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I.

LE CONTEXTE

La situation sanitaire impose le port du masque dans de multiples situations pour
l’ensemble de la population.
Le coût engendré pour nos assurés est conséquent, notamment pour les familles.
Les services de l’Etat adressent actuellement des masques lavables et réutilisables aux
assurés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), sans ou avec
participation.
Les assurés concernés par une maladie chronique peuvent obtenir des masques
chirurgicaux gratuitement sur prescription médicale.
De nombreux assurés ne rentrent pas dans ces critères et peuvent avoir des difficultés à
faire face à la charge financière induite par ces achats.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale s’est engagée au côté des
partenaires pour faciliter l’achat de masques de protection au bénéfice des usagers.
Cette rencontre sera l’occasion de vous expliquer ce dispositif.

II.

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA CPAM COTE D’OPALE

L'action sanitaire et sociale de l'Assurance Maladie peut permettre à l’assuré en situation financière
compliquée de bénéficier d'une aide financière ponctuelle, en complément des prestations
(remboursement des soins, indemnités journalières...) habituellement versées.
Elle intervient notamment dans les domaines suivants :







Accès aux soins
Complémentaire santé
Perte de salaire
Retour et maintien à domicile
Réinsertion professionnelle
Insertion à domicile des personnes en situation d’handicap

En fonction de son budget d'action sanitaire et sociale et du contexte local, la CPAM de la Côte
d’Opale peut attribuer des aides financières dans d'autres situations.

III. LES AIDES PERMETTANT L’ACCES AUX MASQUES POUR LES ASSURES PRECAIRES
L’Action Sanitaire et Sociale de la CPAM Côte d’Opale s’est fortement mobilisée pour aider les
assurés à faire face au coût des masques.
Cette mobilisation a permis des avancées majeures pour faciliter l’accès aux aides financières.

Concernant les aides permettant l’accès aux masques, l’Assurance Maladie de la CPAM Côte
d’Opale a agi sur deux leviers complémentaires aux mesures existantes :


Lancement d’un appel à projets Action Sanitaire et Sociale auprès des partenaires réguliers
et de contacts.
Ces partenaires ont eu jusqu’au 10 septembre pour faire leur demande de subvention
permettant l’achat de masques pour des publics spécifiques et la mise en œuvre d’actions
d’éducation aux gestes barrières.

Suite à une communication faite le 20 juillet vers une cinquantaine de structures partenariales de la
circonscription de la CPAM, 33 ont déposé leur dossier de demande de subvention pour un
montant total de 131 368 €.
La majorité de nos partenaires (Missions Locales, Emmaüs, les Centres de soins addiction,
l’association DSU, Université, Centres Sociaux…) ont ciblé des publics en situation de fragilité, avec
remise de masques lors des actions menées par la structure, accompagnée d’une action
pédagogique rappelant les mesures à prendre pour se protéger (gestes barrières, positionnement

du masque, durée de validité d’un masque…).



Communication auprès des assurés et de la totalité des partenaires de la CPAM sur la
possibilité pour chaque assuré éligible à l’Action Sanitaire Sociale (selon un barème de
ressources*), de faire une demande d’aide financière pour l’achat de masques par les
modalités habituelles. Une aide est envisagée à hauteur de 30€ par personne éligible pour
2020.

* Les Barèmes de ressources
Plafond à ne pas dépasser
1129,50€
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

6 personnes

1693,50€
2032,50€
2371,50€
2823,00€

3274,62€

Charges à déduire des ressources perçues
- Loyer résiduel -> montant du loyer résiduel
(loyer –APL)
- Pension alimentaire->montant inscrit sur le
jugement
- Pension compensatoire->montant inscrit sur le
jugement
- Assurance habitation->forfait de 15€
- Taxe foncière->forfait de 100€
- Electricité, eau et chauffage->100€ pour 1pers,
120€ pour 2 et 150€ pour 3
- Complémentaire santé-> 30 € pour une pers
seule <60ans, 100€ par pers>60 ans, 75€ pour
une famille

IV. LA SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Le Conseil de la CPAM de la Côte d’opale a donné son accord sur 3 mesures destinées à augmenter
la population éligible et à faciliter le dépôt d’un dossier :



La simplification des demandes

Les assurés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ou de la Complémentaire Santé
Solidaire Participative à la date justifiant la demande d’aide financière n’ont aucun justificatif de
ressources à joindre à leur demande.
Tout assuré qui fait une demande pour laquelle le reste à charge est inférieur à 150€ pourra utiliser
un formulaire simplifié (annexe – Le formulaire).
Ce formulaire est basé sur du « déclaratif » concernant les ressources. Il est donc plus simple et
rapide à constituer.
Il existe une version numérique inscriptible pour un échange « dématérialisé », déjà utilisée par nos
partenaires. Cette fonction sera bientôt proposée aux assurés via ameli.



L’intégration de la notion de reste à vivre

Jusqu’aujourd’hui, seules les charges de loyer résiduel pouvaient être soustraites.
Désormais, une série de charges (eau, électricité, assurances, mutuelle, taxe foncière…) seront
prises en compte ce qui élargira le nombre des assurés éligibles.
C’est un système de forfaits qui n’implique aucun justificatif supplémentaire.



L’accompagnement des assurés

Les différentes étapes du parcours de soins sont parfois complexes à appréhender pour nos
assurés, notamment lorsqu’une demande d’aide financière est nécessaire.
Lorsque cette complexité risque de conduire au renoncement, l’assuré peut demander un
accompagnement individualisé à la CPAM via le compte ameli, par appel téléphonique au 3646 ou
encore auprès de nos points d’accueil

ANNEXE – le formulaire

