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ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19

MISSIONS ET VALEURS
Nos missions

L’année 2020 aura été une année ô combien particulière, l’année de cette crise historique de la
pandémie de Covid-19, bouleversant nos habitudes, nos repères, notre quotidien, tant d’un point
de vue privé que professionnel. Dans cette course contre le virus et ces moments si diﬀ iciles pour
certains, la CPAM s’est pleinement engagée pour protéger et accompagner les tarnais.

PROTÉGER DURABLEMENT LA SANTÉ DE CHACUN EN AGISSANT AUPRÈS DE TOUS.

L’année 2020 a débuté avec une actualité très
forte, pour laquelle nous nous étions longuement
préparés.

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS
La CPAM du Tarn protège la santé de plus de 332 000 personnes tout au long de leur vie, pour les soins courants
comme pour les pathologies les plus lourdes.

L’intégration des Travailleurs Indépendants au sein
du Régime Général, avec le transfert dans nos bases
de 30 000 bénéﬁciaires. Cette intégration s’est accompagnée de l’arrivée de 31 nouveaux collègues
qui ont rejoint en février plusieurs services de l’organisme. Pour les accueillir au mieux et optimiser l’occupation de ses diﬀérents sites, la CPAM du Tarn a eu
la possibilité, grâce à des ﬁnancements nationaux,
de rénover le site d’Albi-Cantepau. Cette opération
immobilière d’envergure a permis de conforter la
présence de l’Assurance Maladie au sein du Quartier
de la Politique de la Ville d’Albi, avec notamment le
déménagement du Centre d’Examens de Santé en
rez-de-chaussée pour un meilleur accueil de nos assurés.

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses
complications. Et parce qu’on est parfois plus vulnérable, elle accompagne ses assurés avec des services
adaptés à leur situation particulière.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, l’Assurance Maladie met tout en œuvre
pour garantir son eﬀ icacité.

GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ
Dans un environnement évolutif, l’Assurance Maladie se renouvelle en continu pour garantir à ses publics la
meilleure qualité de service, répondre aux nouveaux usages et s’adapter au mieux aux contraintes de chacun.

Le début de l’année 2020 a également été marqué par
les eﬀets de la mise en place de la complémentaire
santé solidaire, l’extension du 100 % santé dans les
domaines du dentaire, de l’audition et de l’optique.
Ces avancées ont permis de développer l’accès aux
droits et aux soins sur notre territoire.

Nos valeurs

La crise sanitaire et le premier conﬁnement mis
en place le 17 mars 2020 ont profondément bouleversé nos missions, notre organisation.

Universalité

Solidarité

Responsabilité

Innovation

parce que la santé est
un droit inaliénable
et que nul ne doit
être oublié.

parce que chacun
cotise en fonction
de ses moyens et
reçoit en fonction
de ses besoins.

parce que nous sommes
tous acteurs de l’avenir de
notre système de santé.

parce que les
besoins et les
usages évoluent et
que nous traçons
de nouvelles voies
pour y répondre.
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La CPAM du Tarn s’est immédiatement mobilisée au
service de la lutte contre la pandémie, avec le passage
à une organisation généralisée en télétravail, dans le
cadre du Plan de Continuité d’Activités, permettant
de prendre en charge des mesures nouvelles et dérogatoires liées à la crise, répondre aux nombreuses
sollicitations de nos publics face à ce contexte exceptionnel, en maintenant au maximum nos canaux de
contacts ouverts et réactifs : par téléphone, par mail
ou encore dans nos accueils physiques restés ouverts
pendant le second conﬁnement. Nous avons également veillé à accompagner les assurés pour qu’ils ne
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renoncent pas aux soins et développé des mesures
spéciﬁques en action sanitaire et sociale.
La CPAM du Tarn s’est engagée avec une très grande
réactivité dans la nouvelle mission de Contact Tracing conﬁée à l’Assurance Maladie, placée ainsi au
cœur de la lutte contre la circulation du virus avec
l’identiﬁcation des patients zéro et de leurs cas
contacts pour tester, isoler et casser au plus vite la
chaîne de contamination.
Le déploiement des nombreuses mesures mises en
œuvre en réponse à la crise sanitaire a été réalisé en
collaboration étroite avec les acteurs de santé, les
entreprises et partenaires du département.
Notre capacité collective d’entraide et de priorisation, l’engagement au quotidien de chacune et
chacun des salariés nous ont permis d’être au rendez-vous, à la hauteur des enjeux inédits de cette
année 2020.
~ Agir Ensemble, Protéger Chacun ~
Isabelle COMTE,
Directrice de la CPAM du Tarn
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FAITS MARQUANTS 2020

Intégration des indépendants

Extension du 100 % santé

Janvier – février 2020

Janvier 2020

Depuis le 1 janvier 2020, l’oﬀre 100 % Santé dentaire permet aux assurés d’être
entièrement remboursés par l’Assurance Maladie et la mutuelle ou complémentaire
santé sur une partie des bridges et couronnes dentaires (40 % des prothèses).
er

L’Assurance Maladie prend en charge toute personne qui débute une activité indépendante depuis le 1er janvier
2019. La réforme du Régime social des Indépendants (RSI) est complètement achevée début 2020 avec l’intégration
de l’ensemble des travailleurs indépendants au régime général (30 000 travailleurs indépendants pour le Tarn). 31
salariés des Organismes Conventionnés du RSI ont également rejoint la CPAM du Tarn dans le cadre de cette réforme.

Mise en place du Contact Tracing

Crise sanitaire COVID-19

Mai 2020

À compter de mars 2020

Dans le cadre des mesures gouvernementales et du dispositif « protéger, tester, isoler », une plateforme Contact
Tracing a été créée avec une équipe de salariés volontaires, mobilisant ainsi jusqu’à 45 personnes par jour.
Objectif : identiﬁcation et isolement des cas positifs, recensement de leurs cas contact et diﬀusion des consignes
sanitaires.

Fin de la surtaxe de nos numéros
d’accueil téléphonique
Juillet 2020

Depuis le 1er juillet 2020, les numéros d’accueil téléphonique de
l’Assurance Maladie 3646 (assurés), 3608 (professionnels de santé) et
3679 (employeurs) ne sont plus surtaxés (service gratuit + prix appel).
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Rôle majeur dans la gestion de la crise sanitaire, l’Assurance Maladie a su adapter son organisation.
La CPAM du Tarn a déployé le télétravail généralisé et l’entraide entre service sur les activités prioritaires pour
assurer la continuité des prestations et le maintien du service public. Des mesures ﬁnancières exceptionnelles
ont également été déployées pour soutenir nos publics.

Organisation de webinaires

Coup de boost sur le « Réflexe Services En Ligne »

Octobre 2020

Novembre - Décembre 2020

La CPAM du Tarn déploie un nouveau mode de
communication vers ses publics et ses salariés :
le webinaire.
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Le « Réﬂexe Services En Ligne » est mis en avant par une sensibilisation interne (vidéo, rubrique intranet dédiée...)
et des campagnes de communication externe (web, radio, vidéo, presse, aﬀichage, webinaire, tutoriels...), ainsi que
la mise en place de rendez-vous téléphoniques d’accompagnement à la création et à l’utilisation du compte ameli.
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INFORMATIONS CLÉS 2020

Source : CPAM du Tarn au 31/12/2020

ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
IMPLANTATIONS

PUBLICS

2 Agences CPAM
4 Points d’accueil CPAM
13 France Services
6 MSAP

332 094 assurés protégés

la Complémentaire Santé (ACS) ou de la
Complémentaitre Santé Solidaire (CSS)

2 988 professionnels de santé,
123 établissements de santé et
21 910 entreprises accompagnés

616 849 € d’aides ﬁnancières

(85 % de la population)

CARMAUX

Vaour Les Cabannes

Valderiès

Albi
Rive droite

dont 3 permanences CPAM

ALBI

GAILLAC

Saint-Sulpice
GRAULHET

Lavaur

SALARIÉS

425 collaborateurs en CDI
40 métiers diﬀérents
84/100 d’index égalité femmes/hommes

Valenced'Albigeois

Villefranched'Albigeois

Réalmont

Puylaurens

Alban

Vabre

CASTRES

Dourgne

Aussillon
MAZAMET

accordées aux personnes en diﬀ iculté

400 personnes accompagnées par la
Mission Accompagnement Santé (MAS)

19 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles

St-Pierre-de-Trivisy

Serviès

44 582 bénéﬁciaires de l’Aide à

labellisées et 4 Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé

Lacaune

CONTACTS

Brassac

69 855 visites
dont 8 312 en RDV
378 413 courriers reçus
267 623 appels traités

Saint-AmansSoult

EFFICACITÉ DU SYSTÈME

+ 5,3 % de téléconsultations

(assurés)

DÉPENSES GLOBALES : PLUS DE 1,24 MILLIARD D’€

96 %

(+ 7 % par rapport à 2019)

des patients positifs et cas
contact COVID-19 pris en charge par la
plateforme Contact Tracing

0,96 %
Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire,
prévention

45,18 %
Soins en établissements

51,83 %

Soins de ville
Dont 1/4 revenus de substitution

18 millions d’€ récupérés au

titre du Recours Contre Tiers (7 départements)

100 690 € de préjudice ﬁnancier

2,03 %

au titre de la Lutte Contre la Fraude

Fonctionnement

ZOOM SUR LES PRINCIPALES DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19

1 405 Examens de Prévention en

Santé réalisés (64 % en faveur de personnes en
situation de précarité)

6 278

patients diabétiques ou
asthmatiques adhérents au service sophia

6 femmes sur 10

éligibles
dépistées contre les cancers du sein
et de l’utérus

508

enfants de CP en zone d’éducation
prioritaire sensibilisés à la santé buccodentaire (programme M’TDENTS)

QUALITÉ DE SERVICE

86 % des assurés satisfaits de la
qualité des services délivrés

7 assurés sur 10

titulaires
d’un compte personnel sur ameli

3 min 50

de temps d’attente moyen
avant de parler à un téléconseiller

1 semaine

de délai de
remboursement maximum si la carte Vitale
a été présentée au professionnel de santé

ZOOM SUR LA MISSION CONTACT TRACING

60 millions d’€ en soutien aux établissements 7 millions d’€ arrêts dérogatoires
6,5
millions d’€ avances DIPA
7,5 millions d’€ remboursements tests
(dispositif d’indemnisation pour perte d’activité)
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PRÉVENTION DE LA SANTÉ

44 275 patients positifs et cas contacts

accompagnés
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14 172 appels entrants traités
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Le Conseil
Le Conseil se prononce sur les orientations stratégiques et contrôle l’activité
de l’organisme. Il est composé de 23 membres titulaires (représentants
les assurés sociaux, les employeurs et des institutions intervenant dans le
domaine de l’Assurance Maladie) et d’autant de suppléants.
Il est présidé par M. Bernard Blateron.

L’équipe de direction
L’équipe de Direction décline et met en œuvre, au plan local, les orientations stratégiques et les
politiques publiques nationales. Elle est responsable du bon fonctionnement de l’organisme et est
garante de l’optimisation de ses performances et de la qualité des services offerts aux publics, tout
en préservant la qualité de vie au travail des salariés. Elle pilote le projet d’entreprise local.

Mme Isabelle COMTE
Directrice
M. Emilio QUESADA
Directeur Adjoint
Accès aux Droits et
aux Prestations

M. Maël Stefant
Sous-Directeur Santé

CPAM du Tarn
81016 ALBI CEDEX 9

M. Guillaume BASTIANI
Sous-Directeur Ressources
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Mme Sabine ORSICELLI
Directeur Comptable
et Financier

