7 juin 2019
L’évaluation du renoncement aux soins, réalisée nationalement avec l’ODENORE en fin 2019 (Observatoire
des non-recours aux droits et services), sera poursuivie, au fil de l’eau, afin de pouvoir prendre en compte
l’évolution du renoncement aux soins sur les territoires et les réalisations concrètes associées.
Depuis 5 ans de collaboration avec les partenaires internes (le service social, le service médical, le Centre
d’examens de santé) et externes, le phénomène du non recours a été identifié, mesuré et expliqué.
Des réponses collectives ont pu être proposées par les CPAM, au travers des plateformes d’intervention
pour l’accès aux soins. Trois orientations stratégiques peuvent permettre d’optimiser les actions déjà
mises en œuvre depuis 2017, date d’installation de la Mission accompagnement santé sur le département
de la Charente-Maritime.

1. Mieux comprendre le renoncement aux soins
Du côté des patients : l’absence de légitimité à demander des soins peut se traduire par le fait de confondre
le privilège avec les droits : les soins, c’est un droit. Ce manque de légitimité peut aller jusqu’à la honte
d’avouer une situation donnée, difficulté d’identifier des besoins, absence de contact, un sentiment de rejet
vis-à-vis du système de soin et des professionnels de santé, donc un aspect individuel du côté des patients,
des destinataires.
Du côté des professionnels de santé : il y a, vis-à-vis des problèmes sociaux, un sentiment d’impuissance.
Plus les problèmes sociaux sont au 1er plan et plus ce sentiment d’impuissance peut aller jusqu’au
découragement. Car la situation peut être tellement inextricable que finalement, le problème de santé
n’est qu’un des problèmes. L’aspect individuel va pouvoir déboucher sur des opérations de guidance,
d’accompagnement, de formation des professionnels.
Combiner les explications permet de comprendre les barrières en matière de renoncement aux soins, ainsi
que de prévoir les approches qui seront nécessaires : les délais, l’accessibilité géographique, l’accessibilité
financière, sans perdre de vue les refus, dont la distance sociale qui peut exister entre les professionnels de
santé et leurs patients potentiels, le refus de prise en charge par un établissement pour certains types de
structures, par exemple : difficulté d’accès pour un établissement psychiatrique suite à un mauvais diagnostic…

Blog agirensemble2022.fr

Accéder à la vidéo
D’après l’Observatoire régional de la santé Nouvelle-Aquitaine, dans l’étude des facteurs de non recours aux
soins en situation de précarité de 2017, « le renoncement aux soins est fondé sur une délibération, ce qui
suppose que le sujet a identifié un ou plusieurs signes ou symptômes qui lui posent problèmes. » Tandis que
l’ODENORE précise « la question du non-recours renvoie à toute situation où une personne ne reçoit pas,
quelle qu’en soit la raison, une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. »
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L’appréciation du renoncement aux soins partagée par les intervenants
au colloque CNAM des 6 et 7 juin 2019 (suite)
Toujours pour l’ODENORE, une amélioration de l’existant pourrait être possible en s’appropriant les objectifs
suivants :
• mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble : plateforme Mission accompagnement santé,
Plateforme territoriale d’appui (PTA)… structurer des réseaux, pour se mobiliser sur des situations
complexes
développement des compétences.
• renforcer l’accompagnement des personnes par rapport à leur santé
santé dans les structures sociales.

développer la prévention

• permettre une prise en charge intégrée des problèmes de santé
permanences de soins au sein des
structures sociales, Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)…
• mieux comprendre les représentations et pratiques médicales face à la précarité et à l’interculturel.

Le renoncement revêt deux aspects :
• le système de santé, avec une responsabilité très lourde, difficilement lisible sur le renoncement aux soins.
Il se traduit par des réponses inadaptées, des rendez-vous très longs. Beaucoup d’éléments dans l’organisation du système de santé favorisent le renoncement aux soins ;
• le système socio-économique avec des difficultés plus importantes dans certaines régions, mais qui sont
en arrière–fond du renoncement aux soins : la pauvreté, le chômage, le sentiment d’exclusion.

2. Mobiliser les acteurs
Le renoncement aux soins peut être une opportunité de dialogue et pour agréger des énergies, de façon à
continuer de transformer l’action sanitaire et sociale.
Pour tous les acteurs qui touchent la grande précarité, les médecins comme ceux de Médecins du monde
ou d’autres, les organismes CCAS (Centres communaux d’action social), missions locales, les caritatifs, etc.,
il est nécessaire que l’Assurance Maladie les soutienne, qu’elle soit ouverte à ces intervenants sociaux de la
grande précarité pour les aider dans leurs missions, ces assurés ne viendront pas tous en accueil.
En les aidant dans le domaine de l’accès aux droits, ils peuvent se concentrer sur leurs métiers ou vocations
respectifs.
L’Assurance Maladie n’est pas encore suffisamment ouverte pour aboutir à cette économie. Cette dernière
aboutira à un soutien dans leur engagement, et leurs actions au quotidien.
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L’appréciation du renoncement aux soins partagée par les intervenants
au colloque CNAM des 6 et 7 juin 2019 (suite)
3. Etendre l’action à de nouveaux publics
Les phénomènes de précarité peuvent se renouveler, notamment sur le marché du travail, qui place sous
contrainte les personnes vis-à-vis du temps, et des moyens financiers qu’ils peuvent consacrer aux soins.
Cette dimension est à intégrer parce que les choses évoluent rapidement dans ce domaine, sur le marché
du travail en particulier.
L’attention peut être également requise pour les invisibles que l’on retrouvera peu dans les enquêtes.
Ce pourront être les handicapés, les détenus… qui peuvent être mis de côté, à la marge de notre système.
La thématique du droit à la santé est majeure, elle interpelle de nombreux acteurs et peut aboutir à de nombreux points de vue. Ces notions d’accord ou de manque d’accord sur cette préoccupation sont utiles pour
améliorer l’ensemble. On peut faire différemment, et peut-être mieux faire à l’avenir.
Dans le curatif, alléger les patients dans leurs démarches peut les aider à se centrer sur leurs soins.
Dans le préventif, les informer au bon moment, qu’ils viennent en accueil, ou en visite chez un partenaire
pourra permettre d’avoir la meilleure anticipation. La qualité de notre partenariat et de notre communication
sont essentiels, pour permettre aux assurés de se faire soigner malgré les difficultés rencontrées.
Les plateformes permettent de répondre, collectivement, à un besoin individuel.

4. Les nouvelles priorités en matière de prévention et d’accompagnement des parcours
de soins
L’ambition est de favoriser la conduite d’actions d’accompagnement global impliquant l’ensemble des
offreurs de soins intervenant dans un parcours de prise en charge.
• Favoriser la coopération et la coordination entre les acteurs de la santé.
• Développer les actions de prévention.
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LA STRATÉGIE

L’engagement de la CPAM de la Charente-Maritime s’inscrit dans une volonté
nationale de renforcement de l’égal accès aux droits et aux soins de qualité
et de la prévention des assurés sociaux. Grâce à ses objectifs locaux hors les
murs, la CPAM accompagne notamment les assurés qui ne viennent pas en
accueil pour la réalisation des soins auxquels ils auraient renoncé et apporte
son soutien pour l’accès aux outils numériques Assurance Maladie.
Ces objectifs locaux ont été élaborés d’après le contenu de la Convention
d’objectifs et de gestion.
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Les orientations nationales
Les offres de service Assurance Maladie en faveur des assurés en situation de fragilité,
dont la cible « jeunes ».

L’accès à un médecin traitant
• Des actions de communication en continu par les accueils, ciblées, pour sensibiliser les assurés sur la nécessité
de déclarer un médecin traitant.
• Un accompagnement personnalisé est proposé selon les situations.
• Le médiateur peut être saisi par les patients sans médecin traitant.

L’accès à la Complémentaire santé solidaire
Depuis la mise en place de la Complémentaire santé solidaire au 1er novembre 2019, la CPAM met à disposition
des partenaires et des assurés des outils pour contribuer à son appropriation
o fiche argumentaire CNAM pour accompagner les partenaires extérieurs dans la mise en œuvre (cf annexe 1).
o argumentaire CNAM Complémentaire santé solidaire à destination des assurés (cf annexe 3).
o Mise à jour des conventions partenaires (cf annexe 4) :
• mise à jour la liste des interlocuteurs référents s’ils existaient ou de les désigner dans le cadre de la mise
en place de nouveaux partenariats ;
• réinterrogation de l’efficacité du partenariat ainsi que la conformité des circuits de transmission des
dossiers par les partenaires au regard des recommandations de la CNIL (Commission nationale de
l’informations et des libertés) et du RGPD ( Règlement général sur la protection des données) ;
• définition ou redéfinition commune des modalités d’accompagnement prévues par le partenaire pour
aider les assurés dans la constitution des dossiers de Complémentaire santé solidaire ;
• information du partenaire, ourappel des engagements de l’Assurance Maladie concernant les délais
de traitement privilégiés, à la fois dans un objectif d’amélioration du service rendu à l’usager et du
partenariat ;
• promotion des offres et des nouveaux services de l’Assurance Maladie (services en ligne du compte
ameli, Dossier médical partagé (DMP), piqûre de rappel sur les cellules de renoncement aux soins…).
Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020
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LA STRATÉGIE

Les orientations nationales (suite)

Suivi conventionnel partenarial
Mise à disposition de conventions cadre avec les partenaires ayant un retentissement national et création d’un
poste dédié aux partenaires assurés.

Suivi du renoncement aux soins
Bonnes pratiques et regards croisés – La majeure partie des bonnes pratiques nationales sont concernées par
les partenariats externes.
Extrait des 10 leviers identifiés nationalement :
• favoriser les interactions et les retours d’expériences entre la Mission accompagnement santé et les acteurs
positionnés sur le repérage des renoncements ;
• travailler en réseau et favoriser les synergies entre la Mission accompagnement santé et les acteurs internes
(service médical, service social de la CARSAT5, Centre d’examens de santé, etc) ;
• veiller à ce que la répartition des profils des personnes accompagnées par la Mission accompagnement
santé soit cohérente avec les résultats du diagnostic et les caractéristiques territoriales ;
• ouvrir et investir plus largement le volet partenarial pour capter les profils actuellement sous-identifiés (agences
intérimaires, services d’aide à la personne, Universités, CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires), Mission locale jeunes, etc) ;
• des partenariats intéressants ont pu être tissés avec les Services de médecine du travail (SISTA), le Pôle
Emploi, des entreprises de la grande distribution, les CCI/CMA (Chambres de commerce et d’industrie/
Chambre des métiers d’art) etc. ;
• faire vivre les relations partenariales établies sur le champ de la Mission accompagnement santé pour
pérenniser la participation à la détection et susciter de nouvelles coopérations sur le volet accompagnement.

5 Caisse d’assurance retraite et santé au travail
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LA STRATÉGIE

Les orientations nationales (suite)

Mise à disposition d’un portail web
Pour communiquer efficacement et de manière sécurisée avec les partenaires qui adressent notamment des
dossiers pour les assurés qu’ils accompagnent.
Projet CNAM en attente de déploiement.

Approche populationnelle :
• PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
• INTÉRIMAIRES

action labellisée CNAM PLANIR à venir.

action labellisée CNAM PLANIR à venir.

• SENIORS : le parcours seniors sera prochainement intégré aux actions labellisées PLANIR et son
contenu mis à jour.
• LE PRADO (programme d’accompagnement retour à domicile) est d’ores et déjà proposé aux
personnes âgées
• PATIENTS EN PATHOLOGIES CHRONIQUES :
- accompagnement avec les dispositifs SOPHIA Asthme et Diabète (cf annexe flyer) ;
- accompagnement après hospitalisation suite BPCO, IC, AVC6 (cf annexes flyers).
• JEUNES : le parcours santé jeunes, déjà déployé, va être enrichi en particulier sur la partie prévention.
Les cibles :
o étudiants (46 %).
o Jeunes actifs dont formation professionnelle (27 %).
o Jeunes en recherche d’emploi (19 %).
o Jeunes en cumul emploi/études (8 %).
Les objectifs du plan d’actions de prévention jeunes :
o donner les moyens aux jeunes de faire des choix éclairés pour leur santé ;
o soutenir les comportements favorables à la santé ;
o faire connaitre et promouvoir les parcours de santé, les lieux gratuits et anonymes pouvant leur
venir en aide ;
o promouvoir les dépistages, favoriser les diagnostics précoces et accompagner dans le soin.

6 Broncho-pneumopathie chronique obstructive - insuffisance cardiaque - accident vasculaire cérébral.
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LA STRATÉGIE

Les objectifs locaux déclinés en perspective
Les thèmes cités ci-dessous sont en adéquation avec le contenu de la Convention d’objectifs et de gestion
de la Caisse nationale d’Assurance Maladie. Déclinés localement, ils peuvent être accompagnés d’objectifs
complémentaires mis en œuvre pour répondre à une problématique locale.
Consolider le leadership de la CPAM dans le département : contacter les assurés qui ne viendront pas
en accueil, directement ou via les organismes partenaires fédérés.
Promouvoir notre offre de services : déploiement des offres nationales et ajouts locaux en fonction des
particularités ou choix des conseillers.
Contribuer à la préservation de la santé de nos publics.
Lutter contre la précarité.
Lutter contre le renoncement aux soins.
Contribuer aux mécanismes de cohésion sociale.
Capitaliser sur notre réseau de partenaires.
Préserver nos ressources internes.
Optimiser la performance collective.
Renforcer la fierté d’appartenance.
Concourir à améliorer l’image de la CPAM et de l’Assurance Maladie en général.
Contribuer à une démarche Responsabilité sociétale des organisations (RSO).
Etudier les besoins d’actions en prévention pour les décliner.

Accès à un médecin traitant
• Le médiateur contacte l’Ordre des médecins pour connaître les futurs installés et être en lien avec eux.
• Les partenaires transmettent des coordonnées d’assurés sans médecin traitant et ayant accepté d’être
recontactés par mail ou par téléphone (support fiche RGPD locale).

Approche populationnelle
Axes de développement concernant les jeunes et les personnes âgées :
Parcours santé jeunes = partenariat déployé avec :
• Les missions locales.
• Les Centres de formation des apprentis (CFA).
Partenariat déployé avec le Pôle Emploi.
Partenariat déployé avec l’Université.
Partenariat déployé avec le bailleur social.
Partenariat en cours de déploiement avec les agences intérim.
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LA STRATÉGIE

Les objectifs locaux déclinés en perspective (suite)
Suivi conventionnel partenarial
Toilettage et mise à jour des conventions d’après les préconisations et conventions cadre nationales,
intégration notamment du RGPD et de la Complémentaire santé solidaire (en lieu et place de la CMU C7 et
de l’ACS8), ainsi que la Mission accompagnement santé.

Suivi du renoncement aux soins
Intégration des leviers non déjà mis en œuvre :
• favoriser au mieux les interactions et les retours d’expériences entre la Mission accompagnement santé et
les acteurs positionnés sur le repérage des renoncements.
• Travailler davantage en réseau et favoriser les synergies entre la Mission accompagnement santé et acteurs
internes (service médical, service social de la CARSAT, Centres d’examens de santé, etc).
• Veiller à ce que la répartition des profils des personnes accompagnées par la Mission accompagnement
santé soit cohérente avec les résultats du diagnostic et les caractéristiques territoriales.
• Continuer d’ouvrir et d’investir le volet partenarial pour capter les profils actuellement sous-identifiés
(agences intérimaires, services d’aide à la personne, Universités, CROUS, Missions locales jeunes, etc.).
• Des partenariats intéressants ont pu être tissés avec les services de médecine du travail (SISTA), le Pôle
Emploi, des entreprises de la Grande distribution, les Chambres de commerce et d’industrie/les Chambres
des métiers d’art, etc.
• Faire vivre les relations partenariales établies sur le champs de la Mission accompagnement santé pour
pérenniser la participation à la détection et susciter de nouvelles coopérations sur le volet accompagnement.

Rencontre avec les partenaires - 21 novembre 2019 à La Rochelle.

7 Couverture maladie universelle complémentaire.
8 Aide au paiement d’une complémentaire santé.
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LA STRATÉGIE

Les objectifs locaux déclinés en perspective (suite)
Déploiement de la télémédecine
Le déploiement de la télémédecine vise à l’amélioration de l’organisation du système de santé et l’accès
aux soins pour tous les assurés sur tout le territoire.

Création d’un espace numérique en santé
Au plus tard, le 1er janvier 2022, tous les patients auront accès à un espace numérique de santé accessible
en ligne afin d’accéder notamment à :
• leurs données administratives ;
• leur Dossier médical partagé (DMP) ;
• leurs constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés ;
• l’ensemble des données relatives au remboursement de leurs dépenses de santé ;
• des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie
de santé sécurisée permettant d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils
permettant d’accéder à des services de télésanté ;
• des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à
domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services
visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils pourront prétendre ainsi que
toute application numérique de santé référencés.
• déploiement prochain d’un parcours numérique.

Mise à disposition d’un portail web
Pour communiquer efficacement et de manière sécurisée avec les partenaires qui adressent notamment des
dossiers pour les assurés qu’ils accompagnent.
Projet non actuellement déployé nationalement.
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LA STRATÉGIE

Les problématiques à relever pour les transformer en facteurs clés de
succès
Chaque problématique peut receler un frein dans sa seule dimension pour l’entreprise et le déploiement de
sa mission de service public. Elle peut également rapidement aboutir à une situation de qualité perçue par
les assurés bien inférieure à celle attendue. Les enquêtes de satisfaction permettent d’avoir des retours et
d’envisager les ajustements nécessaires. Collectivement, elles sont partagées par les agents au niveau du
Projet d’entreprise local.
Passer d’une présence extérieure dispersée à une présence extérieure organisée.
Passer d’une logique de production interne à une logique de partage de l’information.
Passer d’une situation où notre offre de service est méconnue à une situation où notre offre de service
est reconnue.
Passer d’une situation où seuls certains collaborateurs interviennent à l’extérieur à une situation où la
représentativité de la CPAM est davantage partagée.
Passer d’une situation où l’information diffusée est partielle et peu adaptée à une situation où l’information diffusée est globale et ciblée (à 360°).
Passer d’une image trop administrative à une image d’offreur de service innovant.
Passer d’un déploiement de l’offre de services nationale à un déploiement intégrant également des
initiatives adaptées au contexte local.
Passer d’une situation où la stratégie n’est pas formalisée à une situation où la stratégie est formalisée.
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LES RESSOURCES

L’ajustement des ressources engagées est réalisé avec l’aide du contrôle de
gestion sous l’autorité du Directeur. Chaque année, les pilotes proposent à
la direction les niveaux souhaités au regard des objectifs de développement
préalablement transmis.
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LES RESSOURCES

Les Ressources humaines
Mesure 2019/2020
• pôle Accompagnement social : 2.5 ETP
• pôle Prévention/PRADO : 3.8 ETP
• Conseillers informatique et services employeurs : <0.1 ETP
• Membre du Conseil : <0.1 ETP
• Chargée de projets de la direction du Service : 0.5 ETP
Dans une moindre mesure
• département Communication
• département du Patrimoine et des moyens
• département Statistiques
• département Informatique pour la maintenance du site web « Votre espace partenaires ».

Les outils
Le site Votre espace partenaires : https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/index.php.
Les supports de communication nationaux et locaux, dont une partie est disponible sur le site web
pour exploitation et pour éventuelle commande : https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/
commande.php.
La page locale ameli.fr.
La flotte automobile CPAM.
Les plannings des agents concernés.
La messagerie Outlook et la téléphonie portable.
Les mises à disposition des salles et équipements des partenaires concernés.
Les fichiers des partenaires pour envoi d’informations Assurance Maladie par leurs soins (informations
générales).
La plateforme sécurisée PETRA pour échange de données nominatives, dans la mesure où l’assuré
concerné a donné son accord (RGPD).
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LES RESSOURCES

L’action des délégués sociaux
La logique d’intervention se décline selon les types de partenaires, les publics accompagnés et le statut
partenarial (conventionné ou non).

PARTENAIRES

PUBLICS
ACCOMPGAGNÉS

STATUT PARTENARIAL

Les demandeurs d’emploi ASS

PÔLE EMPLOI
Intervention des
délégués sociaux
au gré des agences

Les agents en réunion de service

Convention départementale - Convention cadre
nationale en attente

RESTOS DU COEUR
Les bénévoles

• Action labellisée Planir
nationale en cours de
préparation
• Intervention des délégués sociaux non initiée
• Intervention dans les
CTA et les réunions de
service des agences

CTA (réseau des partenaires
sociaux)
Les bénéficiaires

COMMENTAIRES

Convention cadre
Ministère des Solidarités
et de la Santé Convention départementale
antérieure

• Principaux centres =
La Rochelle, Rochefort,
Saintes, Jonzac

Les bénéficiaires

CROIX ROUGE

Convention départementale

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Conventionné pour ASE,
RSA, parcours maternité
avec la PMI

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention départementale

• Lors de l’inscription des
étudiants

Les bénévoles
Les bénéficiaires

DÉPARTEMENT
Les assistants sociaux
Les étudiants

UNIVERSITÉ
Les encadrants
Les bénéficiaires

A prévoir avant interventions

CAF

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les assistants sociaux
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LES RESSOURCES

L’action des délégués sociaux (suite)

PARTENAIRES

PUBLICS
ACCOMPGAGNÉS

STATUT PARTENARIAL

COMMENTAIRES

A prévoir avant interventions

• Intervention des délégués sociaux non initiée

A prévoir avant interventions

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les bénéficiaires

HOPITAUX
Les assistants sociaux
Les bénéficiaires

SECOUS
POPULAIRE
Les bénévoles
Les bénéficiaires

Convention UNCASS

CCAS

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les agents de la structure
Les bénéficiaires

MISSIONS LOCALES

Conventionnement
Parcours santé jeunes

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Conventions, sinon à prévoir
avant intervention

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les agents de la structure
Les bénéficiaires

CENTRES
SOCIAUX
Les agents de la structure
Les bénéficiaires

BANQUE
ALIMENTAIRE DE
CHARENTEMARITIME

Les agents de la structure
Les 52 partenaires
de la structure
Les bénéficiaires

4 TUTELLES
ASSOCIATIVES

Les agents de la structure
Les partenaires
de la structure (régionale
ou nationale)
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LES RESSOURCES

L’action des délégués sociaux (suite)

PARTENAIRES

PUBLICS
ACCOMPGAGNÉS

STATUT PARTENARIAL

COMMENTAIRES

Les bénéficiaires

TUTELLES PRIVÉES
Les agents de la structure

Convention en cours (non
exhaustif)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours (non
exhaustif)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours de
création

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours
(à mettre à jour)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours de
création

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours (non
exhaustif)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les partenaires
de la structure (fédération
départementale)
Les bénéficiaires

ASSOCIATIONS DE
QUARTIER

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure (mairie, CDC,
CDA)
Les bénéficiaires

BAILLEURS
SOCIAUX

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

CCI LA ROCHELLE
CCI ROCHEFORT

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

CHAMBRE
DES MÉTIERS

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

CHANTIERS
INSERTION

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
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LES RESSOURCES

L’action des délégués sociaux (suite)

PARTENAIRES

PUBLICS
ACCOMPGAGNÉS

STATUT PARTENARIAL

COMMENTAIRES

Les bénéficiaires

ECOLE DE
FORMATION
PERSONNELS DU
SOIN

Convention en cours

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours, non
exhaustives

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours, à
actualiser

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours de
création

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours de
création

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention en cours (non
exhaustif)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

AUTRES
ORGANISMES
DOMICILIATION
QUE CCAS

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

MDPH (RAPT)
Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

URSSAF
Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

PJJ
Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

CONTRATS
LOCAUX DE SANTÉ

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
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LES RESSOURCES

L’action des délégués sociaux (suite)

PARTENAIRES

PUBLICS
ACCOMPGAGNÉS

STATUT PARTENARIAL

COMMENTAIRES

Les bénéficiaires

CENTRES
DENTAIRES

Convention en cours (non
exhaustif)

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention à mettre à jour

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Convention à prévoir

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Conventions éventuelles
si partenariat avec perspectives, sinon à prévoir
avant intervention du Pôle
accompagnement social de
la CPAM

• Intervention des délégués sociaux non initiée

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

MSAP
Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
Les bénéficiaires

FUTURES MAISONS
FRANCE SERVICES

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure

Autres catégories
à venir, en particulier :
ÉTABLISSEMENTS
SOINS EHPAD,
MAISONS DE
RETRAITE, FOYER
JEUNES TRAVAILLEURS...

Les bénéficiaires

Les agents de la structure
Les partenaires de la
structure
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LES RESSOURCES

L’action des Conseillers Assurance Maladie
Le programme
Le Programme d’accompagnement du retour à domicile (PRADO) des patients hospitalisés est un objectif
prioritaire de l’Assurance Maladie, inscrit dans la Convention d’objectifs et de gestion.
Les trois grands enjeux de ce programme sont :
• répondre à une volonté croissante des patients, de plus en plus attentifs à conserver leur autonomie et
leur qualité de vie ;
• adapter et renforcer le suivi post hospitalisation par des professionnels de santé libéraux, en coordination
avec le médecin traitant, afin de tenir compte de la diminution des durées de séjour constatées depuis
plusieurs années ;
• améliorer l’efficience du recours à l’hospitalisation en réservant les structures de prise en charge les plus
lourdes aux patients qui en ont le plus besoin.

Le programme PRADO prépare et accompagne les patients à leur sortie d’hospitalisation, selon différents
cas de figure et sur avis des équipes médicales.
6 volets PRADO sont actuellement proposés :
• « maternité » en post-partum physiologique ;
• « toutes chirurgies » ;
• « Insuffisance cardiaque » ;
• « Accident vasculaire cérébral » ;
• « BPCO » (Broncho pneumopathie chronique obstructive) ;
• « personnes âgés » (plus de 75 ans).
9 établissements signataires de la convention PRADO :
• Centre Hospitalier de La Rochelle ;
• Clinique du Mail ;
• Clinique de l’Atlantique ;
• Centre Hospitalier de Rochefort ;
• Clinique Pasteur ;
• Centre Hospitalier de Royan ;
• Polyclinique Saint Georges de Didonne ;
• Centre Hospitalier de Saintes ;
• Clinique Richelieu.
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L’action des Conseillers Assurance Maladie (suite)
L’intervention du Conseiller Assurance Maladie (CAM)
Le conseiller a pour mission de se déplacer dans les établissements de santé signataires de la convention
afin de rencontrer, en chambre et avant leur sortie, les patients hospitalisés.
Ses missions consistent quotidiennement à :
• coordonner le plan de visite des patients hospitalisés éligibles au dispositif selon l’expression des besoins
émis par les équipes médicales des établissements de santé ;
• organiser la rencontre avec le patient pour étudier sa situation, recueillir son adhésion et les informations
nécessaires à l’instruction de son dossier de retour à domicile ;
• promouvoir nos offres de service (accès au compte ameli et l’annuaire santé, le Dossier médical partagé,
les dispositifs de prévention en lien avec la situation…) ;
• gérer l’activité administrative (enregistrement et suivi des accompagnements, rappels téléphoniques des
patients et des professionnels de santé de ville, coordination avec les différents acteurs en lien avec l’aide à
la vie, évaluation de l’offre de service…).

L’action du technicien de prévention
La prévention prend une dimension stratégique dans la politique de gestion du risque de l’Assurance
Maladie. Aussi, l’activité du pôle Prévention évolue selon les objectifs déclinés au niveau national et nécessite
l’écriture d’un plan d’actions de prévention permettant de :
• décliner les programmes nationaux de prévention (M’T dents, dépistages des cancers, vaccinations,
Sophia, Mois sans tabac…) ;
• promouvoir les dispositifs de prévention auprès des partenaires ;
• participer/mettre en œuvre des actions locales « événementielles » (octobre rose, mars bleu, Sophia,
moi(s) sans tabac, vaccinations…) ;
• coordonner l’approvisionnement des professionnels de santé en Tests rapides de l’angine, Appareil de
mesure tensionnel ;
• déployer l’action « forum santé jeunes » pouvant être proposée aux collégiens de notre département ;
• répertorier/proposer des dépliants thématiques de prévention auprès de nos partenaires.
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LES RESSOURCES

L’action des Conseillers informatique services employeurs
Les CIS employeurs pour la partie accompagnement des assurés, reste circonscrite aux apprentis lors de
leur 1ère année en Centre de formation pour adultes.
C’est l’occasion pour les nouveaux apprentis, dans le cadre de leur formation, d’avoir un complément d’information sur l’Assurance Maladie et la présentation des services offerts par la CPAM aux assurés.
Le suivi des apprentis, de façon générale, est réalisé transversalement par tous les pôles de production,
mais leur arrivée dans le salariat nécessite un accompagnement attentionné, la santé n’est pas prioritaire
pour ce public. Souvent jeunes adultes, ils sont également intégrés à l’action labellisée nationale PLANIR
« Parcours santé jeunes ».

L’action du Conseil (les aides financières individuelles et collectives)
Une partie des aides financières est associée à la stratégie hors les murs.

Prise en charge de frais liés à des services d’aides humaines à la personne
Maladie grave ou victime d’un accident entraînant des répercussions importantes, une situation d’isolement
familial ou géographique, la CPAM peut participer, sous conditions de ressources, à la prise en charge de
frais d’aides liés à des services d’aides humaines à la personne.

Prise en charge de frais d’aides à domicile, pendant et après une hospitalisation
Un assuré sort d’une hospitalisation supérieure à 24 heures et n’est pas retraité. La CPAM peut participer à
la prise en charge de frais d’aides à domicile.
Si l’assuré est reconnu en Affection de longue durée (ALD), bénéficiaire d’un minima social, de la CMU C
ou de la Complémentaire santé solidaire, a de faibles revenus ou des difficultés à financer les soins, il peut,
selon ses ressources, prétendre à une aide (aide ménagère, portage de repas).
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LES RESSOURCES

L’action du Conseil (les aides financières individuelles et
collectives) - suite
Réinsertion professionnelle
Une prime de fin de rééducation professionnelle peut être attribuée si l’assuré a été victime d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles et qu’il a suivi un stage de réadaptation professionnelle.

Accompagnement des personnes handicapées
Si l’assuré est en situation de handicap et qu’il rencontre des difficultés dans les actes de la vie quotidienne,
il peut soit :
• contacter la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui pourra le conseiller et lui
proposer des aides concrètes ;
• déposer sa demande, auprès du pôle Accompagnement social de la CPAM. Elle sera examinée par les
conseillers de la Commission des aides financières, dans le cas où un refus de la commission de la MDPH a
été prononcé sur le dossier.

Prise en charge de frais de transport pour se rendre à un examen de prévention en
santé (centre sur Niort, Angoulême, ou antenne saintaise du CES 16)
Assuré en groupe via une convention partenariale avec transport collectif :
• location de Minibus par la structure pour prise en charge de la location du véhicule + frais de carburant +
frais de péage ;
• transport en train : prise en charge du billet SNCF 2ème classe le moins élevé par personne transportée.
Attention l’avance de frais doit être réalisée par la structure et le remboursement à la structure est réalisé
par la CPAM.
• covoiturage avec le véhicule du salarié de la structure : prise en charge d’une indemnité kilométrique
0.30 € du kilomètre par assuré transporté passant un Examen de prévention en santé. Remboursement à
la structure mais dérogation possible.
Assuré en transport individuel :
• véhicule personnel forfait 30 euros à soumis au barème de ressources au titre d’une aide financière.
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LE DÉPLOIEMENT
LOCAL DES
ACTIONS HORS
LES MURS

7 parcours assurés vulnérables, 9 actions labellisées PLANIR, 8 actions
de prévention couronnées par 3 actions transverses constituent le socle
des actions hors les murs. S’y ajoutent toute la partie dématérialisation
de l’accueil avec l’accompagnement des assurés dans les démarches, les
services du compte ameli, et la fourniture du détail des prises en charge.
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LE DÉPLOIEMENT

Le déploiement local des actions hors les murs
L’intervention de la CPAM hors les murs est réalisée notamment pour :
La mise en œuvre des parcours attentionnés.
La mise en œuvre du PLANIR et des actions labellisées.
La montée en charge progressive de la Mission accompagnement santé.
Les actions de prévention.
Les actions de communication auprès des partenaires et des assurés.
La mobilisation du département du Patrimoine et des moyens.
Le pôle Accueil dématérialisé.

Intitulé du parcours

Cible

Partenaires relais

Prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP)

• Les assurés en risque de désinsertion professionnelle.
• Les partenaires de l’Assurance Partenaire interne : assistants
Maladie en lien avec l’assuré
sociaux du service social de la
pendant son arrêt de travail :
CARSAT.
médecin traitant, médecin du
travail, employeur.

Seniors

Personnes âgées de 55 ans et
plus.

Partenaire interne : assistants
sociaux du service social de la
CARSAT.

Perte d’un proche

Assuré du régime général ayant
perdu un proche.

Hôpital (non réalisé sur 17).

Invalidité

Assurés entrant en invalidité.

Assistants du service social de la
CARSAT et Pôle Emploi.

ALD

Assurés en maladie longue
durée.

Assistants du service social
éventuellement.

Complémentaire santé
solidaire
Santé jeunes

Tous les bénéficiaires potentiels,
avec ou sans minima social.
Cf action labellisée PLANIR.
Les jeunes de 16 à 25 ans.
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LE DÉPLOIEMENT

Le déploiement local des actions hors les murs (suite)

Intitulé de l’action
Examen de prévention en
santé

Cible
Tout assuré au-delà de 6 ans,
priorité public précaire ou éloigné du système de soins.
Groupe d’assurés précaires
accompagnés.

Intitulé de l’action

Cible

Pertenaires relais
CES Niort.
CES Angoulême.
Antenne saintaise du CES 16.

Pertenaires relais

PLANIR - CMU C –ACS – Complémentaire santé solidaire

CCAS conventionnés, Croix
Tous les bénéficiaires potentiels. Rouge, Restos du Cœur, centres
sociaux…

PLANIR - Santé jeunes

16 à 25 ans.

PLANIR - Permanences d’Accès aux Soins et à la Santé des Personnes démunies.
hôpitaux (fixes et/ou mobiles)

Missions locales, centres de
formation
Hôpitaux.

PLANIR - Aide sociale à l’enfance

Tous les enfants bénéficiaires de
l’ASE, placés ou pris en charge
Département.
en action éducative ASE.

PLANIR - Action locale

Assurés domiciliés à l’Escale
(La Rochelle).

Association l’Escale.

PLANIR - Majeurs protégés

Tous les majeurs accompagnés
par une tutelle associative ou
privée.

Les tutelles associatives ou
privées.

PLANIR - Travailleurs indépendants fragiles

Tous les travailleurs
indépendants repérés fragiles.

CCI et CMA.

Renoncement aux soins

Tous les assurés du régime
général en renoncement aux
soins repérés par un partenaire
interne ou externe.

Partenaires internes :
accueil et PFS CPAM, service
médical, service social, Centres
d’examens de santé
Partenaires externes : l’ensemble des 93 partenaires
conventionnés.

Aides financières

Tous les assurés ayant réalisé
une demande, sous conditions
de ressources.

En interne : l’accueil, le pôle Accompagnement social, la PFS.
En externe : les assistants
sociaux du Département, de la
CAF…
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LE DÉPLOIEMENT

Le déploiement local des actions hors les murs (suite)
Intitulé de l’action
(prévention)

Cible

Dépistage cancer colorectal,
sein et utérus
Vaccination

Pertenaires relais

Structures de soins et
personnels associés.

Tout public.

Sophia asthme et diabète
Lombalgie

EBD

Séances de dépistage buccodentaire dans les classes de CP
définies en partenariat avec le
service en santé de l’éducation
nationale, en partenariat avec
le Comité d’hygiène bucco
Dentaire.

Tabac

Tout public.

L’IREPS, le service tabaccologie
du CH La Rochelle, la ligue contre
le cancer.

Forums santé jeunes

Jeunes lycéens.

Lycées.

PRADO (accompagnement du
retour à domicile)

Tous les publics concernés par
les accompagnements PRADO.

Hôpitaux et cliniques,
professionnels du soin.

Actions complémentaires

Cible

Service médical et collèges
Contrats locaux de santé.

Pertenaires relais

Dossier médical partagé

Tout assuré qui n’a pas ouvert
son DMP.

Tous les partenaires qui
souhaitent organiser un temps
d’ouverture du DMP en leurs
murs.

Communication, action de
mise à disposition de services
ponctuels dans le contexte de
l’accès aux droits et aux soins

Tous les assurés accompagnés
par la structure ou le partenaire.

Tous les partenaires fédérés.

Contribution de la CPAM à la
livraison ou à l’acheminement
des produits élaborés par la
CPAM ou CNAM pour mise à
disposition

Tous les partenaires fédérés.

Interne =DPM –gestion du
patrimoine et des moyens.
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LE DÉPLOIEMENT

Le déploiement local des actions hors les murs (suite)
Le pôle Accueil dématérialisé (Cf annexe pour emplacement, borne multiservices, mon compte, ou
application smartphone IOS ou Android).
Le pôle Accueil dématérialisé

Cible

Pertenaires relais

Compte ameli
Carte Vitale (projet)
Déclaration nouveau-né dématérialisée
Détails des paiements
Démarches :
• Télécharger attestations
• Télécharger attestation de droits
• Télécharger attestation paiement IJ
• Télécharger relevé fiscal
• Commander une CEAM
• Effectuer une prise de rendez-vous
• Commander carte vitale
• Déclarer accident causé par un tiers
• Faire une demande de complémentaire
Tout assuré.
santé solidaire
• Créer son dossier médical partagé
• Demander le remboursement d’un transport (MRS)
• Suivre les démarches arrêt de travail…
• Espace prévention ; grossesse, PRADO
maternité, M’T dents, risque cardio vasculaire, la santé de votre enfant, santé active,
Sophia
• Payer en ligne : créances, participations
forfaitaires et franchises
• Déclarer un changement de situation :
changement d’adresse, de coordonnées
bancaires, de nom d’usage, de double rattachement, déclarer la naissance de votre
enfant

Tous les partenaires fédérés.
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LES
PERSPECTIVES

Hors les murs, l’accompagnement des assurés vulnérables s’avère plus
que jamais nécessaire (besoins), associé au suivi du renoncement aux soins
avec la MAS (dispositif) sur fond d’inclusion numérique (canal).
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LES PERSPECTIVES

La Mission accompagnement santé
Les objectifs nationaux sont ambitieux pour les prochaines années :

2020
2019
2018

78 750

2021

2022

100 000

100 000

60 000

33 000

Les objectifs locaux : 2019 = 310 réalisés, 2020 = 500 à réaliser.

Contribution des partenaires aux signalements des assurés en
situation de renoncement aux soins
Objectif partenaires internes : 300
Les objectifs, avec les organismes suivants, sont en cours de négociation pour 2020 :
• service social de la CARSAT ;
• Echelon local du service médical (ELSM) ;
• Centres d’examens de santé de Niort ou d’Angoulême ;
• Caisse d’allocations familiales.

Partenaires externes : 2 signalements à l’année
Si les 93 partenaires conventionnés transmettent chacun un minimum de 2 signalements par la suite
aboutis avec soins, la contribution pour ces partenaires s’élèverait à 37 % de l’objectif assigné.
Si le volume de 2 signalements parait facile à atteindre, la posture du renoncement aux soins n’est pas
évidente et nécessite une acculturation préalable pour aboutir.

Les parcours attentionnés et les actions labélisées PLANIR
Les parcours attentionnés
Actuellement au nombre de 7 dont 2 sont repris en action labellisée PLANIR, les parcours identifient
chacun une population vulnérable.
Ces parcours devraient être maintenus dans les années à venir. Cependant, leur contenu est appelé à
évoluer du fait non pas de la disparition des vulnérabilités, mais de l’évolution de la prise en charge.
En exemple, le parcours déménagement a été supprimé par la CNAM car les actions préalablement
déployées sont maintenant incluses dans le code des prestations obligatoires.
Autres exemples, les parcours CMU C et ACS sont remplacés par l’action labellisée « Complémentaire
santé solidaire », du reste le « Parcours santé jeunes » a été muté en action labellisée « PLANIR jeunes ».
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LES PERSPECTIVES

Les parcours attentionnés et les actions labélisées PLANIR (suite)
De façon générale, ces parcours déjà anciens ont peu été modifiés depuis leur création, une étude
d’ensemble est prévue par la CNAM.
Pour 2020, un nouveau parcours vient d’être créé ; il vise l’inclusion numérique des publics en fracture
numérique sur les territoires et sont portés principalement par les Conseils départementaux, le
département de la Charente-Maritime est concerné. Ce nouveau parcours est déployé depuis le 1er trimestre
2020, et contient un Kit « Construction des partenariats ».

Les actions labellisées
7 actions sont d’ores et déjà déployées sur le territoire national. Suivies en COPIL régional et local, ces
actions engagent les CPAM et les partenaires autour des populations repérées en difficulté.
Si le RGPD a structuré les échanges de données nominatives, notamment avec l’utilisation du serveur
crypté PETRA, des progrès restent encore à réaliser sur la sensibilisation des acteurs aux droits des
assurés sociaux.
De nouvelles actions se profilent pour 2020 :
Demandeurs d’emploi

Pour favoriser l’accès aux droits et aux soins pour ceux dont l’absence
ou l’inadaptation de la couverture santé et/ou des difficultés santé
pourraient compromettre la recherche ou la reprise d’un emploi,
d’une formation...

Migrants

Grâce à la mise en place de partenariats visant à proposer une procédure d’accompagnement des migrants harmonisée sur l’ensemble du
territoire en s’appuyant sur des structures partenaires.

ESSOC / Droit à l’erreur

Mise en œuvre dans le réseau, le droit à l’erreur prévu par la loi ESSOC du 10 août 2018 (LR DDO 113/2019).

Personnes écrouées

Pour couvrir pleinement les besoins des détenus et de leur famille
pour éviter toutes ruptures de droits et d’accès aux soins pendant leur
parcours de détention et plus particulièrement lors de la levée d’écrou
et la reprise en gestion par les CPAM d’affiliation locale.

L’inclusion numérique
Fracture numérique et enjeux d’accès aux droits/soins
Aujourd’hui, neuf français sur dix ont une connexion Internet (baromètre du numérique CREDOC, 2018).
En améliorant l’accès à l’information, le numérique et la dématérialisation des services publics favorisent
l’accès effectif aux droits pour les usagers.
Pourtant, si la dématérialisation des démarches représente une source d’amélioration pour l’accès aux
droits, cette transformation numérique de l’action publique fait apparaitre de nouvelles inégalités, entre
ceux qui maîtrisent cette technologie et ceux qui en sont exclus :
• 13 millions de français sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique. La moitié d’entre eux ne se
connecte jamais à Internet. L’autre moitié, si elle se connecte, reste mal à l’aise au point de ne jamais
réaliser aucune démarche administrative en ligne.
• Pourtant, 64 % d’entre eux pensent qu’apprendre à utiliser les services en ligne administratifs leur
faciliterait la vie.
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LES PERSPECTIVES

L’inclusion numérique (suite)
La détection des assurés éloignés du numérique - La cible
• Les personnes âgées de 60 à 70 ans.
• Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.
• Les jeunes de 16 à 30 ans.
Mobilisation sur la détection des accueils et des partenaires internes et externes, en lien avec les publics
fragiles.

Le parcours inclusion numérique
Détecter le besoin
d’accompagnement
numérique

et

Diagnostiquer le niveau
d’autonomie

Orienter vers un
accompagnement adapté

Débutant

Intermédiaire

Atelier collectif opéré
par une structure de
Médiation numérique

Atelier collectif opéré
par l’Assurance Maladie

Limites du parcours
Les personnes n’ayant pas une autonomie suffisante ne doivent pas être orientées vers l’ouverture d’un
compte ameli. En effet, elles risqueraient par la suite d’être coupées de la relation avec l’Assurance
Maladie et de se retrouver en rupture de droits.
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LES
ANNEXES

Les annexes zooment sur certains outils dont la convention partenariale
type, proposée aux partenaires « assurés ».
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LES ANNEXES

Annexe 1 : Offre et contexte des parcours nationaux
Offres

PDP

Contenu de l’offre

Contexte

Accompagner des assurés présentant un Gestion attentionnée des assurés
en situation de précarité professionrisque de désinsertion professionnelle :
- participation aux cellules Prévention de la nelle.
désinsertion professionnelle (PDP) ;
- gestion des demandes d’actions de remobilisation (formation, bilan, essai encadré….) ;
- intégration du flyer d’information dans le
courrier de demande de justification des
droits pour une indemnisation au-delà de 6
mois (courrier transmis aux assurés à 47 mois
d’arrêt) ;
- information PDP intégrée dans le discours
des DAM auprès des prescripteurs d’arrêts ;
- information pouvant être intégrée lors des
matinées employeurs.
Le parcours seniors constitue une
offre d’accompagnement conjointe
de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Retraite et sert de point
d’appui à la création du Plan Proximité autonomie de l’avancée en âge
(Plan P3A). Il contribue à l’objectif
de préservation de l’autonomie
dans l’avancée en âge en prenant
en compte les situations de fragilité.

Parcours
seniors

Le parcours seniors constitue une réponse
globale d’accompagnement pour l’accès
aux droits et aux soins intégrant une dimension de prévention et de promotion des
services en santé adaptés aux personnes
âgées de 55 ans et plus.

Perte d’un
proche

Le décès d’un proche est un événement de vie douloureux, pendant
lequel les démarches à faire s’accumulent dans un temps court, la
déclaration de décès devant être
faite dans les 24 heures. Vingt
attestations sont demandées en
moyenne par des organismes
différents. Le manque de centralisation des informations et d’accomLa CNAM a élaboré une offre de service in- pagnement dans les démarches
tégrée « Perte d’un proche » pour accompa- peuvent perturber les usagers qui
ne savent plus quoi faire, ni dans
gner la famille dans ses démarches vis à vis
des CPAM et harmoniser la prise en charge quel ordre. Ne disposant pas de référent unique vers lequel se tourner
des assurés.
pour les conseiller, ils se fient
aux sociétés privées qui apportent
un service apprécié mais « cher »,
analyse la Direction générale de la
modernisation de l’Etat
(DGME)*. Selon la même source,
40 % des usagers déclarent que ces
démarches sont « assez » voire « très
compliquées » (contre
28 % en moyenne des démarches).
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Annexe 1 : Offre et contexte des parcours nationaux (suite)
Offres

Contenu de l’offre

Contexte

Parcours
maternité

Des ateliers collectifs sont proposés aux futures parents afin de rencontrer des experts
de la CPAM et de la CAF, des sages-femmes
et puéricultrices de la PMI et des sagesfemmes libérales. Environ 20 ateliers/an au
L’objectif de ces rencontres est de
total, sur l’ensemble du département.
donner des informations et des
Il s’agit de proposer aux futures mamans et conseils pratiques pour bien vivre
aux parents une offre de service transmise sa grossesse : congé maternité ou
par publipostage, qui apporte une réponse paternité, suivi de la grossesse, exaglobale à leurs besoins en intégrant à la fois mens médicaux et prise en charge,
des actions de remboursement, d’informa- modes de garde, accompagnement
tion, de conseil en santé et prévention, et personnalisé…
d’accompagnement.
Transmission systématique de l’offre
Les axes de l’offre :
Axe1 : informer et sensibiliser les profession- de service par CLOE.
nels de santé aux facteurs de risques de la
grossesse.
Axe2 : accompagner la femme enceinte tout
au long de sa grossesse.
Axe 3 : accompagner les parents du jeune
enfant.

Parcours
invalidité

L’Assurance Maladie a créé une offre de service globale pour accompagner les assurés
au moment du passage en invalidité en délivrant :
• une information complète sur le dispositif
(la plaquette d’information) ;
• une aide à la constitution du dossier
(aide téléphonique, rendez-vous individuel)
• un accompagnement spécifique et global au
moment de la notification de la pension d’invalidité (la réunion d’information collective).

Les assurés, lors de l’annonce d’une
mise en invalidité, se posent de
nombreuses questions et expriment
un besoin important d’informations
dans des domaines variés en matière administrative, en matière de
santé et de réorganisation de leur
environnement social et familial.

Parcours ALD

Les personnes en Affection longue durée
(ALD) sont confrontées, dès leur entrée dans
le dispositif, à de multiples démarches à la
fois administratives, médicales et sociales,
mais également tout au long du suivi de leur
maladie et jusqu’à la sortie le cas échéant. Ce
parcours attentionné vise donc à accompagner les assurés de l’entrée en ALD jusqu’au
suivi post ALD.

• Accompagner la simplification des
procédures de mise en ALD.
• Accompagner le passage en ALD
qui intervient dans une période très
anxiogène pour l’assuré.
• Réduire les réclamations et les
contacts liés au besoin d’information
de la part des assurés et des
médecins.

cf actions labellisées PLANIR.

cf actions labellisées PLANIR.

Parcours
CMUC ACS
Parcours santé
jeunes
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Annexe 2 : Offre de services dématérialisés
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LES ANNEXES

Annexe 2 : Offre de services dématérialisés (suite)
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LES ANNEXES

Annexe 2 : Offre de services dématérialisés (suite)
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LES ANNEXES

Annexe 3 : Complémentaire santé solidaire - Fiche à destination des
partenaires extérieurs (recto)
TOUT SAVOIR SUR

LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE
La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer les dépenses de santé,
destinée aux personnes aux revenus modestes. Le droit à la Complémentaire santé solidaire
dépend de leur situation et de leurs ressources.
selon leurs ressources
• la Complémentaire santé solidaire ne leur coûte rien ;
• ou la Complémentaire santé solidaire leur coûte moins d’1 € par jour et par personne.
La complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble du foyer.

avec la complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires ne payent pas :
• chez le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, à l’hôpital, etc. ;
• leurs médicaments en pharmacie ;
• les dispositifs médicaux, comme les pansements, les cannes ou les fauteuils roulants ;
• la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des aides auditives.
Il leur suffit de présenter leur carte Vitale à jour au médecin, au pharmacien, au laboratoire
d’analyses médicales, à l’hôpital, ou à tout autre professionnel de santé.

Qui a droit à la Complémentaire santé solidaire ?
Les personnes : • qui bénéficient de l’assurance maladie obligatoire (Assurance Maladie, MSA…) ;
• dont les ressources sont inférieures à un montant qui dépend de la composition du foyer.
Retrouvez sur ameli.fr les plafonds de ressources pour la Complémentaire santé solidaire avec ou sans
participation financière. Ces plafonds sont distincts pour la France métropolitaine et les départements
d’Outremer à l’exception de Mayotte où la Complémentaire santé solidaire ne s’applique pas. Ils sont mis
à jour tous les ans.

Calcul de la participation financière éventuelle
Si les ressources du foyer dépassent le plafond annuel sans participation, les bénéficiaires doivent payer
chaque mois une somme de moins d’1 € par jour et par personne. Cette somme est calculée en fonction
de l’âge de chacun des membres du foyer au 1er janvier de l’année où le droit à la Complémentaire santé
solidaire est donné.
Par exemple, pour une famille comprenant un parent de 51 ans et deux enfants à charge de 16 et 22 ans,
la participation est de 21 euros par mois pour la personne de 51 ans et de 8 euros par mois pour chacun
des enfants soit un total de 37 euros par mois.
PARTICIPATION FINANCIÈRE DEMANDÉE PAR BÉNÉFICIAIRE SELON L’ÂGE*

Moins de 30 ans

8€

De 30 à 49 ans

14 €

De 50 à 59 ans

21 €

De 60 à 69 ans

25 €

70 ans et plus

30 €

Aucune participation
financière ne sera
demandée aux personnes
dont les ressources
sont sous le plafond
annuel à retrouver
sur ameli.fr.

* Pour les bénéficiaires relevant du régime local «Alsace Moselle», vous pouvez vous rapprocher de votre caisse pour connaitre les montants spécifiques à votre régime.
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Annexe 3 : Complémentaire santé solidaire - Fiche à destination des
partenaires extérieurs (verso)
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Annexe 4 : Mise à jour de la convention type partenariale

CONVENTION DE PARTENARIAT
CPAM Charente Maritime – La 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, La Partenaire
représenté par sa Vice présidente
Ci-après dénommée :

d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
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 agents de la structure.
L’accompagnement personnalisé des publics fragilisés étant un axe d’intervention prioritaire pour
l’Assurance Maladie, le développement de partenariats locaux à travers le réseau des CPAM permet à
l’Assurance Maladie de poursuivre sa stratégie d’accompagnement et de guidance des assurés fragiles
en s’appuyant sur un important réseau d’acteurs diversifiés. Ces partenaires œuvrent auprès des publics
dans une même logique d’accompagnement pour l’accès aux droits et aux soins et de lutte contre le
non-recours. Ils peuvent ainsi contribuer à détecter/repérer des personnes sans droits ou avec des droits
incomplets, sont notamment concernés les assurés qui ne viennent pas en accueil CPAM.
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.
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Annexe 4 : Mise à jour de la convention type partenariale (suite)

Article 2 - Les publics concernés
Les personnes accompagnées par le partenaire et les agents de la structure.
Article 3 – Désignation de personnes ressources
Les parties s’engagent à désigner respectivement des personnes ressources représentant chaque
organisme (CPAM et LA 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 1)
Article 4 - Collaboration pour assurer l’information/formation le partenaire sur les thématiques de
l’accès aux droits, aux soins et à la prévention
En introduction au partenariat, la CPAM s’engage à :
• mettre à disposition du partenaire les supports de communication ou d’information Assurance
Maladie grand public (dépliants, affiches, liens internet, simulateurs de droits…) ;
• assurer la formation/information du partenaire sur l’offre globale de services proposée par l’Assurance
Maladie ;
• mettre à disposition du partenaire un contact dédié au sein de la CPAM ;
• évaluer l’accès aux droits et aux soins des assurés accompagnés par le partenaire et proposer des
actions d’après les besoins auparavant estimés et partagés
Le partenaire s’engage à :
• utiliser les informations reçues et les supports mis à disposition par la CPAM de Charente-Maritime
afin de veiller à la mise à jour du dossier administratif de l’assuré et lui garantir une couverture maladie
complète. Liste non exhaustive de dépliants à disposition sur le site web dédié Votre espace partenaires
(https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/commande.php) pour éventuel téléchargement ou
commande gratuite, cf annexes 2 à 7 ;
• détecter les assurés dépourvus de complémentaire santé (potentiels bénéficiaires de la
Complémentaire santé solidaire), et dont la situation nécessite un accompagnement dans la réalisation
des démarches administratives, les accompagner dans la complétude du dossier ;
• s’assurer que l’assuré dispose d’un médecin traitant ;
• repérer les assurés en renoncement aux soins ;
• utiliser la fiche d’autoévaluation, cf annexes 2 format papier ou annexe 3 format dématérialisé, pour
transmettre à la CPAM les coordonnées des assurés repérés en renoncement aux soins pour les intégrer
dans la Mission accompagnement santé, cf annexe 6. Attention à bien cocher l’accord de l’assuré
obtenu ;
• contribuer à l’ouverture du Dossier médical partagé des assurés ;
• promouvoir et inciter l’assuré à la réalisation, selon les cas :
- d’un examen de prévention en santé pour les personnes éloignées du système de santé ;
- d’une vaccination antigrippale annuelle au moyen de la prise en charge envoyée par
l’Assurance Maladie pour les majeurs éligibles au programme national ;
- des dépistages organisés des cancers du sein, col de l’utérus et colorectal au moyen de la
prise en charge envoyée par l’Assurance Maladie pour les majeurs éligibles au programme national ;
- de l’examen bucco-dentaire pour les jeunes ou les femmes enceintes.
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LES ANNEXES

Annexe 4 : Mise à jour de la convention type partenariale (suite)
La CPAM de Charente Maritime s’engage à :
• recevoir les assurés adressés par le/LA PARTENAIRE dans le cadre d’un rendez-vous dédié, si nécessaire ;
• assurer un suivi récapitulant le nombre d’assurés orientés par LA PARTENAIRE ;
• orienter vers le service renoncement aux soins de la caisse ou vers le service social de l’Assurance Maladie CARSAT en cas de situation sociale complexe nécessitant une intervention sociale de plus grande
intensité, afin de permettre à la personne un accès aux soins pérenne et autonome, indépendamment
de son accès au droit de la Complémentaire santé solidaire ;
• organiser au moins une fois par an des réunions d’information/formation sur les thématiques socles
suivantes :
- ouvertures de droits (PUMa) ;
- Complémentaire santé solidaire ;
- Déclaration du médecin traitant et son rôle dans le parcours de soins ;
- l’Action sanitaire et sociale ;
- démonstration du compte ameli en rappelant les nouvelles modalités d’accès et d’utilisation
: la version du compte ameli de juin 2018 rend désormais obligatoires, la saisie et la validation d’une
adresse email unique et personnelle pour pouvoir accéder aux services proposés ;
- offre de service Mission accompagnement santé visant l’accompagnement par la CPAM des
assurés signalés par le partenaire en renoncement aux soins ;
- Dossier médical partagé ;
• proposer l’examen de prévention en santé ;
• 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, et si les situations individuelles s’y prêtent les
offres de coaching en ligne…) ;
• à 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).
Article 5 – Propriété intellectuelle
Chaque partie assure qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle sur les éléments (supports
d’information et de communication, expertise, données, fichiers, matériels, etc…) qu’elle met à disposition dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Dans les cas où l’une des parties souhaite diffuser les travaux d’expertises, d’études ou d’analyses menés par l’autre (à l’exception de ce qui mentionné à l’article 4 du présent contrat), sans modification de
la forme ou du fond, elle en informe au préalable l’autre partie par écrit avant toute diffusion des dits
travaux et mentionne leur origine.
Article 6 – Sécurité et confidentialité - RGPD
Les parties s’engagent à tenir confidentielles, tant pendant la durée de la présente convention qu’après
son expiration, toutes informations confidentielles dont elles ont eu connaissance, sauf autorisation
expresse et préalable de l’autre partie.
La mise en œuvre de cette convention se réalise dans le respect de la protection des données à caractère personnel, contenue dans l’annexe 9.
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.
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LES ANNEXES

Annexe 4 : Mise à jour de la convention type partenariale (suite)

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 et ayant complété une autoévaluation Mission accompagnement
santé :
• 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 ameli.
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.
Fait à ………………………………..., le ………….…,
Pour le partenaire

La Vice-Présidente

Pour la CPAM de Charente Maritime

Le Directeur,
Francis MONTIER

Sous annexes
Liste des personnes ressources
Fiche d’autoévaluation renoncement format papier
Fiche d’autoévaluation renoncement format en ligne
Complémentaire santé solidaire argumentaire
Dépliant PFIDASS
Complémentaire santé solidaire - Tout savoir
Convention complémentaire pour prise en charge des frais de transport générés à l’occasion de l’accompagnement collectif au CES 16, 79 ou à l’antenne saintaise du CES 16
Dossier médical partagé
Protection des données personnelles

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020

48

LES ANNEXES

Annexe 4 : Mise à jour de la convention type partenariale (suite)
Sous Annexe – Liste des personnes ressources - Assurance Maladie
Pour tout renseignement d’ordre général : appel téléphonique 3646
Pour le suivi partenarial :
Direction du Service, Chargée de mission : Marie-Anne Zanor au 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 : planir.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr.
Ce mail sera pris en charge par le pôle accompagnement social sous 48h.
Pour adresser un assuré individuellement au CES 16 ou 79, ou un groupe à l’antenne saintaise (compléter annexe 4), pour réserver aux Centres des examens de santé (CES) :
CES NIORT
Parc d’Activités de l’Ébaupin
1, rue de l’Angélique
Bessines
CS 28431
79024 NIORT CEDEX
05 49 04 46 60
ces.niort.cpam-niort@assurance-maladie.fr
CES ANGOULEME
rue de la Croix Lanauve
16000 ANGOULEME
05 45 61 68 75
bilan_sante.cpam-angouleme@assurance-maladie.fr
Antenne Saintaise du CES 16
Rez de chaussée CPAM
4 rue René Cassin
17100 SAINTES
ces_antenne_saintes.cpam-angouleme@assurance-maladie.fr
Ou 05 45 61 68 75
Pour orienter vers une assistante sociale de la CARSAT
ssocial17@carsat-centreouest.fr

Partenaire
Contacts partenaire
Nom et prénom :
Fonction :
Coordonnées téléphone et mail :
Coordonnées mail pour habilitations serveur PETRA en suivi des dossiers urgents :
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Fiche autoévaluation renoncement aux soins papier

Nom structure ou association : ....................................................................
.......................................................................................................................................

Mail :

..........................................................................................................................

NE REMETTEZ PAS VOS SOINS A PLUS TARD

Trouvons des solutions ensemble
Vous avez des difficultés à consulter un médecin ou faire soigner vos dents ? A
acheter des lunettes ou un appareil auditif ?
Afin de vous aider, merci de répondre aux quatre questions ci-dessous :
1 - Avez-vous un médecin traitant ?
OUI
NON
2 - Allez-vous consulter votre médecin traitant quand vous en avez besoin ?
OUI
NON
3 - Avez-vous réalisé tous les soins dont vous aviez besoin ?
OUI
NON
4 - Avez-vous une mutuelle complémentaire et/ou bénéficiez-vous de la CMU C,
de l’ACS, ou de la Complémentaire santé solidaire ?
OUI
NON

Pour quels soins êtes-vous en renoncement ? .............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

N° de Sécurité sociale : .....................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................... Nom : ...........................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................
N° de téléphone ou mail : .................................................................................................................................
J’accèpte d’être recontacté(e) par la CPAM pour faire aboutir mes soins.
Les informations recueillies sont utiles à la gestion de votre dossier. Conformément aux dispositions relatives à la protection des
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent, ainsi que d’un droit
d’opposition/limitation ou d’effacement. Ces droits s’exercent auprès du Directeur de votre CPAM de rattachement en contactant
le ou la délégué(e) à la protection des données (DPO). En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute
personne peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés : CNIL - 3 Place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

CPAM de la Charente-Maritime - Département Communication (d’après maquette initiale Cnam) - 117 005 B/11.19
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Autoévaluation en ligne
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Argumentaire Complémentaire santé solidaire 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

et en pharmacie

Et vous ne payez pas la plupart des lunettes
et des prothèses dentaires et auditives.

Flyer1_les essentiels_aides-A5_Coul 2019 22.indd 1

03/09/2019 14:20
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Argumentaire Complémentaire santé solidaire 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

NOTES :

Et sur ameli.fr…
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec votre conseiller depuis
votre compte ameli.

Flyer1_les essentiels_aides-A5_Coul 2019 22.indd 2
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Dépliant Mission accompagnement santé - renoncement aux soins recto

TRANSMETTEZ
TRANSMETTEZVOS
VOS
SIGNALEMENTS
SIGNALEMENTSÀÀ
L'ADRESSE
L'ADRESSESUIVANTE
SUIVANTE::
Nom
Nomdu
duréférent
référent
CPAM de la Charente-Maritime
Cellule d’Accompagnement
Adresse
postale
Adresse postale

55 rue de suède - CS 70507 - LA ROCHELLE CEDEX 1
pfidass17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

VOUS
VOUSSOUHAITEZ
SOUHAITEZDES
DES
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES??
CONTACTEZ-NOUS
CONTACTEZ-NOUSAU
AU: :

© Getty Images. DEP pfidass 04/2018
© Getty Images. DEP pfidass 04/2018

3646 36 460,06 € / min
Téléphone
Téléphone
Adresse
mail
pfidass17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr
Adresse mail

Adaptation CPAM de la Charente-Maritime_crédit photo : fotolia.fr_08 2018

Adresse
Adressemail
mail

RENONCER
RENONCER
ÀÀDES
DESSOINS
SOINS
N’EST
N’ESTPAS
PAS
UN
UNCHOIX.
CHOIX.

ENSEMBLE, TROUVONS
ENSEMBLE, TROUVONS
DES SOLUTIONS.
DES SOLUTIONS.
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Dépliant Mission accompagnement santé - renoncement aux soins verso
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Convention complémentaire – Prise en charge des frais de transport pour
accompagnement collectif au CES 16 ou 79, ou antenne saintaise.

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 La Partenaire
Sis
Représenté par sa Présidente,
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE
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
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 co-contractant 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.
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Convention complémentaire – Prise en charge des frais de transport pour
accompagnement collectif au CES 16 ou 79, ou antenne saintaise (suite).

ARTICLE 3 - Montant de l’indemnisation de l’assurance maladie
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 billet SNCF 2ème classe le moins élevé par personne transportée. La distance s’apprécie de l’adresse
du co-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.
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 au Pôle accès aux
soins et solidarité pour paiement au titre du budget d’action sanitaire et sociale.
Le paiement sera effectué directement à la structure sur présentation 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.
Fait à La Rochelle le
Le Directeur de la CPAM de la Charente-Maritime

La Présidente Partenaire

Monsieur Francis MONTIER

Madame
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Dossier médical partagé (recto)

L’ESSENTIEL

DMP

Le Dossier Médical Partagé
Votre carnet de santé gratuit sur Internet

Bénéficiez d’un meilleur
suivi médical

Facilitez votre prise en
charge en cas d’urgence

Partagez vos
informations médicales
avec vos médecins

Conservez vos
informations sur un
espace sécurisé

Flyer1_les essentiels-DMP_A5_Coul 2019 13.indd 1

04/09/2019 16:13
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Dossier médical partagé (verso)

Mode d’emploi
Comment créer votre DMP ?
• en ligne sur le site dmp.fr si vous êtes majeur
• dans certaines pharmacies ou chez certains
professionnels de santé
• auprès de votre caisse d’assurance maladie,
avec un conseiller

Quelles informations peut contenir
votre DMP ?
• votre historique de soins des 24 derniers mois
• vos maladies et allergies éventuelles
• vos résultats d’examens (radios, analyses, etc.)

Qui peut accéder à votre DMP et l’alimenter ?
• c’est vous qui décidez des professionnels de santé
qui peuvent le consulter

NOTES :

Avec l’appli DMP…
… consultez vos informations
de santé sur smartphone

Flyer1_les essentiels-DMP_A5_Coul 2019 13.indd 2
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Protection des données personnelles et fiche de traitement
1 - Conformité informatique et libertés et protection des données à caractère personnelles
Les Parties à la présente convention s’engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions du
Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données et celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
2 - Responsabilité des Parties à la convention
Dans le cadre de la présente convention, le LA PARTENAIRE traite des données à caractère personnel
pour le compte du responsable du traitement, la CPAM.
La CPAM est responsable des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la présente
convention par le LA PARTENAIRE.
Chacune des parties s’engage à communiquer les coordonnées de son délégué à la protection des données (DPO), si le partenaire est tenu d’en désigner un selon les termes de l’article 37 du RGPD, et à tenir
à jour la documentation nécessaire à la preuve de la conformité du traitement (registre des traitements,
documentation nécessaire à la preuve de la conformité).
3 - Description des traitements effectués par le partenaire
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, LA 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, LA PARTENAIRE aurait lui-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 LA 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 ;
• faire évoluer la relation partenariale en fonction des besoins et des bonnes pratiques identifiés.
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Sous Annexe – Protection des données personnelles et fiche de traitement (suite)
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, LA 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 LA PARTENAIRE par courrier postal
à l’adresse suivante : XXXXXXX
Dans le cadre d’une demande d’accès, il reviendra à v de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
au respect des droits précités, avec l’aide de la CPAM. Pour ce faire, LA 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 – Fiche de traitement RGPD
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Annexe 5 : L’accompagnement en prévention
SOPHIA ASTHME

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020

63

Annexe 5 : L’accompagnement en prévention (suite)
SOPHIA DIABÈTE
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Annexe 5 : L’accompagnement en prévention (suite)
PRADO BPCO
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Annexe 5 : L’accompagnement en prévention (suite)
PRADO INTERVENTION CHIRURGICALE
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Annexe 5 : L’accompagnement en prévention (suite)
PRADO ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
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Annexe 6 : Bonnes pratiques renoncement aux soins contexte Mission
accompagnement santé – Extrait des 10 leviers repérés
Favoriser les interactions et les retours d’expériences entre la Mission accompagnement santé et
les acteurs positionnés sur le repérage des renoncements
Les immersions au sein de la Mission accompagnement santé, la participation des détecteurs aux revues
de dossiers, l’intervention de la Mission accompagnement santé au sein des réunions de services des
structures détectrices permettent d’échanger sur la plus-value du dispositif et de mieux se projeter dans
le rôle de détecteur.
Travailler en réseau et favoriser les synergies entre la Mission accompagnement santé et les acteurs internes (service médical, service social de la CARSAT, CES, etc)
• Proposer des rendez-vous communs et coordonnés service social de la CARSAT-Mission accompagnement santé ;
• s’appuyer sur le service social CARSAT pour réaliser des rendez-vous à domicile ;
• s’appuyer sur le service médical pour trouver des solutions adaptées aux besoins et capacités financières des assurés.
Veiller à ce que la répartition des profils des personnes accompagnées par la Mission accompagnement santé soit cohérente avec les résultats du diagnostic et les caractéristiques territoriales
• Les jeunes de moins de 25 ans représentent en moyenne 30 % des populations départementales.
Leur représentativité dans la Mission accompagnement santé chute à 7-8 % en moyenne.
• Les personnes en activité professionnelle représentent en moyenne 45 % des populations départementales. Leur représentativité au sein du dispositif passe à 25-30 % en moyenne.
• Les renoncements récents inférieurs à 1 an représentent en moyenne 50 % des situations accompagnées en lien avec une pratique de la détection majoritaire en accueil sur rendez-vous.
Ouvrir et investir plus largement le volet partenarial pour capter les profils actuellement sous-identifiés (agences intérimaires, services d’aide à la personne, Universités, CROUS, MLJ, etc.).
Des partenariats intéressants ont pu être tissés avec les services de médecine du travail (SISTA), le
Pôle Emploi, des Entreprises de la Grande Distribution, les CCI/CMA, etc.
Faire vivre les relations partenariales établies sur le champs de la Mission accompagnement santé
pour pérenniser la participation à la détection et susciter de nouvelles coopérations sur le volet
accompagnement
Souvent, nombreux sont les acteurs externes sensibilisés à la Mission accompagnement santé mais avec
une faible traduction en termes de détections faute d’une animation continue de ce réseau :
• structurer l’animation du réseau partenarial via des comitologies dédiées, des lab’ Accès aux droits
et aux soins, etc. pour disposer d’un espace de réflexion commun favorisant la construction de coopérations et de relais d’accompagnement dans le cadre de la Mission accompagnement santé.
Certaines CPAM, qui ont pu créer une fonction spécifique dédiée à l’animation partenariale, réfléchissent
aux modalités de structuration de la fonction partenariale dans leur organisme.
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Annexe 7 : Les Contrats locaux de santé
Eléments de diagnostic territorial (regards croisés PFIDASS)
L’étude des indicateurs socio-économiques du département indique une situation légèrement plus
dégradée que la moyenne métropolitaine.
Le taux de chômage dans le département est de 9 % au premier trimestre 2019, le plus élevé de la
région, contre 8.4 % en France métropolitaine (Source INSEE 1er trimestre 2019).
Le niveau de vie médian s’élève à 20 032 €, le 4ème plus élevé de Nouvelle Aquitaine, mais plus faible que
le revenu médian national s’élevant à 20 566 € (Source INSEE-FiLoSoFi 2015).
Le taux de pauvreté monétaire est quant à lui plus favorable que les chiffres nationaux. Il s’établit à 13.5 %
dans le département contre 14.9 % en France métropolitaine.
Certains foyers sont plus exposés que les autres à savoir les familles monoparentales (31.5 %) et les
jeunes de moins de 30 ans (23.2 %).

Le taux de bénéficiaire de la CMU C est d’environ 7 % de la population couverte par la
CPAM 17
La CPAM de Charente-Maritime fait partie de la première vague de généralisation du dispositif Mission
accompagnement santé. Elle est entrée dans le dispositif en mai 2017 par l’étape préalable du diagnostic,
ayant fait ressortir, le deuxième taux de renoncement le plus élevé de la région Nouvelle-Aquitaine à
28.5 %, de près de 3 points plus élevé que la moyenne nationale (25.6 %) :
• les femmes sont surreprésentées parmi les personnes en renoncement détectées dans le cadre du
diagnostic (69.1 %).
• La structure d’âge du département fait état de quelques différences au regard de la moyenne
nationale, avec une sous-représentation des moins de 25 ans et des 25-39 ans et une part des
personnes de plus de 60 ans plus importante (+4.9 points).
• + de 310 accompagnements aboutis avec soins en 2019 (Mission accompagnement santé), objectif
500 en 2020.
• 386 dossiers en cours actuellement (Mission accompagnement santé).

Approche populationnelle (segmentation) et territoriale
Concernant les jeunes de moins de 25 ans (la réintégration des étudiants au sein du régime général), la
captation de ce public apparaît comme un enjeu important pour la CPAM qui a d’ores et déjà engagé
des actions intéressantes notamment en présentant le dispositif Mission accompagnement santé à
l’Université de la Rochelle, les missions locales jeunes et les CFA sont également des partenaires à
privilégier pour alimenter la détection des jeunes.
Concernant la part des 25-39 ans : Le renforcement de la détection en espace libre-service pour permettre
de capter ce public.
Enfin, les plus de 60 ans : les retraités apparaissent largement mieux captés dans le dispositif que lors de
la phase de diagnostic avec la nécessité de renforcer le maillage territorial en termes de détection pour
atteindre les zones plus reculées.
Les personnes sans activité professionnelle : repérage s’effectuant préférentiellement en accueil sur
rendez-vous dont les motifs portent généralement sur des situations de précarité (CMUC-ACS).
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Annexe 7 : Les Contrats locaux de santé (suite)
Les personnes en activité professionnelle : La CPAM de Charente-Maritime a cependant déjà mesuré
l’enjeu que représentait ce profil, et des partenariats ont été identifiés et sont en projet afin de pouvoir
cibler plus efficacement ce public (URSSAF, ateliers employeurs, CMA, CCI, Pôle emploi…).
Conformément aux constats faits pour la majorité des organismes et dans une plus forte mesure pour
la CPAM de Charente-Maritime, les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les situations
accompagnées par la Mission accompagnement santé (23.1 %).
La CPAM de Charente-Maritime a abordé le partenariat de manière pragmatique en se rapprochant,
dans un premier temps, des partenaires avec lesquels des conventions étaient déjà établies, ou ayant
déjà des circuits de travail en commun avec la CPAM notamment dans le cadre du PLANIR. Ont ainsi
été associés à la Mission accompagnement santé des Centres communaux d’action sociale, les Missions
locales jeunes, les Centres de formation des apprentis, la Permanence d’accès aux soins, etc.
Dans un second temps, des conventionnements ont été signés avec des partenaires oeuvrant dans le
champ de la précarité (Restos du Coeur, Croix Rouge Française, Banque alimentaire…).

Eléments d’actualités politique et réglementaire
• Intégration de nouveaux bénéficiaires : étudiant, travailleurs indépendants : fiers de protéger chacun ;
• accès aux droits : Complémentaire santé solidaire, 100 % santé (dentaire, optique, prothèse), aides
financières ;
• accès aux soins : Communauté professionnelle territoriale de santé, médecin traitants, prévention,
téléconsultations, télémédecine, Mission accompagnement santé, CES.
Les 8 contrats locaux de santé établis en lien avec l’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine,
couvrent en début 2020 les territoires suivants :
• Ile d’Aix ;
• La Rochelle ;
• Marennes ;
• Ile d’Oléron ;
• Rochefort ;
• Saint Jean d’Angély ;
• Saintonge romane.
Côté CPAM, toutes les ressources déployées dans ce contexte sont en lien avec la stratégie partenariale
2019/2022 disponible sur le site Votre espace partenaires à l’adresse suivante :
http://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/strategie_partenariale_2019-2022.pdf
Autrement dit, elles sont en lien avec la stratégie nationale de santé 2018/2022 (cf sous annexe) avec la
Convention d’objectifs et de gestion de la CNAM et le Contrat pluriannuel de gestion local, pour lequel
elles contribuent transversalement.
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Annexe 7 : Les Contrats locaux de santé (suite)
Les orientations 2019/2022 extraites de la stratégie partenariale
Poursuivre le déploiement des partenariats auprès des acteurs sociaux et du soin.
Simplifier le plus possible les relations partenariales en lien avec les assurés.
Planifier une matinée partenaires à destination des partenaires conventionnés et 3 autres dédiées
aux partenaires non conventionnés, réparties géographiquement sur 3 sites : La Rochelle, Rochefort
et Saintes, en 2019, puis en 2021.
Promouvoir les services de la Mission accompagnement santé avec la contribution des partenaires
dans le repérage des situations de renoncement aux droits et aux soins, pour l’Examen de
prévention en santé et le Dossier médical partagé.
Créer une offre de service à destination des travailleurs indépendants, avec la participation des
deux Chambres de commerce et d’industrie, et de la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Enrichir le site web « Votre espace partenaires ».
Développer les Examens de prévention en santé en lien avec les partenaires du nord du département
et le CES de Niort.
Caler les offres de service CPAM sur les préconisations de la CNAM.

L’accompagnement des CLS réalisé par la CPAM en 2018/2019 :
« Le Contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l’Agence régionale de santé
(ARS) et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est
l’expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en
oeuvre des actions, au plus près des populations. » La CPAM participe aux CLS avec une offre de base
qui comprend les axes suivants :
• suivi du renoncement aux soins avec le dispositif Mission accompagnement santé, mise à disposition
de cartographies par bassins de vie et par territoire pour les populations accompagnées (projet mis en
œuvre en 2019) ;
• accompagnement aux soins après hospitalisation en maternité, chirurgie, insuffisance cardiaque ou
BPCO (Broncho-pneumopathie chronique obstructive) ;
• accès au numérique, mise à disposition d’une cartographie par territoire pour l’accès à « mon compte
ameli » (projet 2019) ;
• accès à l’examen de prévention en santé pour les précaires éloignés du système de soins, mobilisation
des Centre d’examens de santé (CES) 16 et 79, dont l’antenne saintaise du CES 16 ;
• accès aux dispositifs de prévention en santé, Dossier médical partagé (DMP) et ciblage des publics
selon les thèmes.
En fonction des thématiques de santé retenues localement, d’autres interventions spécifiques de la
CPAM peuvent être envisagées. Le CLS de l’île d’Aix, par exemple, ne concerne que le département
Gestion du risque ; il vise des besoins non pris en compte dans les référentiels de prise en charge pour
certains actes d’accompagnement, tandis que le CLS Aunis nord travaille davantage sur l’accès aux
droits et aux soins des assurés, avec une mobilisation de la direction du Service et du département
Statistiques.
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Annexe 7 : Les Contrats locaux de santé (suite)
L’offre de service CPAM est identique sur tous les CLS
L’ORS (Observatoire régional de santé) qui fournit toutes les données de base à l’ARS pour l’établissement des CLS, a été destinataire début 2019 de l’annexe 3 : Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine. Cette annexe concerne les prestations déployées par la CPAM 17 pour tous les CLS en
cours et à venir.
Les interventions de la CPAM sont suivies également en interne dans le cadre du comité de pilotage du
PLANIR, qui se réunit semestriellement avec les partenaires internes.
A cette occasion, ont été fournies les cartes du département dont les données ont été extraites, début
2019, par le département Statistiques de la CPAM. Ces données seront actualisées annuellement et
permettent d’ores et déjà aux partenaires de pouvoir prévoir ou engager des actions, avec leurs propres
ressources mais aussi avec celles de la CPAM. Au regard des ressources CPAM, le niveau d’engagement
est validé par la Direction.
Cliquer sur le lien suivant pour accéder aux cartes 2019 : http://www.cpam17.fr/espacepartenaires/
pages/cartographie_planir.pdf
A partir de début 2020 et à l’occasion de chaque Comité de pilotage, chaque CLS recevra les données
statistiques afférentes à son territoire de façon globale et par code postal.
Par exemple ci-dessous les données extraites de la base de données opérationnelles CPAM du 27 01 2020
du CLS de Saintonge romane.

Total de la
Code postal population
protégée

Taux d’assurés sans
compte
ameli

Nombre
sans médecin traitant

Taux d’assurés sans
médecin
traitant

Taux d’assurés sans
soins

Taux d’assurés sans
complémentaire

17100

27020

47 %

3849

27 %

9%

14 %

17120

8944

45 %

1444

29 %

10 %

16 %

17250

10020

46 %

1627

30 %

8%

14 %

17260

5747

47 %

825

27 %

7%

15 %

17350

4606

50 %

745

32 %

10 %

14 %

17460

7158

45 %

1030

26 %

7%

12 %

17600

20281

46 %

2724

25 %

9%

15 %

17610

4310

46 %

573

25 %

8%

13 %

17770

7199

48 %

1208

32 %

8%

14 %

17800

9223

48 %

1654

34 %

9%

15 %

17810

4055

45 %

599

27 %

7%

12 %

total

108563

47 %

16278

28 %

9%

14 %

A partir de 2020, une mesure d’impact sera systématiquement réalisée 6 mois après, afin d’apporter de
la lisibilité sur les actions engagées par le CLS et/ou la CPAM.
A noter que le territoire du CLS de l’agglomération de Saintes s’est agrandi pour le nouveau contrat
2020/2023. Il regroupe dorénavant la communauté d’agglomération de Saintes, la communcauté de
communes Cœur de Saintonge et de la communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge
viticole, soit 70 communes.
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Annexe 7 : Les Contrats locaux de santé (suite)
L’accompagnement des assurés, partie soins, sur tous les territoires
Deux plateformes sont déployées sur le département de la Charente-Maritime :
• la CPAM avec le dispositif Mission accompagnement santé qui concerne le suivi du renoncement aux
soins et la détection, par les partenaires, des assurés qui ne viennent pas en accueil. En 2019, plus de 1
000 situations on été signalées. Sur la même période, plus de 300 accompagnements avec soins ont été
réalisés.
• Agence régionale de santé (ARS) avec le suivi de la Plateforme territoriale d’appui (PTA). Il s’agit de la
mise en place de « fonctions d’appui » aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux pour la
coordination des parcours de santé complexes.
D’autres dispositifs peuvent compléter cette offre de service transversale.

Synthèse de l’offre de service CPAM pour les CLS, et acteurs CPAM concernés
• Analyse statistique de l’accès aux droits et aux soins des assurés du régime général sur chaque territoire fournie à chaque COPIL CLS : Marie-Anne ZANOR avec aide du département Statistiques.
• Promotion de la PFIDASS, de l’Examen de prévention en santé, du Dossier médical partagé à réaliser d’après les résultats statistiques fournis : Marie-Anne ZANOR et pôle Accompagnement social. Ressources CPAM engagées : téléphone, PFS, accueil, marketing avec campagne envois mails OSMOSE,
SMS. Ressources CLS engagées : courriers, actions de communication. Les assurés peuvent être individuellement contactés, sous réserve d’avoir donné leur accord. Une fiche est prévue à cet effet, avec les
mentions RGPD utiles (Cf sous-annexe 2).
• Prévention PRADO et bucco-dentaire : Chrystèle LEROY
de l’Examen de prévention en santé.

toute action de prévention en dehors

• Inclusion numérique et relais outils dématérialisés mon compte ameli… Relais plan inclusion numérique
mené par le Département : Marie-Anne ZANOR, pôle Ecoute clients & Marketing (cf sous-annexe 5 pour
le seul CLS de Saintonge romane).

Liste des sous annexes
Stratégie nationale de santé 2018/2022
Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (2018)
Le Contrat en attente de cosignature et la contribution CPAM 17
Les données accès aux droits et aux soins par code postal pour le CLS de Saintonge romane
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Sous Annexe – Stratégie nationale de santé 2018/2022
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - DDS - Chargée de projets - Stratégie hors les murs 2019/2022 - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 05 2020

81

LES ANNEXES
Sous Annexe – Les orientations CPAM 17 pour ORS Nouvelle-Aquitaine (suite)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Le contrat local de santé en attente de co signature au 31 01 2020 (extrait)
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Le contrat local de santé en attente de co signature au 31 01 2020 (extrait)

La contribution de la CPAM aux instances
La CPAM est membre du Comité de pilotage (COPIL) : chargée de projets
Comité technique : chargée de projets ou responsable prévention
Les axes de travail sont repris ci-dessous, où la CPAM participera aux groupes de travail, dans la mesure
de ses disponibilités.
Prévention : responsable prévention
Santé mentale et Accès aux soins : chargée de projets
suivi statistique notamment, avec reprise des données à chaque COPIL.
mobilisation du CLS sur certains territoires.
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LES ANNEXES
Sous Annexe – Les donénes d’accès aux droits et aux soins

Les données accès aux droits et aux soins par code postal (ex CLS de Saintonge romane
au 31 01 2020)

Total de la
Code postal population
protégée

Taux d’assurés sans
compte
ameli

Taux
Nombre sans
d’assurés
médecin
sans médetraitant
cin traitant

Taux
d’assurés
sans soins

Taux
d’assurés
sans complémentaire

17100

27020

47 %

3849

27 %

9%

14 %

17120

8944

45 %

1444

29 %

10 %

16 %

17250

10020

46 %

1627

30 %

8%

14 %

17260

5747

47 %

825

27 %

7%

15 %

17350

4606

50 %

745

32 %

10 %

14 %

17460

7158

45 %

1030

26 %

7%

12 %

17600

20281

46 %

2724

25 %

9%

15 %

17610

4310

46 %

573

25 %

8%

13 %

17770

7199

48 %

1208

32 %

8%

14 %

17800

9223

48 %

1654

34 %

9%

15 %

17810

4055

45 %

599

27 %

7%

12 %

total

108563

47 %

16278

28 %

9%

14 %

Mesure de l’impact de l’accompagnement des assurés réalisé par CPAM six mois après
Date
mesure
stat

Population

28 01 2020 108563

Sans
soin
depuis
+ 2 ans

9%

Variation
sans
soins

sans
médecin
traitant

28 %

Variasans
tion MT complémentaire

14 %

Variasans
tion
compte
sans
améli
complémentaire

Variation
sans
compte
améli

47 %

6 mois après
28 06 2020 108563
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ANNEXE 8 : OFFRE D’ACCUEIL ET TÉLÉSERVICES CPAM
P

Villeneuve les Salines

Mireuil

P

SAINT MARTIN
DE RÉ

Marans
SAINT JEAN DE LIVERSAY

Courçon
Saint Martin de Ré

A
La Rochelle

Aigrefeuille d’Aunis
Surgères
TONNAY-CHARENTE

Saint Pierre d’Oléron

TONNAY-BOUTONNE
AULNAY DE SAINTONGE

A
Rochefort

Dolus d’Oléron

P
Saint Jean d’Angely
SAINT JEAN D’ANGÉLY

Marennes
MARENNES

A

3 agences principales
(espace libre-service + espace conseil)

P

5 points d’accueil

Saujon

Royan

P

A
Saintes

MÉDIS
COZES

11 permanences hors CPAM

Gémozac

6 Maisons de Services Au Public

JONZAC

9 France Services

P
Jonzac

34 points de contact physique

MIRAMBEAU

LES TÉLÉSERVICES DU COMPTE AMELI

MONTENDRE

u Le compte ameli continue le déploiement de nouveaux services
accessibles sur ordinateur, tablette et smartphone :
• consulter tous ses remboursements ;
• dialoguer avec sa CPAM par messagerie ;
• télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières ;
• télécharger son relevé fiscal ;
• commander une Carte européenne d’Assurance Maladie ;
• géolocaliser la borne multiservices de l’Assurance Maladie la plus proche ;
• déclarer la naissance de son(ses) enfant(s) ;
• accéder à un espace prévention personnalisé ;
• accéder à ses informations bancaires ;
• s’informer sur le suivi de la prise en charge des affections de longue durée ;
• réaliser une demande de Complémentaire santé solidaire ;
• déclarer un accident causé par un tiers ;
• etc.

MONTGUYON

Montguyon
SAINT-AIGULIN

POUR NOUS CONTACTER
Un seul numéro de téléphone :

Sans se déplacer :

ameli.fr
Une seule adresse :
CPAM de la Charente-Maritime
55 RUE DE SUEDE - CS 70507
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

@CPAM_17

Pour accéder au
compte ameli :

application
smartphone &
tablette

(disponible sous Android®
ou Apple®)
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LES ANNEXES

ANNEXE 9 : CARTOGRAPHIE INCLUSION NUMÉRIQUE
https://la.charente-maritime.fr/internet-besoin-daide
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LES ANNEXES

ANNEXE 10 : LEXIQUE

ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé.
ALD : Affection de longue durée.
ARS : Agence régionale de santé
CAF : Caisse d’allocations familiales.
CAM : Conseiller assurance maladie
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et santé au travail.
CCAS : Centre communal d’action sociale.
CCI : Chambre de commerce et d’industrie.
CES : Centre d’examens de santé.
CFA : Centre de formation des apprentis.
CIS employeurs : Conseillers informatique et services emloyeurs.
CLS : Contrat local de santé.
CMA : Chambre des métiers d’art.
CMU C : Couverture maladie universelle complémentaire.
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNIL : Commission nationale informatique des libertés
COG : Contrat d’objectifs et de gestion.
COPIL PLANIR : Comité de pilotage du Plan local d’accompagnement, des incompréhensions et des
ruptures.
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie.
CPTS : Communauté professionnelle térritoriale de santé.
DMP : Dossier médical partagé.
ELSM : Echelon local du service médical.
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion à la santé.
MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées.
MSAP : Maison de service au public.
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé (hôpitaux).
PDP : Prévention de la désinsertion professionnelle.
PFIDASS : Plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
PTA : Plateforme territoriale d’appui.
PSJ : Parcours santé jeunes.
PUMA : Protection universelle maladie.
RGPD : Règlement général sur la protection des données.
RSO : Responsabilité sociétale des entreprises.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales.
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