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I.

LE CONTEXTE

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale
est pleinement mobilisée pour garantir la continuité de sa mission de service auprès
de ses différents publics (assurés, professionnels de santé, employeurs,
partenaires...).
Durant toute la durée du confinement, nous avons maintenu la relation avec nos
différents publics par l’intermédiaire de différents services en ligne.
Les 3 sites permanents d’accueil de la CPAM ont rouvert au public dès le 8 juin.
De plus, de nouvelles pratiques ont été mises en place. Celles-ci ayant donné
pleinement satisfaction à nos assurés et Conseillers Services Assurance Maladie,
elles sont restées dans nos habitudes. Ces actions ont été d’ailleurs plébiscitées par
la Caisse Nationale Assurance Maladie.

L’occasion de cette rencontre nous permet de vous les présenter.
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II.

LES RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUES

Pendant toute la durée du confinement, nous avons maintenu la relation avec les assurés
par l’intermédiaire des services en ligne, issus du compte ameli et du 3646.
Depuis la mi-mai, le service Relation Clients a testé un dispositif de rendez-vous
téléphoniques, qui a donné pleinement satisfaction à nos assurés et aux Conseillers Services
Assurance Maladie.
A ce jour plus de 1900 sollicitations ont trouvé réponse par téléphone grâce à
l’accompagnement de nos Conseillers Services de l’Assurance Maladie.
Cela représente 28% de nos demandes de rendez-vous.
Le principal motif de contacts est la Complémentaire Santé Solidaire à hauteur de 67% ainsi
que les revenus de remplacement à hauteur de 25%.
Chaque rendez-vous téléphonique dure entre 15 à 30 minutes.
Depuis cette date, seule la journée de fermeture du mercredi est consacrée aux rendez-vous
téléphoniques.

Comment cela se passe-t-il ?
L’assuré prend un rendez-vous à partir de son compte ameli ou contacte le 3646
Le RDV fixé fait l’objet d’un contact téléphonique au préalable par un Conseiller Services
Assurance Maladie.
2 possibilités :
•

La situation est résolue par téléphone, l’assuré n’a plus besoin de se déplacer et le
RDV est annulé.

•

La situation est complexe et nécessite que le RDV physique soit maintenu, l’assuré
sera reçu par un Conseiller Services Assurance Maladie.
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III.

LE DEPOT EN LIGNE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Depuis le 10 juillet, nous avons mis à disposition des assurés des adresses mails génériques
et une plateforme pour leur permettre de transmettre par voie dématérialisée leurs
demandes et pièces justificatives, sans avoir à se déplacer.
•

pour les demandes d’Aide Médicale Etat : ame.cpam623@assurance-maladie.fr

•

pour les autres demandes concernant :
►
►
►
►
►
►
►

le paiement des indemnités journalières,
l’invalidité,
les accidents du travail et les maladies professionnelles,
la Complémentaire santé solidaire,
l’aide à une complémentaire santé,
les informations administratives et droits,
la commission de recours amiable

Une seule adresse : https://depot.cpam-cotedopale.fr

L’assuré en cliquant sur le lien ci-dessus accède
directement au formulaire en ligne. Les documents
envoyés par l’assuré doivent impérativement être au
format PDF. Avec un smartphone, l’assuré peut
numériser son document via l'appareil photo de son
téléphone.
Un mail l’informera de la réception des documents.

Cette nouvelle pratique permet :

lettres,

► un gain de temps,
► plus de délais postaux,
► plus de déplacements aux boîtes aux
► des délais de traitement raccourcis
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IV.

AMELI.FR ET LE FORUM AMELI

D'une façon générale, l'Assurance Maladie de la CPAM Côte D’opale a invité ses assurés,
pour toute demande ou démarche, à privilégier les services en ligne disponibles dans
le compte personnel sur ameli.fr et sur ses applications smartphone et tablette.
Le compte ameli, fort de ses 34 millions d’abonnés, permet en effet d’effectuer la plus
grande partie des démarches les plus courantes ; il permet de suivre ses remboursements,
d’obtenir une attestation de droits ou un relevé d’indemnités journalières, d’actualiser une
information personnelle (téléphone, coordonnées bancaires….).
Et dernièrement de nouvelles fonctionnalités :
► La prise de rendez-vous avec la caisse pour les motifs : la Complémentaire
Santé Solidaire, arrêt de travail/indemnités journalières, invalidité, capital
décès,
cures
thermales
et
soins
à
l'étranger.
Sur la page d’accueil, dans la section « Mon agenda », l’assuré doit cliquer sur
« Prendre un rendez-vous » et choisir un des motifs proposés. L’assuré doit
ensuite sélectionner une agence ainsi qu’un créneau horaire.
► La demande de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)*
► Le téléchargement d’un duplicata de prise en charge de « MT’DENTS »*
► La création du Dossier Médical Partagé (DMP)*
► La déclaration d’un accident causé par un tiers
► La transmission de demande de prise en charge de la maladie Cœliaque
(aliments sans gluten) mais uniquement via smartphone et tablette. Cette
option n’est pas disponible par défaut sur le compte assuré, il faut d’abord
l’activer : l’assuré doit se rendre dans les paramètres de l’application puis
activer le service.
*uniquement sur ordinateur
Le compte ameli permet également d’interroger notre « chatbot » ou de contacter nos
services par e-mail.
Par ailleurs, le site ameli.fr comporte toutes les informations utiles, à la fois sur les droits et
démarches comme sur les prestations proposées.
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Le forum ameli, est quant à lui un espace de discussion et d’entraide entre assurés qui
apporte également un grand nombre de réponses sur les droits, les démarches et les
prestations.
Ce forum est alimenté par les assurés eux-mêmes, qui
peuvent partager leur expérience et leurs conseils en
toute simplicité.
Créé par l’Assurance Maladie, ce service est conçu
pour offrir aux assurés la possibilité de dialoguer
librement et de s’entraider facilement. Le tout, dans un
cadre sécurisant offrant la certitude de trouver la
bonne information, grâce à une vérification des
réponses par une équipe d’experts ameli de
l’Assurance Maladie. Accessible dès la page d’accueil
d’ameli, ce forum propose une FAQ actualisée.
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V.

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) ET LES MAISONS FRANCE SERVICES
(MFS)
► Les Maisons De Services Au Public (MSAP)
Les Maisons de services au public (MSAP) ont été créées pour
répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs
publics, notamment en zones rurales et périurbaines.

Les MSAP permettent :
-

d’accéder aux sites Internet depuis des postes en libre consultation mais aussi
d’accompagner les usagers dans l’utilisation des services dématérialisés (exemple
ameli),
de délivrer une information générale personnalisée de premier niveau,
d’orienter les assurés, en cas de situation plus complexe,
de garantir une qualité de service aux usagers avec un maillage territorial
pertinent.

En un lieu unique, les usagers (particuliers ou professionnels) sont accompagnés dans leurs
démarches de la vie quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports,
énergie, prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services postaux...
Les animateurs sont formés par les opérateurs partenaires, pour délivrer des services en leur
nom.
Les collaborateurs de la CPAM Côte d’Opale ont formé des agents du service public de la
Poste, aux télé-services de l'Assurance Maladie.
► Les Maisons France Services (MFS)

La mise en place du réseau France Services fait écho aux volontés
du gouvernement de rapprocher le service public des usagers,
d’améliorer sa convivialité en s’appuyant notamment sur Internet,
tout en garantissant sa qualité quel que soit le lieu en France.

Les MFS permettent :
-

à chaque citoyen d’avoir accès à une France Services à moins de 30
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-

minutes de son domicile ;
aux structures d’être capables de renseigner et d’aider tout citoyen y
compris ceux qui seraient peu autonomes face à l’outil numérique et/ou
pour effectuer leurs démarches administratives

Une structure est labellisée France Services lorsqu’elle propose au sein d’un guichet
unique les services d’au moins 9 partenaires nationaux qui sont : la CAF, les
ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, les Caisses
d’Assurance Maladie et d’assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, le Pôle
emploi et La Poste.
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VI.

EVOLUTION DES HORAIRES DES ACCUEILS DEPUIS LE 14 SEPTEMBRE

1. Les accueils
Le 8 juin , la CPAM Côte D’Opale a rouvert ses 3 agences d’accueil de Calais, Boulogne/Mer
et Saint-Omer, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15.
Depuis le lundi 14 septembre, les horaires ont évolué. Les accueils ouvrent avec les horaires
d’avant confinement soit :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h30.
L’accueil de la CPAM sera ouvert uniquement sur rendez-vous le mercredi matin à partir
du 7 octobre.
Les assurés sont dirigés dans vers l’une des deux files : une avec rendez-vous, l'autre sans
rendez-vous.

Des mesures sanitaires ainsi que des
recommandations sont prises :
le port du masque obligatoire
la présentation 5 mn avant l’heure du
RDV fixé avec le conseiller
► une seule personne est acceptée par
RDV (sauf cas particulier)
► du gel hydro-alcoolique est mis à
disposition des assurés à l’entrée
► l’application des gestes barrières
►
►

Les assurés sont informés de ce changement
sur le site ameli.fr et dans les accueils.
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*
* Chiffres 2019 – rapport d’activité de la CPAM côte d’Opale

2. Les permanences
Les permanences de la circonscription de la CPAM de la Côte d’Opale, rouvrent
progressivement.
A ce jour, sont ouvertes les permanences :
► de Berck au rond-point du Cottage, Cottage des dunes, le lundi de 9h à 12h15 et de
13h30 à 16h
► d’Aire Sur La Lys au 9 Boulevard du Général de Gaulle, le mardi de 9h à 12h15 et de
13h15 à 16h et le jeudi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h
A compter du 24 septembre, la permanence d’Audruicq rouvrira dans les nouveaux locaux à
Communauté de Communes – Maison Rurale au 66 Place du Général de Gaulle, le Jeudi de
9h à 12h15 et de 14h à 16h.
A compter du 1er octobre, les permanences suivantes rouvriront également :
► Etaples au rue de la Pierre Trouée, le jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h
► Fruges à avenue François Mitterrand, le mardi de 9h à 12h
► Auchy Les Hesdin au 2 Rue Georges Grivel, le mardi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h
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Au quotidien,
l’Assurance Maladie de la Côte d’opale est accessible
et proche de ses assurés sur le territoire pour leur offrir un service de qualité.
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