AGIR ENSEMBLE, PROTéGER CHACUN

Chiffres clés
& repères

2018

La CPAM de l’Oise,
au cœur de la vie du département
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Agences d’accueil (3)
Points d’accueil de la CPAM (6)
Permanence de la CPAM (1)
Maisons de Services Au Public (7)
Relais de Services Publics (1)
Conventions de partenariat avec les mairies (6)
Conventions de partenariat CCAS (3)

2 946 professionnels de
santé dont :

767 008
personnes
protégées par

la CPAM de l’Oise,
soit 91 % de la
population.

955 médecins libéraux
229 pharmacies
308 chirurgiens-dentistes
1 415 auxiliaires médicaux
et sages-femmes
39 laboratoires

205 établissements de santé (sanitaire et médicosocial)

€

Dépenses
2,240 milliards d’euros de dépenses en 2018
Ressources Humaines
597 collaborateurs
49 mobilités internes
75 % des salariés ont bénéficié d’au moins une formation au cours
de l’année

4,75 %

de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle (taux légal : 1,5 %).

Une offre de services
adaptée aux besoins et aux usages
1 008 assurés reçus dans nos accueils en moyenne chaque jour
(- 9 % par rapport à 2017)
22 450 personnes reçues sur rendez-vous (+ 59 % en un an)

1 042 appels des assurés traités/jour - plateau téléphonique de
l’Oise (-11,31 % par rapport à 2017)
110 586 courriels reçus (+ 22 % par rapport à 2017)

82 % des mails envoyés par les assurés depuis le compte ameli
obtiennent une réponse en moins de 48h (indicateur régional)

352 500 assurés titulaires d’un compte ameli
93 % des relevés d’indemnités journalières téléchargées par les
assurés
83 % des demandes en ligne de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie
43 % des cartes Vitale commandée en ligne.

L’accompagnement des professionnels
de santé pour faciliter leur quotidien…
95,50 % des feuilles de soins transmises par voie électronique
% des déclarations médecin traitant en ligne
Près de 66 % des protocoles de soins réalisés par voie dématérialisée
Près de 40 % des arrêts de travail télétransmis.

Près de 85

… et des employeurs
75,35 %

des déclarations d’accident du travail télétransmises par
les employeurs.

L’accès aux droits et aux soins
77 005 bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMUC)/Aide au paiement d’une Complémentaire Santé.
1 811 bénéficiaires de l’Aide Médicale Etat (AME), en hausse de 9,82 % par
rapport à 2017.
711 personnes détectées « en renoncement aux soins », dont 209 accompagnées
jusqu’à l’aboutissement total des soins.

6 jours :

c’est le délai moyen de remboursement des feuilles de soins
électroniques (lorsque la carte Vitale a été présentée au professionnel de santé).

L’accompagnement en santé
4 245 bilans de santé réalisés, dont 81,6 % en faveur des
personnes en situation de précarité.
4 905 femmes ont bénéficié du Programme de retour à domicile
(Prado) après leur accouchement.
776

personnes ont profité du Prado après une intervention de
chirurgie orthopédique.

10 837

adhérents au service d’accompagnement Sophia
(patients atteints d’un diabète ou d’asthme).

Recours au dépistage des cancers
Taux de dépistage pour les populations ciblées…
Cancer du sein : 60,29 %
Cancer du col de l’utérus : 52,59 %
Cancer colorectal : 21,26 %

L’efficience de notre système de soins
6 957 visites réalisées chez les professionnels de santé

(Délégués Assurance Maladie, Conseillers Informatique
Service, Médecins Conseils).

493

médecins généralistes adhérents au dispositif de
Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP).

113 contrats d’option de pratique tarifaire signés par les

€

médecins.

Evolution de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses
de l’Assurance Maladie) : 4 % (pour un objectif à 2,3 %
en 2018).

La lutte contre les fraudes
2 179 617 euros de fraudes détectées
Le préjudice évité s’élève à 439 057 euros

Réunion avec les nouveaux embauchés et leur managers

Une organisation interne
au service de l’efficience
Clôture de « Notre Projet d’Entreprise 2016-2018 » fin décembre,
avec la réalisation de 22 actions au service de la qualité de vie au
travail et du bien-être des collaborateurs de la CPAM (travaux de
rénovation, création d’espaces de détente, d’une salle de sport à
Beauvais et à Creil,… événements tels que les « RDV découverte
métiers », l’accompagnement des futurs retraités, la rencontre des
nouveaux recrutés,…).

La performance collective
Travail en réseau de l’Assurance Maladie
Une mission nationale confiée aux CPAM de l’Oise et du Lot : le
Centre National des Personnes Ecrouées, avec la gestion d’un
portefeuille de 32 905 personnes pour la CPAM de l’Oise.
Autres processus régionaux pris en charge par la CPAM de l’Oise :
Recours contre Tiers et Invalidité (pour le compte des CPAM de
la Somme et de l’Aisne), Plateforme de services téléphoniques
« assurés » (2 plateaux : Oise et Somme, pour le compte de la région
picarde).
93,20 % des assurés satisfaits des services de la CPAM de l’Oise
93,80 % des professionnels de santé
88,80 % des employeurs

LE DOSSIER MéDICAL PARTAGé
La mémoire de votre santé

Accédez à votre DMP sur dmp.fr ou depuis l’appli DMP

NOS VALEURS

UNIVERSALITE

SOLIDARITE RESPONSABILITE INNOVATION

NOS MISSIONS
GARANTIR l’accès universel aux droits et permettre
l’accès aux soins
ACCOMPAGNER chacun dans la préservation de sa santé
AMELIORER l’efficacité du système de santé

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
1 rue de Savoie
B.P. 30326
60013 Beauvais cedex
Téléphone : 36 46

Rejoignez-nous sur

www.ameli.fr
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