LA CPAM DES FLANDRES
EN QUELQUES CHIFFRES
PLUS DE 4
PERSONNES SUR 5

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

La CPAM et ses partenaires
INSTITUTIONS &
ORGANISMES PUBLICS

COLLECTIVITÉS LOCALES
(Mairies, CCAS,
Département du
Nord, UTPAS...)

sont affiliées au régime général
de l’Assurance Maladie.

PLUS DE

(ARS, CAF...)

393 000

+ de 2 500
travailleurs indépendants rattachés depuis
le 1er janvier 2019

BÉNÉFICIAIRES

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

1 semaine
C’EST LE DÉLAI
DE REMBOURSEMENT

des frais et dépenses de santé
si la carte Vitale a été présentée
au professionnel de santé.

48 heures
C’EST LE DÉLAI MOYEN DE
RÉPONSE AUX

11 740 mails
REÇUS EN 2019

(Restos du coeur,
centres sociaux,
comités de quartier,
missions locales...)

PLUS DE 4 500
EXAMENS DE SANTÉ
RÉALISÉS AU CENTRE

PLUS DE 3 JEUNES
SUR 5 (ENTRE 6 ET 24 ANS)

1,27 milliard
C’EST LE MONTANT, EN EUROS, DES DÉPENSES
DE SANTÉ CONCERNANT LES RISQUES MALADIE,
MATERNITÉ, ACCIDENT DU TRAVAIL, INVALIDITÉ
ET DÉCÈS.

360

COLLABORATEURS
répartis sur l’ensemble
du territoire des Flandres
intérieure et maritime.

ENTREPRISES

ÉDUCATION
(CFA académique, ULCO, CROUS,
écoles, ..)

D’EXAMENS DE SANTÉ DONT 66%
À DESTINATION DE PERSONNES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

ONT BÉNÉFICIÉ D’UN BILAN BUCCO-DENTAIRE
ET DE SOINS GRATUITS

PLUS DE

ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ ET MÉDICAUX
SOCIAUX

ASSOCIATIONS

1 562 380
messages de
sensibilisation et
d’information
envoyés en une
année

5 centres

hospitaliers
et 2 cliniques

ADHÈRENT AU PROGRAMME
DE RETOUR À DOMICILE SUR
LES VOLETS MATERNITÉ,
PATHOLOGIES CHRONIQUES
ET CHIRURGIE.

Source : Rapport d’activité 2019 CPAM des Flandres

La CPAM des Flandres a développé
ces dernières années un important
maillage territorial afin d’être
présente au plus près du public.
Elle s’appuie ainsi sur des
partenaires de proximité pour
pouvoir détecter sur le terrain les
situations fragiles, en agissant plus
rapidement et plus efficacement.

3 OBJECTIFS
ACCOMPAGNER LES ASSURÉS
VERS LEUR JUSTE DROIT ET
L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA
PRÉVENTION
PORTER L’OFFRE GLOBALE DE
L’ASSURANCE MALADIE
AUPRÈS DES ACTEURS DE
TERRAIN

85
STRUCTURES
PARTENAIRES
DE LA CPAM DES
FLANDRES DANS
L’AMÉLIORATION
DE L’ACCÈS AUX
DROITS ET AUX
SOINS.

L’ASSURANCE MALADIE
DES FLANDRES
Votre partenaire santé

DÉPLOYER LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES
ASSURÉS EN RENONCEMENT
AUX SOINS PFIDASS

septembre 2020

CPAM des Flandres - siège de Dunkerque

La Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Flandres est un organisme de droit
privé rattaché à l’Assurance Maladie et, à ce titre, exerce une mission de service public
telle que définie par l'État.
C’est la Caisse primaire d'Assurance Maladie qui gère les droits en santé des assurés
sociaux. Sur le territoire, elle constitue le pivot le plus proche de tous les interlocuteurs
(assurés ou professionnels de santé) rattachés au régime général.

LA CPAM
DES FLANDRES,
un organisme au plus
près des besoins de ses publics

La CPAM des Flandres remplit 5 missions principales :
gérer les droits à l'assurance maladie des assurés sociaux ;
verser les prestations dues à chaque assuré, remboursements de soins ou avances
de frais médicaux : maladie, maternité, décès, accident du travail, invalidité, etc ;
mettre en œuvre la politique d’action sanitaire et sociale par des aides individuelles
aux assurés ou des aides collectives aux associations ;
mettre en œuvre les campagnes de prévention ;
appliquer le plan d'action relatif à la gestion du risque en relation avec les professionnels de santé.

Renforcer l’accès au système
de soins par l’innovation et la
qualité de service
Ameli au coeur de l’information et des services au public
Premier point de contact entre la CPAM des Flandres et ses publics, ameli.fr est un des sites
publics les plus consultés en France.
Moderne, simple, il intègre un forum d’entraide qui permet aux assurés d’obtenir des
réponses rapides et certifiées à toutes les questions qu’ils se posent en matière de droits et
de démarches.

Compte Ameli
l’espace personnel pour

Dépositaire de financements publics, la CPAM a aussi une mission de contrôle. Elle
vérifie ainsi notamment que le parcours de soins est respecté et contrôle la pertinence
des arrêts de travail.
Lorsqu'une fraude est détectée, son auteur doit, sauf exception réglementaire et légale,
payer les droits non acquittés ou rembourser les trop-perçus.
suivre son
arrêt de
travail

PLUS DE

PLUS DE

15

les 3 premiers
motifs de contact
des assurés
en accueil sont :

18 500

POINTS D’ACCUEIL

ASSURÉS

partout en Flandres
agences, permanences,
France services,
maisons de services au public

ont bénéficié
d’un rendez-vous personnalisé
pour résoudre leurs difficultés

- L’adhésion àla complémentaire
santé solidaire
- La gestion de leur dossier
- Le suivi des prestations versées

L’Assurance Maladie s’attache en permanence à améliorer la qualité de son
service pour mieux protéger la santé de tous. Cette performance repose sur un
contrat de confiance qui engage à la fois l’institution et ses publics. C’est pourquoi l‘Assurance Maladie propose un pacte de service à ses assurés. Ce pacte,
baptisé « L’Assurance Maladie et vous », est fondé sur un principe d’engagements réciproques entre les deux parties.

déclarer une
nouvelle
adresse

suivre ses
remboursements
santé

contacter
la CPAM
par mail

télécharger
des
attestations

déclarer un
accident causé
par un tiers

L’objectif ? Construire ensemble un service public plus performant : plus accessible, plus simple, plus rapide, plus attentionné

obtenir une carte
européenne
d’Assurance Maladie

accessible en
version
mobile et
gratuite

Lorem ipsum

FOCUS

Le Dossier Médical Partagé
Être
accessible

Dunkerque
Grande Synthe
Grand Fort Philippe
Gravelines
Hondschoote
Bergues

En Flandres, les accueils de la CPAM, ce
sont 33 collaborateurs dédiés, 6 bornes
multi-services, 1 centre d’appel et de
traitement des demandes au service de
plus de 380 000 personnes.

Bourbourg

Être
simple

Être
rapide

Être

Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier Médical Partagé conserve précieusement vos informations de santé en ligne. Il vous permet de les partager avec votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Le DMP est le seul service
qui vous permet de retrouver dans un même endroit :
Votre historique de soins des 24
derniers mois automatiquement
alimenté par l'Assurance Maladie

Le territoire
de la CPAM des Flandres

Wormhout

Watten

Bailleul

Renescure

Points d’accueils

Hazebrouck
Merville

Maisons de services au public (MSAP)
France services (FS)
Bornes multiservices
Accès libre-service ameli

Vos résultats d'examens
(radio, analyses biologiques...)
Les coordonnées de vos proches
à prévenir en cas d'urgence

Vos antécédents médicaux
(pathologie, allergies...)
Vos comptes rendus
d'hospitalisations
Vos directives anticipées pour
votre fin de vie

440 876 habitants

Cassel

Agences CPAM

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos
informations de santé : traitements, résultats d’examens, allergies… Il vous permet de les partager
avec les professionnels de santé de votre choix, qui en ont besoin pour vous soigner.

Armentières

123 communes
23,98% de personnes
de plus de 60 ans

+ de 2 500
professionnels
de santé

25,32% de personnes
de moins de 20 ans
CPAM des Flandres - site d’Armentières

