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Introduction
L’engagement de la CPAM de la Charente-Maritime s’inscrit dans une volonté de renforcer l’égal accès
aux droits et aux soins de qualité et dans les actions en faveur de la prévention des assurés sociaux de
la Charente-Maritime. Elle accompagne notamment les assurés pour la réalisation des soins auxquels ils
auraient renoncé, via la Pfidass1, et apporte son soutien à l’information pour l’accès aux outils numériques
Assurance Maladie.
Au-delà des mesures visant à réduire les inégalités d’accès aux droits, la CPAM 17 entend prévenir
les situations de rupture de l’ensemble de sa population, via notamment les actions Planir2. La lutte
contre le non recours et le renoncement aux soins, par un accompagnement adapté, continuera à être
développée tout en consolidant l’approche multicanal et en mobilisant les partenaires adaptés.
La CPAM s’engage ainsi à garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins en :
simplifiant les démarches des assurés, favorisant ainsi la continuité des droits ;
développant une démarche active pour favoriser l’accès aux droits et aux prestations, notamment
pour les assurés les plus fragiles (Complémentaire santé solidaire3 (ex CMU C/ACS) ;
accompagnant les assurés en renoncement aux soins via la Pfidass ;
attribuant, sous conditions de ressources, des aides financières individuelles et des participations
additionnelles à l’aide légale pour l’acquisition d’une Aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) ;
informant mieux les assurés sur le système de soins, l’accès aux prestations et aux outils Assurance
Maladie ;
favorisant le développement de soins accessibles aux assurés sociaux et à poursuivre les actions de
prévention et d’accompagnement sur les thèmes bien identifiés tels que le dépistage des cancers,
les vaccinations, la prévention bucco-dentaire, le recours au bilan de santé, la nutrition, le tabagisme ;
mettant à la disposition des partenaires acteurs sociaux l’antenne Saintaise du Centre d’examens de
santé d’Angoulême pour recevoir des groupes d’assurés accompagnés, en situation vulnérabilité.
La CPAM s’appuiera sur les partenaires afin de mutualiser les expertises, repérer les situations
de renoncement aux droits et aux soins et améliorer la participation de tous les publics.

1 Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
2 Plan local d’accompagnement pour le non recours, les incompréhensions et les ruptures. La démarche proposée consiste à élaborer et mettre en
œuvre, au sein de chaque CPAM, un dispositif dénommé « Planir », aboutissement d'une réflexion commune des trois composantes de l'Assurance
Maladie, administrative (services de la CPAM), médicale (service médical), et sociale (Carsat et son service social) dont la première étape repose sur
un diagnostic local partagé. Le Planir propose un ensemble d'actions concrètes, destinées à limiter le plus possible les situations de non recours,
d'incompréhensions, de ruptures. Ces actions, issues d'une analyse de risques effectuée sur des processus sensibles, ont été expérimentées par les
membres du groupe de travail représentant les trois composantes citées plus haut.
Ces actions seront adaptées à leurs contexte et contraintes locales par les organismes du réseau après appropriation.
Une des actions Planir de la CPAM vise à mettre à disposition des partenaires une fiche de signalement des assurés en renoncement aux soins dans
le cadre de la Pfidass. Le traitement de cette fiche sera réalisé sous 48h grâce à la mise en place d'un circuit « court » entre le partenaire et la CPAM.
La fiche réceptionnée par mail au pôle Accompagnement social bénéficiera en outre d'un traitement attentionné et rapide.
3 La Couverture maladie universelle complémentaire va évoluer à compter du 1er novembre 2019 pour devenir la « Complémentaire santé solidaire ».
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LA STRUCTURE

Par l’intermédiaire de leurs missions, les partenaires acteurs sociaux ou de
santé contribuent à la lutte contre le renoncement aux soins et le non recours
aux droits aux côtés de la CPAM, œuvrant contre la crainte d’un effacement
progressif des solidarités collectives.
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LA STRUCTURE

Les enjeux
L’intégration des régimes a concerné en 2018, le rattachement des nouveaux étudiants à la rentrée universitaire, puis des nouveaux travailleurs indépendants au 1er janvier 2019, et des fonctionnaires issus de
mutuelles regroupées au sein de la Mutuelle générale ou de la Mutuelle fonction publique services, en
mars 2019.
Pour la CPAM de la Charente-Maritime, il s’agit d’accueillir 90 000 nouveaux assurés et de leur offrir la
même qualité de services, en tenant compte de leurs particularités respectives.
La parution du Règlement général sur la protection des données RGPD a renforcé la précaution déjà
mise en œuvre au regard des données personnelles traitées concernant les assurés.
Améliorer notre capacité d’agir pour plus d’efficacité en tenant compte des particularités des territoires,
des maillages concourant à la qualité et à la pertinence des soins, restent notre objectif principal. Plus
globalement, de lui dépendent en substance la soutenabilité de notre système de santé solidaire ainsi
que la réduction des inégalités sociales et territoriales.
Prévenir c’est agir !
Le Dossier médical partagé et l’Examen de prévention en santé sont proposés aux assurés accompagnés par les partenaires, mais aussi aux salariés des 900 structures, fédérés dans notre réseau.
Le repérage du renoncement aux soins et la mise en place d’autodiagnostic Pfidass mis à disposition
permet également à nos partenaires de pouvoir nous transmettre les coordonnées des assurés en difficulté, dans la mesure où ils acceptent que leurs données soient transmises.
Et enfin, la CPAM participe activement pour sa partie au plan départemental dédié à l’inclusion numérique (cf annexe 1).

https://societenumerique.gouv.fr/
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LA STRUCTURE

RGPD et convention
Les parties présentes, dans la convention, s’engagent à respecter, chacune en ce qui la 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.
La transmission des informations recueillies par le partenaire en vue de faciliter l’accès aux droits sociaux
est subordonnée à l’information de la personne concernée et à son consentement. Elle se limite aux
seules informations strictement nécessaires à la poursuite de cet objectif.
La transmission au partenaire d’informations recueillies par la CPAM dans le cadre de ses missions est
subordonnée, de la même façon, à l’information et au consentement de la personne concernée.
Les modalités de mise en œuvre sont détaillées dans l’annexe 6. Elles sont systématiquement incluses
dans le corps des conventions depuis 2019.
Comme prévu par le RGPD, une déclaration de traitement informatique a été transmise au responsable
de la protection des données de la CPAM concernant le suivi réalisé dans le cadre des partenariats
conventionnés. Un traitement statistique est réalisé à partir de listings transmis par certains partenaires
conventionnés via le serveur sécurisé PETRA, concernant les assurés qui auront autorisé le partenaire
à transmettre leurs coordonnées en vue de faciliter l’accès aux droits sociaux. Les missions locales et
les centres de formation des apprentis sont tous concernés par ce traitement, réalisé dans le cadre de
l’accompagnement du Parcours santé jeunes, action labellisée nationale Planir.
A partir des listes transmises par les partenaires en format Excel, avec le nom, le prénom et la date de
naissance pour lever les éventuelles homonymies, les listes sont, après traitement statistique, retournées
aux partenaires sans NIR afin que ledit partenaire puisse alerter chaque assuré concerné par les mises à
jour à réaliser auprès de la CPAM, exclusivement pour leur propre dossier. La fiche de traitement informatique est jointe en annexe 7.
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Les 12 engagements mutuels lancés en 2018 au travers du pacte
de service titré « L’Assurance Maladie et vous »
Protéger la santé des assurés est un engagement fort de l’Assurance Maladie. Dans une stratégie gagnant/gagnant, les assurés qui adoptent les bons comportements permettent aux CPAM d’accomplir
leurs missions de façon la plus efficace.

ETRE ACCESSIBLE
• Etre joignable quels que soient vos moyens de contact.
• Vous informer et vous répondre à tout moment.
• Rendre nos services accessibles à tous.
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ETRE SIMPLE
• Faciliter nos relations.

12 engagements
de service entre vous et nous

• Simplifier vos démarches de santé.
• Se comprendre mutuellement.
ETRE RAPIDE
• Vous rembourser rapidement.

Être accessible

1.
2.
3.

Être joignable quels que soient
vos moyens de contact
Vous informer et vous répondre
à tout moment
Rendre nos services
accessibles à tous

Être simple

4.
5.
6.

Faciliter nos relations
Simplifier
vos démarches de santé

Se comprendre mutuellement

• Traiter vos demandes le plus vite possible.
• Vous permettre de faire vos démarches vous-même.
ETRE ATTENTIONNÉ
• Permettre à chacun d’accéder aux droits et aux soins.
• Vous aider à protéger votre santé tout au long de la vie.

Être rapide

7.
8.
9.

Vous rembourser
rapidement
Traiter vos demandes
le plus vite possible
Vous permettre de faire
vos démarches vous-même

Être attentionné

10.
11.
12.

Permettre à chacun
d’accéder aux droits et aux soins
Vous aider à protéger
votre santé tout au long de la vie
Préserver ensemble
notre système de santé

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

• Préserver ensemble le système de santé.
Plus d’informations :
https://www.ameli.fr/assure/pacte-de-service
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Le marketing - Extrait de la Convention d’Objectifs et de Gestion
LES 5 AXES

1. Renforcer l’accès au système de soins.
2. Contribuer à la transformation et à l’efficience du système de santé.
3. Rendre aux assurés un service maintenu à un haut niveau de qualité.
4. Accompagner l’innovation numérique en santé.
5. Réussir l’intégration d’autres régimes en garantissant un fonctionnement efficient de la branche.

LES 3 GRANDS PRINCIPES D’ACTION

1. Pour garantir la réussite des projets qui lui seront confiés, l’Assurance Maladie conduira ses actions en
lien étroit avec ses différents partenaires.

2. Le deuxième principe d’action est celui de l’évaluation.
3. Le troisième principe porte sur la pleine mobilisation des compétences des collaborateurs de l’Assurance Maladie.
Synthèse des fiches thématiques pouvant être associées avec les partenaires
TITRE DE LA FICHE
1. Comprendre et réduire le renoncement en accompagnant les assurés dans leur accès aux soins.

MODALITÉ D’ACTION/TYPE D’INFORMATION
Repérage des assurés en renoncement aux soins.

2. Lutter contre les inégalités sociales d’accès aux
soins.
3. Lutter contre les inégalités territoriales d’accès aux
soins et favoriser un exercice coordonné des pratiques.
4. Faire de la prévention un axe stratégique de la
gestion du risque.

Examen de prévention en santé, Dossier médical partagé, offre de service prévention.

5. Renforcer la qualité et la pertinence des parcours de Assurés et médecin traitant, complémentaire santé
soins et moderniser les outils de la gestion du risque.
dont Complémentaire santé solidaire.
8. Simplifier les démarches des assurés.

Pfidass, Examens de prévention en santé collectifs,
Dossier médical partagé, intervention d’un agent
CPAM chez le partenaire.

11. Étendre l’offre de service numérique de l’Assurance Maladie.

Déploiement du plan départemental Inclusion numérique partie CPAM a formation des médiateurs...

12. S’appuyer sur le numérique pour améliorer la prise
en charge des patients.

Promotion du compte ameli et des services associés.

14. Conduire avec succès les opérations d’intégration
et d’adossement des régimes partenaires.

Conventionnement avec Chambre de commerce et
d’industrie et Chambre des métiers d’arts.
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Le marketing - Extrait de la Convention d’Objectifs et de Gestion

FICHE 1 : Comprendre et réduire le renoncement en accompagnant les assurés dans leur accès aux
soins.
Enjeu : …Le renoncement aux soins reste prégnant, et obéit à des mécanismes complexes, qui ne
se résument pas exclusivement à la question de l’accessibilité financière. C’est pourquoi l’Assurance
Maladie souhaite contribuer aux recherches permettant de mieux comprendre les phénomènes liés au
renoncement et ajuster son offre de service en conséquence.
Engagements Assurance Maladie :
Garantir la continuité de droits de base,
Renforcer les accompagnements individualisés des usagers,
Prévenir la désinsertion professionnelle (mobilisation du service social de la CARSAT).

FICHE 2 : Lutter contre les inégalités sociales d’accès aux soins.
Enjeu : … En France, le reste à charge moyen supporté par les assurés s’élève à 8,3 % de l’ensemble
de la dépense de santé, ce qui en fait un des plus faibles des pays de l’OCDE. Pour autant, des situations de renoncement aux soins pour des raisons financières demeurent. Pour certaines catégories de
dépenses de santé, les restes à charge peuvent néanmoins atteindre des niveaux beaucoup plus importants. C’est principalement le cas pour les prothèses dentaires, l’optique et les audioprothèses. C’est
également le cas pour les soins médicaux lors de dépassements d’honoraires importants.
Engagements Assurance Maladie :
Poursuivre le déploiement du tiers payant, et le développement de l’accès aux mutuelles.
FICHE 3 : Lutter contre les inégalités territoriales d’accès aux soins et favoriser un exercice coordonné
des pratiques
Enjeu : … La répartition des professionnels de santé au plus près des besoins des assurés n’étant pas
garantie partout en France, l’accessibilité aux soins dans tous les territoires doit encore être renforcée
au cours des prochaines années.
Engagements Assurance Maladie : …
Application locale des modalités de prises en charge associées au médecin fictif lorsque l’assuré
déclare ne pas pouvoir trouver de médecin traitant.
FICHE 4 : Faire de la prévention un axe stratégique de la gestion du risque
Enjeu : … Accentuer et renouveler ses actions de prévention, pour en faire un axe majeur de sa politique de gestion du risque et de maîtrise des dépenses de santé. Elles doivent concerner les assurés
dès leur plus jeune âge et se poursuivre tout au long de la vie. Elles doivent également contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en mettant en œuvre des actions spécifiquement à destination des
personnes les plus socialement défavorisées et les plus éloignées des programmes de prévention. Ces
objectifs seront poursuivis en lien avec le médecin traitant, notamment dans le cadre conventionnel.
Engagements Assurance Maladie : …
Mobiliser le réseau des centres d’examens de santé (CES).
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LA STRUCTURE

Le marketing - Extrait de la Convention d’Objectifs et de Gestion

FICHE 5 : Renforcer la qualité et la pertinence des parcours de soins et moderniser les outils de la
gestion du risque
Enjeu : … La qualité et la pertinence d’un système de santé se mesurent à sa capacité à délivrer au
patient le bon soin, au bon moment, au bon endroit.
Le développement de la pertinence des soins contribue à la mise en oeuvre d’une offre de soins fondée
sur la qualité et la sécurité.
Les actions de gestion du risque visent ainsi à favoriser le juste soin au juste coût.
… L’ambition est d’améliorer l’efficacité des actions conduites par l’Assurance Maladie, en renouvelant
les approches et les méthodes d’accompagnement des assurés (en contribuant à faire du patient un
acteur de sa santé), des professionnels de santé et des établissements de santé et médico-sociaux.
Engagements Assurance Maladie :
Renforcer les actions d’accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux. Réussir à construire des relations plus étroites avec les établissements, fondées sur le dialogue et une
compréhension partagée des enjeux et des évolutions nécessaires.

FICHE 8 : Simplifier les démarches des assurés
Enjeu : … Avant d’être un enjeu en matière d’efficience, la simplification et la fluidification du service
constituent des exigences prioritaires des usagers, comme le montrent régulièrement les enquêtes de
satisfaction.
Engagements Assurance Maladie :
Développer les échanges automatisés de données.
Proposer une offre de service personnalisée et attentionnée.

FICHE 11 : Étendre l’offre de service numérique de l’Assurance Maladie
Enjeu : … L’Assurance Maladie a su développer une offre de téléservices de qualité, tant à destination
de ses assurés que des professionnels de santé. Pour les années à venir, l’enjeu est de prolonger cette
dynamique, en cohérence avec l’ambition du programme « Action Publique 2022 », en proposant de
nouveaux services dans un esprit de simplification pour l’ensemble des publics et d’efficience, tout en
veillant à l’inclusion numérique des différents publics.
Engagements Assurance Maladie :
Élargir les services numériques proposés aux assurés sociaux.
Proposer des téléservices Assurés, accessibles au plus grand nombre.

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - Stratégie partenariale assurés - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 10 2019

9

LA STRUCTURE

Le marketing - Extrait de la Convention d’Objectifs et de Gestion

FICHE 12 : S’appuyer sur le numérique pour améliorer la prise en charge des patients
Enjeu : … Les technologies du numérique sont porteuses de changements majeurs dans l’organisation
et le fonctionnement du système de santé. Elles permettent non seulement de moderniser les organisations actuelles, mais également d’imaginer de nouvelles pratiques. Alors que l’informatique traditionnelle est déjà largement présente chez les professionnels de santé, et de plus en plus chez les patients,
l’enjeu dans les prochaines années pour l’Assurance Maladie sera de soutenir et d’accompagner le
développement de dispositifs numériques innovants, dans l’intérêt d’une meilleure prise en charge des
patients.
Engagements Assurance Maladie :
Le développement du Dossier médical partagé.

FICHE 14 : Conduire avec succès les opérations d’intégration et d’adossement des régimes partenaires
Enjeu : … La suppression du Régime social des indépendants (RSI), votée dans la LFSS pour 2018, du
régime social des étudiants prévue dans le projet de loi sur l’orientation et la réussite étudiante, de
même que les discussions engagées entre l’Assurance Maladie et plusieurs mutuelles de la fonction
publique, constituent autant de projets d’ampleur qui devront être menés à bien d’ici la fin de la COG.
Engagements Assurance Maladie : …
Adapter l’offre de service aux assurés nouvellement affiliés au régime général. L’Assurance Maladie fera bénéficier les usagers issus d’autres régimes des mêmes services que ceux bénéficiant
déjà aux assurés du régime général (compte ameli, accueil physique et téléphonique…), avec une
qualité identique en termes d’accessibilité, de rapidité et de fiabilité.
Adapter son offre quand cela sera nécessaire pour les nouveaux affiliés. Ainsi, des programmes de
prévention portant sur des actions de santé publique pourront être adaptés pour mieux répondre
aux caractéristiques des nouvelles populations couvertes, notamment les travailleurs indépendants et les étudiants.
La suppression du RSI conduira l’Assurance Maladie à adapter son offre de service afin de renforcer la coordination avec les autres branches du Régime général. Ainsi, en 2020 au plus tard, les
CPAM pourront transférer vers les autres branches du régime général des demandes complexes
formulées par les indépendants, dans une logique de « guichet coordonné ». Dans ce cadre, seront notamment signalées aux Urssaf des situations de précarité qui nécessiteraient une attention
particulière au titre du recouvrement des cotisations sociales. Parallèlement, les services d’accueil
des autres branches pourront prendre, pour le compte d’un indépendant, un rendez-vous personnalisé dans une CPAM.
Enfin, un parcours client interbranches sera proposé aux usagers au moment de leur installation
en tant qu’indépendant.
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Les partenariats : typologie et finalité
Comme précisé en introduction, la CPAM s'appuiera sur des partenaires afin de mutualiser les expertises, repérer les situations de renoncement aux soins et améliorer la participation des publics les plus
fragiles.
Ce programme, classiquement, s’adressait en priorité aux partenaires acteurs sociaux mobilisés dans les
actions nationales labellisées Planir, à l’instar des CCAS, des missions locales, des CFA…
En vue de déployer au maximum le réseau et afin d’obtenir un maillage le plus fin possible, la CPAM
mettra dorénavant à disposition son offre de service également aux établissements de soins, maisons
de retraite ou tout établissement ayant pour mission le soin.
Il s’agit de fédérer tous les acteurs qui accompagnent et côtoient les assurés en situation vulnérabilité.
Ces assurés peuvent être des personnes accompagnées par les structures, mais peuvent aussi faire
partie du personnel, salarié ou non. À cet effet, les bénévoles des associations caritatives sont, à titre
individuel, inclus dans la cible potentielle.
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LES DONNÉES

Les données de sortie 2018 et les données d’entrée 2019 ont contribué à
la définition de la stratégie partenariale pour 2019-2022.
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LES DONNÉES

Le bilan du réalisé depuis 2017
Comme initialement prévu, le déploiement des partenariats assurés a introduit les matinées partenaires
en fin d’année 2017, avec la réalisation de 4 rencontres sur le département, dont 1 dédiée aux partenaires acteurs sociaux.
2017 a été centrée sur l’ouverture aux nouveaux partenaires, notamment en lien avec les actions labellisées Planir, tandis que 2018 était centrée sur l’approfondissement et la consolidation des liens avec les
partenaires déjà existants.
En 2017, 50 partenaires conventionnés avaient été recensés, associés à 800 partenaires fédérés.
Le site web « Votre espace partenaires » dédié a été créé en 2017 et mis à disposition en juin, il est le
fruit de la collaboration entre le département Communication, le webmaster et le chef de projets de la
direction du Service de la CPAM. Depuis sa création, il est consulté environ 450 fois par mois, avec des
pointes au moment de réunions ou d’évènementiels, dans le cadre de diffusion d’information ou de
mises à jour importantes.
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2018 : les données de sortie
Actions labellisées Planir (complémentaires aux parcours attentionnés nationaux4) :
• 5 permanences d’accès aux soins de santé ;
• parcours santé jeunes : 5 missions locales et 5 CFA ;
• aide sociale à l’enfance du Département ;
• la CMU C et l’ACS : 11 CCAS et CIAS, Les restos du cœur, La banque alimentaire de CharenteMaritime, les centres sociaux… ;
• action labellisée locale : L’Escale et les domiciliés.
Les contrats locaux de santé.
Les centres d’examens de santé de Niort et d’Angoulême.
Les 8 Maisons de service au public (MSAP).
Le dispositif Réponse accompagnée pour tous (RAPT) avec le Département.

Le partenariat pérenne réalisé avec ces partenaires est décrit dans l’annexe 7.
Ces actions illustrent une partie de l’activité hors les murs de la CPAM, à destination des assurés en
situation de vulnérabilité.
Les parcours attentionnés déployés nationalement, visent également le même public, ils sont majoritairement réalisés dans les murs de la CPAM, les partenariats sont issus du domaine de la protection sociale. Ils peuvent impliquer également le service social de la CARSAT, le service médical de l’Assurance
Maladie, la CAF, Pôle Emploi.

4 Liste des parcours nationaux déployés dans les CPAM :
• l’affection longue durée,
• l’invalidité,
• la prévention de la désinsertion professionnelle,
• la maternité
• la perte d’un proche,
• l’accompagnement des seniors.
5 Le parcours maternité associe avec la CPAM, la CAF et la PMI du Département.
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LES DONNÉES

2019 : les données d’entrée
LE RÉSEAU DES 96 PARTENAIRES CONVENTIONNÉS ASSURÉS (cf annexe 2) :
PROGRAMMES ASSOCIANT LES PARTENAIRES HORS LES MURS :
Déploiement des actions labellisées PLANIR : 62 conventions en cours
• 34 CMU,
• 11 majeurs protégés,
• 10 parcours santé jeunes,
• 1 convention Aide sociale à l’enfance,
• 5 PASS,
• 1 convention locale avec L’escale pour l’accompagnement des publics domiciliés.
Relations avec le Département : 4 conventions (action labellisée Planir Aide sociale à l’enfance, RSA,
plan inclusion numérique, contribution au parcours maternité).
Cadrage de la prise en charge des transports collectifs réalisés par les partenaires au bénéfice des assurés vers les centres d’examens de santé de Niort, Angoulême ou l’antenne Saintaise : 8 conventions.
Maisons de service au public : 8 conventions.
CPAM limitrophes hébergeant les 2 centres d’examens de santé rattachés : 2 conventions.
Contrats locaux de santé : 8 conventions.
Autres conventions, non rattachées à un thème précis : 4 conventions.
MISE À DISPOSITION D’OUTILS POUR NOS PARTENAIRES :
• dépliants,
• affiches,
• vidéos,
• goodies,
• supports promotionnels Mon compte ameli, Examens de prévention en santé, Dossier médical
partagé, Pfidass…
• Site web « Votre espace partenaires » https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/index.php,
• traitement statistique de l’accès aux droits et aux soins des assurés accompagnés par les
structures6 sur les items suivants : présence Médecin traitant, mutuelle complémentaire, y compris la
complémentaire d’entreprise, ouverture du compte ameli, consommation de soins depuis 2 ans, pour
éventuellement repérer un renoncement aux soins,
• interventions en actions de formation ou d’information thématiques,
• cartes descriptives7 du département, concernant les assurés au regard de l’accès aux droits et
aux soins par grands cantons (cf annexe 3).

6 Sous condition d’acceptation par lesdits assurés que le partenaire puisse transmettre ses coordonnées à la CPAM, conformément au RGPD
Données issues de la BDO 2019 1er trimestre.
7 Données issues de la BDO 2019 1er trimestre.
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LES DONNÉES
Assurés ayant déclaré un médecin traitant en Charente-Maritime
Accès médecin traitant
Marans

Ars-en-Ré

L’accès au médecin traitant
est une problématique bien
connue du médiateur de la
CPAM et de la Pfidass.
Une solution de contournement est mise en oeuvre,
mais ne compense pas
complètement la difficulté
d’accès aux droits et aux
soins des assurés concernés.

La Flotte

La Rochelle
Aigrefeuille-d'Aunis

Surgères

Fouras

Saint-Pierre-d'Oléron

Aulnay
Chef-Boutonne

Saint-Jean-d'Angély

Rochefort

Saint-Savinien

Dolus-d'Oléron
Le Château-d'Oléron

Niort

Matha
Rouillac

Marennes

La Tremblade

Taux

Saintes

Saujon

Cognac

Royan

[ 75,50 ; 77,20 [

127 362

[ 77,20 ; 83,05 [

Gémozac

[75,50 ; 77,20]

90 058
63 681
45 029

[ 84,75 ; 86,40 [
[ 86,40 ; 88,10 ]

Nombre
127 362

Pons

Cozes

[ 83,05 ; 84,75 [

[77,20 ; 83,05]

Jonzac
Barbezieux-Saint-Hilaire

[83,05 ; 84,75]
Saint-Ciers-sur-Gironde

Montendre

[84,75 ; 86,40]

Montguyon

90 058

31 840

63 681

Chalais

[86,40 ; 88,10]

Cézac

La Roche-Chalais - Saint-Aigulin

45 029

Coutras

31 840

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Accès aux soins depuis
plus
2 ans
Assurés
sansde
soins
depuis plus de 2 ans en Charente-Maritime
L’absence de soins depuis
plus de 2 ans ne signifie pas
que l’assuré soit en situation
de renoncement aux soins.
Elle représente cependant un
faisceau de présomption.

Marans
Ars-en-Ré
La Flotte

Surgères

La Rochelle

Niort

Aigrefeuille-d'Aunis
Saint-Pierre-d'Oléron

Fouras

Matha

Saint-Savinien
Marennes

Rouillac
Saintes

Saujon

La Tremblade

Taux

Chef-Boutonne

Rochefort

Dolus-d'Oléron
Le Château-d'Oléron

Aulnay
Saint-Jean-d'Angély

Cognac

[ 5,10 ; 5,45 [
[ 5,45 ; 6,55 [
[ 6,55 ; 7,05 [
[ 7,05 ; 9,20 [

Royan

Gémozac
Cozes

Pons

[ 9,20 ; 10,30 ]

10 984
7 766

Jonzac

[5,10 ; 5,45]

Nombre

10 984

[5,45 ; 6,55]

Barbezieux-Saint-Hilaire

Saint-Ciers-sur-Gironde
Montendre

7 766

5 492
3 883
2 746

Montguyon

[6,55
; 7,05]
5 492
3 883

[7,05
; 9,20]
2 746

Chalais
La Roche-Chalais - Saint-Aigulin

Cézac

Coutras
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Assurés titulaires du compte ameli
Assurés titulaires de compte Ameli en Charente-Maritime
Cette cartographie sera croisée avec
celle de l’inclusion numérique du
Département, pour suite à donner
dans le cadre du déploiement du
plan national numérique en
Charente-Maritime.

Marans

Ars-en-Ré
La Flotte

La Rochelle
Aigrefeuille-d'Aunis

Surgères

Fouras

Saint-Pierre-d'Oléron

Saint-Savinien

Dolus-d'Oléron

[ 38,20 ; 43,20 [

Rouillac
Saujon

Saintes
Cognac

Royan

[ 43,20 ; 49,85 ;[ 43,20]
[38,20

85 362

Chef-Boutonne

Matha

Marennes

La Tremblade
Taux

Aulnay
Saint-Jean-d'Angély

Rochefort
Le Château-d'Oléron

Niort

Gémozac
Cozes

[ 49,85 ; 52,25 [

Pons

[ 52,25 ; 53,95 [

[43,20
; 49,85]
[ 53,95 ; 57,30 ]

60 630

Jonzac
Barbezieux-Saint-Hilaire

[49,85 ; 52,25]

420 681

Nombre

85 362

Saint-Ciers-sur-Gironde

[52,25 ; 53,95]

30 180

Montendre
Montguyon

60 360

[53,95
; 57,30]
42 681

21 340

Chalais
Cézac

La Roche-Chalais - Saint-Aigulin

30 180
21 340

Coutras

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Assurés de plus de 65 ans par bassin de vie
La consommation de soins
des assurés de plus de 65 ans
diffère en volume et en nature
de par notamment l’importance des maladies de longue
durée et des soins coûteux.

[32,43 ; 39,52]
[39,52 ; 47,72]
[47,72 ; 50,47]
[50,47 ; 52,26]
[52,26 ; 56,02]
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LES DONNÉES

2019 : les données d’entrée (commentaire sur cartes)
• Deux centres d’examens de santé Niort et Angoulême et une antenne Saintaise (du CES d’Angoulême)
pour réaliser les examens de prévention en santé (EPS). Un plan de communication pluriannuel est développé sur le territoire pour optimiser le nombre d’assurés bénéficiaires d’un EPS au regard des capacités
d’accueil de chaque structure (volumes et statistiques descriptives pour chaque CES en annexe 4).
Les deux CES se partagent le département selon une répartition homogène des territoires par codes
postaux.
L’antenne Saintaise accueillle, depuis 2017, prioritairement les assurés en situation de vulnérabilité (groupes
de 8 personnes, accompagnés par des partenaires). Les réservations sont réalisées par les partenaires, principalement auprès du CES, tandis que la promotion de l’antenne est assurée par le chef de projets de la
direction du Service de la CPAM. Une moyenne de 5 mois d’attente est constatée. Le petit déjeuner et le
déjeuner sont inclus dans la prestation pour l’assuré et également offerts à l’accompagnant.
• Ecoute clients - Enquête de satisfaction des matinées 2017
Les quatre premières matinées se sont détoulées en 2017, les suivantes sont planifiées fin 2019.
La maquette du questionnaire ainsi que les résultats sont joints en annexe 4.
• Les parcours attentionnés poursuivis auprès des assurés en situation de précarité en interne en 2018
sont maintenus, tout comme les partenariats associés (cf page 14 « 2018 - Les données de sortie »).
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LES ORIENTATIONS ET
LA CONTRIBUTION DES
DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Les délégués sociaux contribuent, au travers des différentes manifestations
sur notre territoire, à l’accompagnement des assurés dans leurs démarches
administratives et de recours aux soins.
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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

Les orientations 2019-2022

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 Pfidass 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 de l’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.
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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie
partenariale 2019/2022
La logique d’intervention se décline selon les types de partenaires, les publics accompagnés8 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

8 Précisions disponibles page 17
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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie
partenariale 2019/2022
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)

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - Stratégie partenariale assurés - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 10 2019

22

ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie
partenariale 2019/2022
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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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie partenariale 2019/2022
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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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie
partenariale 2019/2022
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 MAISON
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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ORIENTATION ET CONTRIBUTION

La contribution des délégués sociaux de la CPAM à la stratégie
partenariale 2019/2022
La mise en œuvre de l’intervention des délégués sociaux est définie en fonction du public accompagné :
TYPOLOGIE DES
PUBLICS
ACCOMPAGNÉS

Le bénéficiaire

MODALITÉS D’INTERVENTION

Offre de service générale
- Information générale (Pfidass,
• Collective, logique parcours
aide financière, CMU C, MT, EPS,
attentionné national (ex : invalidité, DMP, compte assuré, prévention
maternité)
EPS et DMP.
• Individuelle, stand pour des ren- - Offre de service intuitu personae :
seignements généraux ou offre
ouverture de compte ameli et DMP
attentionnée
+ rendez-vous accueil (ex : CMU C)
ou Pfidass.

• Lors d’un événement existant
Le professionnel (ex : réunion de service de Pôle
ou bénévole
Emploi)

de la structure
partenaire

QUOI

• Création de l’événement organisé
par la CPAM ou le partenaire
• Lors d’un événement existant
(ex : réunion de service de Pôle
Emploi)

Partenaire
conventionné

Modalités de repérage des situations Pfidass
DMP

Partenaire
conventionné

EPS
Modalités de repérage des situations Pfidass

Le réseau
DMP
partenarial de la
structure
• Création de l’événement organisé
par la CPAM ou le partenaire

COMMENTAIRES

Partenaires non
conventionnés

EPS

Atelier maternité à La Rochelle le 19 septembre 2019.
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LES ANNEXES

L’ensemble des documents à suivre constitue la base d’élaboration de la
stratégie partenariale.
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LES ANNEXES

Annexe 1 : La contribution de la CPAM au plan départemental Inclusion
numérique

Synthèse Inclusion numérique portée par la CPAM 17
Objet :
Ce recueil recense toutes les actions menées par l’Assurance Maladie localement et les actions d’initiative nationale déjà disponibles également précisées.
Dans ce domaine, la contribution de la CPAM dans le cadre de sa mission de service public est déjà
visible et effective.
Les équipes CPAM mettent en œuvre tout le possible pour permettre l’aboutissement collectif de ce
projet, piloté par le Département.
1 - Quelques statistiques concernant l’offre de soins et l’accès au compte ameli pour les assurés
du régime général.
Assurés titulaires de compte Ameli en Charente-Maritime

Assurés titulaires du compte ameli
Cette cartographie sera croisée avec celle
de l’inclusion numérique du Département,
pour suite à donner dans le cadre du
déploiement en Charente-Maritime du
plan national numérique.

Marans

Ars-en-Ré
La Flotte

La Rochelle
Aigrefeuille-d'Aunis

Surgères

Fouras

Saint-Pierre-d'Oléron

Saint-Savinien

Dolus-d'Oléron

85 362

[38,20 ; 43,20]
Taux
[ 38,20 ; 43,20 [

60 630

[43,20 ; 49,85]

420 681

[49,85 ; 52,25]

30 180

La Tremblade

Chef-Boutonne

Matha
Rouillac

Marennes
Saujon

Saintes
Cognac

Royan
Gémozac

[ 43,20 ; 49,85 [
[ 49,85 ; 52,25 [

Aulnay
Saint-Jean-d'Angély

Rochefort
Le Château-d'Oléron

Niort

Cozes

Pons

[ 52,25 ; 53,95 [
[ 53,95 ; 57,30 ]

Jonzac
Barbezieux-Saint-Hilaire

Nombre

[52,25 ; 53,95]

85 362

Saint-Ciers-sur-Gironde

Montendre
Montguyon

21 340

60 360

[53,95 ; 57,30]

42 681

Chalais
Cézac

La Roche-Chalais - Saint-Aigulin

30 180
21 340

Coutras

Carte réalisée
avec Cartes
- © Articque
Les autres cartes relatives à l’accès aux
soins
des& Données
assurés
du régime général de la Charente-Maritime par
grands cantons sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/cartographie_planir.pdf

Concernant l’utilisation du compte ameli, le taux de couverture de la population du régime général approche les 60 % dans les cantons les plus favorables. Plusieurs actions de communication sont menées
notamment auprès des publics en situation de vulnérabilité pour générer des ouvertures de comptes.
Cependant, ces populations cumulent parfois plusieurs difficultés qui les maintiennent éloignées de cet accès :
• zone blanche = échéance 2022 pour résolution,
• non titulaire d’un téléphone mobile avec accès,
• non intéressé(e),
•…
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Annexe 1 : La contribution de la CPAM au plan départemental Inclusion
numérique

Plan Inclusion numérique déployé par le Département,
en amont du plan national
La CPAM contribue dans la mesure de ses moyens et propose, comme principale action directe, de former les médiateurs des organismes aux outils dématérialisés de l’Assurance Maladie. D’autres actions
sont déjà en cours :
• le déploiement des accès numériques pour le grand public ;
• la présentation des services numériques aux publics en situation de vulnérabilité, au cours des réunions d’information ciblées ;
• les publics accompagnés dans le cadre de la Pfidass ;
• la prévention n’est pas oubliée ;
• la mise à disposition des dépliants de l’Assurance Maladie à destination des assurés, pour tous les
partenaires, sur le site web dédié «Votre espace partenaires».
La CPAM contribue également aux actions de communication des partenaires dans ce domaine lorsqu’il
est associé à l’accès aux droits et aux soins.
Le site web «Votre espace partenaires» (dédié aux acteurs sociaux du département de la Charente-Maritime) permet, de mettre à disposition de son réseau de partenaires (50 conventionnés et 800 fédérés)
toutes les informations les concernant, commander des dépliants en ligne, consulter les rapports d’activité et notamment ceux concernant les actions mises en œuvre dans le cadre du Planir ou de la Pfidass
(initiative locale).

https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/commande.php
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Annexe 1 : La contribution de la CPAM au plan départemental Inclusion
numérique
Le renoncement aux soins et l’inclusion numérique
En 2017, 28 % des personnes accueillies dans nos accueils étaient en renoncement aux soins, dont
certaines éloignées du numérique.
Parmi les actions menées par la CPAM pour contribuer à faciliter l’accès numérique figurent :
le déploiement des accès numériques pour le grand public :

LIEUX

ADRESSES

La Rochelle

55 rue de Suède

Rochefort

5 av Maurice Chupin
Parc des Fourriers

Saintes

4 rue René Cassin

Royan

113 bd Clemenceau

JOURS ET
HEURES
D’OUVERTURE

EQUIPEMENTS

ordinateur

tablette

imprimante

Du lundi au
vendredi,
de 9h à 17h

6

2

1

2

2

1

Les lundis, mardis
et jeudis

2

2

1

1

1

1

Les équipements permettent l’accès aux sites suivants :
• ameli.fr,
• caf.fr,
• pole-emploi.fr,
• service-public.fr,
• impots.gouv.fr,
• lassuranceretraite.fr.
Un accompagnement local est possible par un agent de la CPAM.
Les formations des médiateurs pour les organismes acteurs du social, conventionnés ou non, avec
la CPAM (initiative locale). Les formations aux outils dématérialisés Assurance Maladie sont planifiées, et dispensées à la demande des organismes gratuitement :
• le compte ameli (cf annexe 1),
• les bornes CPAM,
• les applications pour smartphones IOS et Android.
La présentation des services numériques aux publics en situation de vulnérabilité au cours des réunions d’information ciblées (CPAM et service social de la CARSAT), afin de bénéficier d’un service
attentionné pour :
• la maternité,
• l’invalidité,
• la prévention de la désinsertion professionnelle,
• la perte d’un proche,
• les seniors,
• les assurés en maladie longue durée.
Les partenaires sont aussi accompagnés dans le cadre des actions labellisées Planir et des réunions d’information sont également dispensées dans leurs murs, à destination des publics en
situation de vulnérabilité :
• le Département pour les enfants bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance,
• les missions locales et les principaux CFA pour le Parcours santé jeunes,
• les PASS des Hôpitaux,
• les tutelles associatives et les tutelles privées pour les majeurs protégés,
• Pôle Emploi et les demandeurs d’emploi notamment en allocation spécifique de solidarité.

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - Stratégie partenariale assurés - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 10 2019

30

LES ANNEXES

Annexe 1 : La contribution de la CPAM au plan départemental Inclusion
numérique
Le renoncement aux soins et l’inclusion numérique (suite)
• Les publics accompagnés dans le cadre de la Pfidass bénéficient également d’un accompagnement aux outils dématérialisés (initiative locale).
La Pfidass a pour objectif d’accompagner les assurés sociaux dans leurs démarches de soins pour ceux qui y auraient renoncé.
En 2018, plus de 200 personnes ont ainsi pu réaliser des
soins initialement abandonnés.
Davantage d’information en cliquant sur le lien
ci-dessous :
https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/pfidass.php

• La prévention n’est pas oubliée.
Le Dossier médical partagé (DMP) est un carnet de santé numérique personnel qui conserve et sécurise
les informations de santé des assurés : traitements, résultats d’examens, allergies...
Le DMP est entièrement numérique.
Il est en cours de déploiement sur le territoire et permet d’enregistrer les informations médicales de
l’assuré. C’est lui qui décide du contenu.
L’ouverture du DMP est possible en accueil CPAM, en pharmacie ou au sein de la structure d’un partenaire (dans ce cas, un agent CPAM se rend chez un partenaire pour ouvrir les DMP des agents, voire des
personnes accompagnées par la structure. Il suffit de contacter la CPAM pour planifier ce type d’intervention gratuite.
L’Examen de prévention en santé : possibilité de prendre un rendez-vous individuel en ligne.
Le centre d’examens de santé de Niort

Le centre d’examens de santé d’Angoulême

Parc d’activités de l’Ebaupin
1 rue de l’Angélique
Bessines
CS 28431
79024 NIORT Cedex

5 rue Croix Lanauve
CS 42403
16024 ANGOULEME Cedex

Tél. : 05 49 04 46 60
ces.niort.cpam-niort@assurance-maladie.fr
Inscrivez-vous directement en ligne pour
prendre un rendez-vous.

Tél. : 05 46 61 68 75
bilan_sante.cpam-angouleme@assurance-maladie.fr
Accédez au site Internet du Centre d’examens de
santé d’Angoulême.

Tous les dépliants de l’Assurance Maladie disponibles sur le site web dédié Votre espace partenaires :
https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/commande.php
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Annexe 1 : La contribution de la CPAM au plan départemental Inclusion
numérique
Le renoncement aux soins et l’inclusion numérique (suite)
• Le compte ameli

Simple et rapide,

créez votre compte ameli
Désormais, la création de votre compte est immédiate.
Plus besoin d’attendre l’envoi d’un code provisoire
par courrier.

1

Ouvrez votre compte ameli
sur ameli.fr

en cliquant sur « Compte ameli »,

L’Assurance Maladie en ligne

Sur ameli.fr :
Renseignez-vous sur vos droits
et vos démarches selon votre situation.

sur mobile ou tablette

en téléchargeant l’appli ameli,
directement en caisse auprès d’un conseiller.

2

Connectez-vous

en toute sécurité grâce à votre numéro
de sécurité sociale et votre code personnel.

Informez-vous avec l’annuaire santé
sur les tarifs, horaires, spécialités et localisation
des médecins et établissements de soins.
Accédez à de l’information santé :
maux du quotidien, pathologies lourdes,
offres de prévention de l’Assurance Maladie.
Découvrez le forum dédié aux assurés :
posez vos questions, échangez avec d’autres
assurés, bénéﬁciez des réponses certiﬁées
des experts ameli.

Le compte ameli,
DEP-CPT MAJ 07/17

votre espace personnel
qui vous rend bien des services

Dépliant mon compte ameli_10 07 17.indd 1-3

17/07/2017 14:23:00

Votre compte ameli, c’est aussi

des services de prévention
Votre espace personnel vous aide à préserver
votre santé et celle de votre famille.
Retrouvez des offres en santé adaptées à votre âge
et à votre situation.

Le coaching en ligne Santé Active.
Il vous aide à adopter chaque jour les bons réﬂexes
pour préserver votre santé.

Facilitez-vous la vie avec

Téléchargez

votre compte ameli

l’appli ameli

Votre espace personnel vous permet d’accéder à de
nombreux services en ligne.

Partout, à tout moment, retrouvez les services
de votre compte ameli gratuitement sur l’appli
smartphone et tablette.

Besoin de suivre vos dépenses santé ?

Consultez vos remboursements en temps réel, retrouvez
et enregistrez vos relevés mensuels.

Besoin d’une attestation ?

Téléchargez votre attestation de droits ou d’indemnités
journalières.
CEAM

Besoin d’une couverture santé
à l’étranger ?

Obtenez votre carte européenne d’assurance maladie.

Besoin d’un accompagnement
personnalisé ?

Prenez rendez-vous en ligne avec un conseiller de votre
caisse dans la rubrique « agenda ».

Des questions à poser à votre caisse ?

Contactez un conseiller par e-mail depuis votre messagerie.
Vous recevrez une réponse personnalisée.

Dépliant mon compte ameli_10 07 17.indd 4-6

Pensez-y !

Avec l’annuaire santé, retrouvez également les tarifs, horaires,
spécialités et localisation des médecins et établissements de soins.

Gagnez du temps, faites

• Pour vous inscrire, rendez-vous
sur votre compte ameli et
choisissez votre programme :
Nutrition Active, Santé du Dos
ou Santé du Cœur.
• Sélectionnez ensuite
le coach virtuel qui vous
accompagnera à votre rythme
tout au long de votre coaching.
• Conseils personnalisés,
exercices pratiques, vidéos et
animations ludiques vous aident
à modiﬁer durablement
vos habitudes de vie.

vos démarches en ligne

Le suivi de grossesse.

Sur internet, votre compte ameli vous permet de mettre
à jour votre situation en quelques clics.

Il vous propose un calendrier de suivi,
des conseils, des informations sur vos prochains examens.

Vous venez de changer de domicile ?
Déclarez votre nouvelle adresse.

Le suivi de vos enfants en bas âge.

Un nouveau-né dans la famille ?

Il vous permet ensuite de recevoir mois après mois
des conseils et des informations pratiques.

Déclarez sa naissance.

Besoin d’une nouvelle carte Vitale ?
Commandez-la directement en ligne

17/07/2017 14:23:03
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Annexe 2 : Liste des 96 partenaires conventionnés
ACTIONS LABELLISÉES
PLANIR

NOMBRE
TOTAL

DÉTAIL

CMU

70

• 11 CCAS : Aytré, Fouras, Jonzac, La Rochelle, Marennes,
Rochefort, Saintes, Saujon + CIAS Val de Saintonge, Montguyon,
Royan
• 7 centres sociaux : La Rochelle Christiane Faure, Marans, Villeneuve Les Salines, Royan, Vent des Ïles, Primevère Lesson, CAP
Tonnay-Charente
• 5 établissements pénitentiaire : SPIP, Saintes, Rochefort,
Bédenac, St Martin de Ré
• Autres (plusieurs conventions départementales qui châpotent
les sites) : Banque alimentaire de Charente-Maritime, Pôle Emploi,
Restos du cœur, La Croix Rouge, Cohésion 17, Trajectoires,
Aides, ADCR services, Atlantic aménagement, Centre dentaire
de Niort...

Majeurs protégés

11

• 4 tutelles associatives : ADEI ADPP, UDAF, MSAIS, APTAS
• 7 tutelles privées : Adam E, Collet M, Couson O, Nouraud JC,
Paire MA, Traissace N, Triou M

PSJ

10

• 5 CFA : La Rochelle, Chatelaillon (CIPECMA), Saintes BTP et
métiers, St Germain de Lusignan
• 5 missions locales : La Rochelle, Jonzac, Rochefort, Saintes et
Royan

PASS

5

• La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, Jonzac PASS mobile

Réforme de l’Assurance Maladie des étudiants :
• Université
• IFSI Saintes
Conventions Conseil départemental (4) :
• ASE
• RSA
• DT (en attente La Rochelle, Rochefort, Saintes et
Royan)
• parcours maternité avec la CPAM et la CAF
Conventions spécifiques Aide financière transports. Examen de prévention en santé (8) :
• La Boussole
• SAS Saintes
• MDPH La Rochelle
• Récléré
• St Fiacre
• Chantier Insertion Aunis GD
• Trajectoire régie de territoire Royan Atlantique

Conventions spécifiques MSAP (8) :
• St Jean de Liversay
• Tonnay-Boutonne
• Aulnay de Saintonge
• Marennes
• Mirambeau
• Montendre
• Montguyon
• St Aigulin
Conventions spécifiques Centres examens
de santé :
• Niort
• Angoulême et antenne Saintaise
Conventions spécifiques Pfidass :
• Service social de la CARSAT
• Service médical de la CPAM
Conventions spécifiques Contrats locaux de
santé :
• La Rochelle, Saintes, Rochefort, St Aigulin,
Marennes, Royan, Ile d’Aix, Ile d’Oléron
Conventions à réactualiser :
• CCI Rochefort
• CCI La Rochelle
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Annexe 2 : Liste des 96 partenaires conventionnés (suite)
EXEMPLES D’INDICATEURS ASSOCIÉS AUX PARTENAIRES CONVENTIONNÉS - ACTIONS LABÉLISÉE
PARCOURS SANTÉ JEUNES (MISSIONS LOCALES ET CFA)
sur l’accès aux droits :
• nombre de jeunes inscrits dans le parcours,
• nombre d’entretiens individuels réalisés,
• nombre de jeunes sans médecin traitant et nombre de médecins traitants enregistrés postparcours,
• nombre de jeunes ayant une couverture de base actualisée,
• nombre de jeunes sans complémentaire santé et nombre de CMU C/ACS délivrées,
• nombre de comptes ameli ouverts.
sur l’accès aux soins :
• nombre de jeunes ayant réalisé un bilan de santé.
sur l’accompagnement social :
• nombre de jeunes accompagnés individuellement et collectivement par le service social au regard
du nombre de jeunes inscrits dans le dispositif.
Les conventions actuellement proposées aux partenaires ont toutes développé l’aspect prévention avec ajout systématique de l’EPS et du DMP.
Un bilan annuel est réalisé et adressé à chaque partenaire.
Les partenaires sont réunis tous les 2 ans au cours de 4 matinées réparties sur le territoire, dont
une réservée pour les partenaires conventionnés, et l’autre dédiée à l’approfondissement des
relations et à la mise à jour éventuelle des conventions.
La CNAM devrait diffuser prochainement des conventions « cadre » avec les partenaires.
La première, parue en 2019, concernait la convention cosignée Ministère de la solidarité et de la
santé / Restos du Coeur, la prochaine est prévue en partenariat avec Pôle Emploi.
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Annexe 3 : Carte accès aux droits et aux soins par grands cantons
Cette cartographie est croisée avec
celle de l’inclusion numérique du
Département, pour suite à donner
dans le cadre du déploiement
en Charente-Maritime du plan
national numérique.

177 194
62 444
59 668
43 885
25 669
Nombre de médecins généralistes
pour 100 000 habitants.

de 40 à 60
de 60 à 100
de 100 à 120
de 120 à 150
de 150 à 179
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017

11 mai 2017

Questionnaire type.

Matinée d’information :
Accès aux droits à l’Assurance Maladie et aux soins
à la CCI de Rochefort

Ce questionnaire est anonyme. Pour chaque question, il vous suffit de cocher la réponse la plus proche de votre ressenti.
Cette enquête a pour objectifs de connaître votre avis en tant que participant à l’évènementiel et d’améliorer nos prochaines
interventions.
Q1 - Votre appréciation globale sur la rencontre ?
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Vous avez d’autres remarques ou suggestions sur cette réunion et nos intervenants ? Merci de nous en faire part :

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

Q2 - Concernant l'organisation de la rencontre, êtes-vous satisfait(e) ou non :
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

L’environnement : locaux, accueil
Les outils de communication
La qualité du diaporama
Globalement, êtes-vous satisfait(e)
de l’organisation de la rencontre ?

Vous avez des remarques ou suggestions sur ce thème ? Merci de nous en faire part :

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

Q3 - Concernant le contenu de la rencontre, êtes-vous satisfait(e) ou non :
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

La compétence des intervenants
Le rythme des interventions
La clarté de la présentation
La pertinence des thèmes abordés
L’utilité pratique des thèmes abordés dans
votre activité
Le thème « Les évolutions de l’accueil et du
compte ameli »
Le thème « Le renoncement aux droits et
aux soins »
Le thème « La plateforme PFIDASS »
Le thème « Votre espace partenaires »
Le thème « Le tiers payant généralisé »
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017
Questionnaire type.
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Le thème « L’accompagnement social et les
aides financières proposées par la CPAM »
Le thème « Le service social de la CARSAT »
Le thème « Les questions diverses »
Globalement, êtes-vous satisfait(e)
du contenu de la rencontre ?

Vous avez des remarques ou suggestions sur ce thème ? Merci de nous en faire part :

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

Q4 - Auriez-vous souhaité que d’autres points soient abordés pendant cette rencontre ?

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

Q5 - Concernant le déroulement de la rencontre, êtes-vous satisfait(e) ou non :
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

La participation du groupe
La relation animateurs / participants
La durée de la rencontre
Globalement, êtes-vous satisfait(e)
du déroulement de la rencontre ?

Vous avez des remarques ou suggestions sur ce thème ? Merci de nous en faire part :

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

Nous vous remercions pour votre participation à cette matinée d’information.
Les résultats de l’enquête de satisfaction seront prochainement à disposition sur « Votre espace partenaires ».
L’équipe organisatrice.

CPAM de la Charente-Maritime - Direction du Service - Mai 2017
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017
Résultats EQ matinée partenaires 15 11 2017 à La Rochelle.
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017
Résultats EQ matinée partenaires 15 11 2017 à La Rochelle (suite).
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017
Résultats EQ matinée partenaires 15 11 2017 à La Rochelle (suite).
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Annexe 4 : Ecoute clients - Résultats et analyse des enquêtes de
satisfaction 2017
Résultats EQ matinée partenaires 15 11 2017 à La Rochelle (suite).
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Annexe 5 : Règlement général sur la protection des données :
transmission des informations entre CPAM et partenaires conventionnés
Extrait des conventions co-signées :
« Les personnes ressources sont tenues au secret professionnel concernant la conservation et le traitement des dossiers nominatifs en leur possession.
Les parties 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.
A ce titre, elles veillent à :
• traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui font l’objet de la convention ;
• garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la convention,
soit à ne pas divulguer les données à caractère personnelles 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 et transférer les données à caractère personnel sous quelque raison que ce
soit sans obtenir l’accord explicite préalable de l’autre partie ;
• ne pas réaliser de copies ou duplications des données à caractère personnel sans l’autorisation écrite
préalable de l’autre partie, à moins que ces copies ou duplications soient nécessaires à l’accomplissement des finalités de la convention :
• 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
convention concernée :
- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée
de confidentialité ;
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
• informer au plus tard dans les 48 heures l’autre partie de toute 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 qui aurait un impact sur ladite convention ;
• mettre en œuvre des procédures de gestion des incidents et reporter les incidents majeurs notamment
ceux concernant des accès non-autorisés aux données à caractère personnel accessibles dans le cadre
de la convention ;
• garantir de manière coordonnée le respect des obligations quant à la notification de violation de données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle et des personnes concernées si nécessaire,
également en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données, compte tenu de
la nature du traitement et des informations ;
• mettre à la disposition de l’autre partie toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations ;
• informer l’autre partie si, selon elle, une instruction constitue une violation du présent droit à la protection des données à caractère personnel ;
• assurer de manière coordonnée l’exercice des droits des personnes (droit à l’information, droit d’accès,
droit de rectification, droit de limitation, droit d’opposition, notamment) ;
• communiquer à l’autre partie le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données,
s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.
• inscrire sur leurs registres respectifs, les traitements mis en œuvre par chacune des parties dans le cadre
de ladite convention Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Les parties sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver
la sécurité et la confidentialité des données et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées
ou communiquées à des personnes non autorisées.
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Ainsi, pour la mise en œuvre de la convention, les parties s’engagent à ne traiter que les données strictement nécessaires à la réalisation de la finalité objet de la convention. Les échanges de données se font
au moyen d’un canal sécurisé : serveur PETRA. Ce serveur doit être utilisé conformément à sa destination
et au moyen des éléments de sécurisation supplémentaires afférents à la nature des données objet de
l’échange. Seules les personnes ressources dûment habilitées peuvent accéder aux données.
Toute modification de ce canal doit faire l’objet d’une acceptation par les parties après justification de
son caractère sécurisé.
Les informations fournies par les parties et tous documents de quelque nature qu’ils soient résultant de
leur traitement par le cocontractant restent la propriété de chacune des parties.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que
l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute
l’exécution de la présente convention et après son expiration.
Conformément à la règlementation informatique et libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Chaque partie se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le
respect des obligations précitées par le cocontractant. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT
CPAM Charente Maritime – Partenaire

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

d’une part,

ET
Le Partenaire
Situé
représenté par son Président,
Ci-après dénommé :

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions et pour garantir les droits à l’Assurance Maladie et
l’accès aux soins des populations vulnérables, la présente convention vise à établir une relation privilégiée entre les partenaires signataires, la CPAM de la Charente-Maritime et le Partenaire, au profit des
personnes accompagnées par le Partenaire.
Elle s’inscrit dans le cadre de la simplification des démarches et de l’accès à l’information pour améliorer
le service rendu à ces publics.
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De par leurs missions respectives,
Le Partenaire, d’une part
et la CPAM de la Charente-Maritime d’autre part, partagent un objectif commun d’accompagnement
des personnes en situation de vulnérabilité, notamment pour leur accès aux droits et aux soins et la préservation de leur santé.
La présente convention définit un cadre de coopération visant l’optimisation des relations partenariales
en vue de faciliter l’atteinte de ces objectifs.
Article 1 - Objet du partenariat
L’objet du partenariat entre le Partenaire et la CPAM de la Charente-Maritime est de faciliter l’accès des
assurés du régime général aux droits, aux soins, et la préservation de leur santé.
La convention définit les modalités de la collaboration entre la CPAM et le Partenaire permettant de
répondre à cet enjeu commun.
Article 2 - Les publics concernés
Les personnes accompagnées par le Partenaire.
Article 3 – Désignation de personnes ressources
Les parties s’engagent à désigner respectivement des personnes ressources représentant chaque organisme (CPAM et le 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 le suivi de l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des
personnes accompagnés par le partenaire
La CPAM de Charente Maritime s’engage à :
Organiser au moins une fois par an des réunions d’information/formation sur les thématiques socles
suivantes :
• Ouvertures de droits (PUMa).
• CMU C/ACS.
• Déclaration du médecin traitant et son rôle dans le parcours de soins.
• L’Action sanitaire et sociale.
• Démonstration du compte améli en rappelant les nouvelles modalités d’accès et d’utilisation : la
version du compte ameli rend désormais obligatoires, la saisie et la validation d’une adresse email unique
et personnelle pour pouvoir accéder aux services proposés.
• Offre de service Pfidass13 visant l’accompagnement par la CPAM des assurés signalés en renoncement aux soins par le Partenaire.
• Dossier médical partagé.

13 PFIDASS : Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
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• Proposer l’examen de prévention en santé14
• 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 …).
• A l’issue de ces rencontres, les supports de présentation seront adressés au Partenaire (par le biais
d’une newsletter partenaires ou par tout autre moyen).
Le Partenaire s’engage à :
• Utiliser les informations reçues par la CPAM de la Charente-Maritime afin de veiller à la mise à jour du
dossier administratif des agents et des apprenants, afin de leur garantir une couverture maladie complète ;
• S’assurer que Les personnes accompagnées par le Partenaire disposent d’un médecin traitant et d’une
mutuelle ;
• Repérer les assurés en renoncement aux soins ;
• Utiliser la fiche de signalement (cf annexe 2) ou le pré questionnaire (cf annexe 3) pour informer la
CPAM des assurés repérés en renoncement aux soins ;
• Diffuser auprès des personnes concernées les dépliants Assurance Maladie à disposition15 sur le site
web dédié aux partenaires acteur sociaux, ces dépliants peuvent être commandés en ligne gratuitement
http://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/commande.php ;
• Procéder à la demande d’ouverture du Dossier médical partagé des agents et des apprenants ;
• Promouvoir et inciter Les personnes accompagnées par le Partenaire 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 agents et assurés 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.

Article 5 - Protection des données personnelles et confidentialité
Les personnes ressources sont tenues au secret professionnel concernant la conservation et le traitement
des dossiers nominatifs en leur possession.
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.

14 EPS : via les centres d’examens de santé de Niort et d’Angoulême ou antenne saintaise du CES 16.
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A ce titre, elles veillent à :
• traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui font l’objet de cette convention ;
• garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, soit à ne pas divulguer les données à caractère personnelles 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 et transférer les données à caractère personnel sous quelque raison que ce
soit sans obtenir l’accord explicite préalable de l’autre partie ;
• ne pas réaliser de copies ou duplications des données à caractère personnel sans l’autorisation écrite
préalable de l’autre partie, à moins que ces copies ou duplications soient nécessaires à l’accomplissement des finalités de la convention ;
• 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
appropriée de confidentialité ;
		
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel ;
• informer au plus tard dans les 48 heures l’autre partie de toute 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 qui aurait un impact sur la présente convention ;
• mettre en œuvre des procédures de gestion des incidents et reporter les incidents majeurs notamment
ceux concernant des accès non-autorisés aux données à caractère personnel accessibles dans le cadre
de cette convention ;
• garantir de manière coordonnée le respect des obligations quant à la notification de violation de données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle et des personnes concernées si nécessaire,
également en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données, compte tenu de
la nature du traitement et des informations ;
• mettre à la disposition de l’autre partie toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations ;
• informer l’autre partie si, selon elle, une instruction constitue une violation du présent droit à la protection des données à caractère personnel ;
• assurer de manière coordonnée l’exercice des droits des personnes (droit à l’information, droit d’accès,
droit de rectification, droit de limitation, droit d’opposition, notamment) ;
• communiquer à l’autre partie le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données,
s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.
• inscrire sur leurs registres respectifs, les traitements mis en œuvre par chacune des parties dans le
cadre de la présente convention conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. les parties sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires
pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et empêcher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Ainsi, pour la mise en œuvre de la présente convention, les parties s’engagent à ne traiter que les données strictement nécessaires à la réalisation de la finalité objet de la présente convention. Les échanges
de données se font au moyen d’un canal sécurisé : serveur PETRA. Ce serveur doit être utilisé conformément à sa destination et au moyen des éléments de sécurisation supplémentaires afférents à la nature
des données objet de l’échange. L’adjonction d’un mot de passe, communiqué conformément à la politique de sécurité, est donc requise. Seules les personnes ressources dûment habilitées peuvent accéder
aux données.
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Toute modification de ce canal doit faire l’objet d’une acceptation par les parties après justification de
son caractère sécurisé.
Les informations fournies par les parties et tous documents de quelque nature qu’ils soient résultant de
leur traitement par le cocontractant restent la propriété de chacune des parties.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que
l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute
l’exécution de la présente convention et après son expiration.
Conformément à la règlementation informatique et libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Chaque partie se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le
respect des obligations précitées par le cocontractant.
Coordonnées du DPO : cf annexe 1 - Désignation des personnes ressources
Article 6 – Modalités de suivi et évaluation
Les parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an et selon les besoins pour améliorer ces
échanges et/ou traiter de sujets particuliers.
Les comptes rendus seront communiqués à la direction de chaque organisme et aborderont les indicateurs suivants :
Les indicateurs de suivis et d’évaluation seront les suivants :
• nombre total d’assurés du régime général ayant bénéficié de l’offre ;
• nombre et taux d’assurés ayant un médecin traitant déclaré ;
• nombre et taux d’assurés bénéficiant d’une couverture complémentaire (complémentaire santé privée
ou CMUC / ACS active).
Parmi les personnes bénéficiant d’une complémentaire, nombre et taux d’assurés détenteurs de la
CMUC/ACS :
• nombre d’examens de prévention en santé réalisés ;
• nombre de signalements et de préquestionnaires transmis à la CPAM ;
• nombre d’interventions CPAM pour formation/information des agents, ou des apprenants.
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Article 7 – Durée - Date d’effet - Modification et Résiliation de la convention
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.
Toutefois, le Partenaire et la CPAM de la Charente-Maritime, chacun pour ce qui les concerne, peuvent
mettre fin à cette convention dans les 3 mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec
accusé de réception de l’autre partie s’ils estiment que celle-ci ne fait pas la preuve de son efficacité ou
que l’autre partie ne respecte pas ses engagements.
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 précitées.
Fait à ………………………………..., le ………….…,
Pour le Partenaire					

Pour la CPAM de la Charente-Maritime

Le Président						Le Directeur
							Francis MONTIER

Sous Annexes
1 – Désignation des personnes ressources
2 – Fiche de signalement des situations de renoncement
3 – Préquestionnaire Pfidass
4 – Dépliant Pfidass
5 – Antenne saintaise du Centre d’examens de santé d’Angoulême ; maquette du tableau à compléter synoptique des assurés
attendus en examen de prévention en santé pour le rendez-vous préalablement fixé avec le CES 16
6 – Convention prise en charge des frais de transport pour accompagner groupe auprès du CES 16, 79 ou à Saintes.
7 – Dossier médical partagé
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Sous annexe 1 - Désignation des personnes ressources
Assurance Maladie
• Pour tout renseignement d’ordre général : appel téléphonique 36 46 (0,06 € / min + prix appel)
• Pour tout besoin urgent concernant le suivi d’un dossier assuré assurance maladie :
delegues_sociaux.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr
• Pour le suivi partenarial : marie-anne.zanor@assurance-maladie.fr
• Pour toute situation de renoncement aux soins : fiche Pfidass renoncement complétée par le partenaire ou préquestionnaire à faire compléter par les assurés en ligne ou format papier (cf annexes 2 et 3).

• Pour tout dysfonctionnement RGPD : alerte du DPO par mail : mssi.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr
• Pour Examens de prévention en santé - Réservation de dates individuelles ou collectives
Coordonnées des centres des examens de santé
CES NIORT
Parc d’Activités de l’Ébaupin
1 rue de l’Angélique
Bessines
CS 28431
79024 NIORT CEDEX
05 49 04 46 60
CES ANGOULEME
rue de la Croix Lanauve
16000 ANGOULEME
05 45 61 68 75
Antenne Saintaise du CES 16 (intervention équipe CES 16)
Rez de chaussée CPAM
4 rue René Cassin
17100 SAINTES
05 46 93 83 35
ref.gdb-ces@cpam-larochelle.cnamts.fr
Pour contact Mail du service social de la CARSAT
ssocial17@carsat-centreouest.fr

Partenaire
Contacts partenaire
Nom et prénom :
Fonction :
Coordonnées tel et mail :
Coordonnées mail pour habilitations serveur crypté CNAM PETRA :

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - Stratégie partenariale assurés - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 10 2019

50

LES ANNEXES

Annexe 6 : Convention type (suite)
Sous annexe 2 - fiche de signalement d’une situation de renoncement (complétude partenaire)
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Sous annexe 3 - Préquestionnaire Pfidass (à faire compléter par les assurés en ligne sur le site
web https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/formulaires.php, ou à distribuer aux assurés
après réception commande papier sur le site web : https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/
pages/commande.php)
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Sous annexe 4 - Dépliant Pfidass renoncement aux soins - Recto
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Sous annexe 4 - Dépliant PFIDASS renoncement aux soins - Verso
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Sous annexe 5 - 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 Partenaire
Sis
Représenté par son Président,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a conclu une convention avec les caisses
primaires d'assurance maladie des Deux-Sèvres et de la Charente, afin de permettre à ses ressortissants
en situation de précarité exposés à des risques menaçant leur santé et prioritairement aux publics précaires de bénéficier d'un examen de santé gratuit, dispensé dans les centres d'examens de santé de :
NIORT : Parc d’Activités de l’Ébaupin – 1 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 1er - 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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Sous annexe 5 - 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 Accompagnement social 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

Monsieur Francis MONTIER

Le Président du...........................................

Monsieur
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Annexe 6 : Convention type (suite)

Sous annexe 6 - Dossier Médical Partagé – Ce document peut être commandé en ligne sur le site
web à l’adresse suivante
https://www.cpam17.fr/espacepartenaires/pages/commande.php
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OFFRE D’ACCUEIL ET TÉLÉSERVICES CPAM
Villeneuve les Salines

P
P

Mireuil
Marans
SAINT JEAN DE LIVERSAY
(03/2016)

Saint Martin de Ré

A
La Rochelle

Courçon

Aigrefeuille d’Aunis
Surgères
TONNAY-BOUTONNE

Saint Pierre d’Oléron

LÉGENDE

A
P

Dolus d’Oléron

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

11 permanences hors CPAM
8 maisons de services au public ouvertes

AULNAY DE SAINTONGE

(12/2016)
P
Saint Jean d’Angely

Marennes
MARENNES
(01/2017)

5 points d’accueil

(09/2016)

A
Rochefort

Saujon

A
Saintes

P
Royan

27 points de contact physique

Gémozac

P
Jonzac

LES TÉLÉSERVICES DU COMPTE AMELI

MIRAMBEAU
(09/2017)

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 CMU-C ou d’ACS ;
• déclarer un accident causé par un tiers ;
• etc.

MONTENDRE
(01 2017)

MONTGUYON
(09/2017)

Montguyon
SAINT-AIGULIN
(09/2017)

POUR NOUS CONTACTER
Un seul numéro de téléphone :

3646

0,06 € / min

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

Sans se déplacer :

ameli.fr
@CPAM_17

Pour accéder au
compte ameli :

application
smartphone &
tablette

(disponible sous Android®
ou Apple®)

Réalisation CPAM de la Charente-Maritime - Stratégie partenariale assurés - Crédit photos : Adobe stock/CPAM 17 - 10 2019

58

LES ANNEXES

LEXIQUE

ACS : Aide au paiement d’une complémentaire santé.
ASS : Action sanitaire et sociale.
CAF : Caisse d’allocations familiales.
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et santé au travail.
CCAS : Centre communal d’action sociale.
CES : Centre d’examens de santé.
CFA : Centre de formation des apprentis.
CIAS : Centre intercommunal d’action sociale.
CMU C : Couverture maladie universelle complémentaire.
COG : Contrat d’objectifs et de gestion.
COPIL PLANIR : Comité de pilotage du Plan local d’accompagnement, des incompréhensions et des
ruptures.
CPG : Contrat pluriannuel de gestion.
DMP : Dossier médical partagé.
EHPAD : Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes.
EPS : Examen de prévention en santé.
MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées.
MT : Médecin traitant.
MSAP : Maison de service au public.
NIR : Numéro d’identification au répertoire de l’Insee.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé (hôpitaux).
PFIDASS : Plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
PJS : Parcours santé jeunes.
RAPT : Réponse accompagnée pour tous.
RGPD : Règlement général sur la protection des données.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales.
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