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CHIFFRES
CLÉS
2018

L’Assurance maladie dans les Hautes-Alpes en quelques chiffres
1 060

mamans ont choisi
le programme Prado Maternité

256

patients ont choisi le programme
Prado Orthopédie

16

patients ont choisi le programme
Prado Insuffisance cardiaque

1 073

visites des Délégués de
l’Assurance Maladie (DAM)
ont été effectuées auprès
des professionnels de santé
libéraux et hospitaliers

PFIDASS
(plate-forme d’intervention
départementale pour l’accès aux
soins et la santé)

266

accompagnements créés

64

accompagnements avec soins
réalisés

38

accompagnements abandonnés,
refusés ou jugés non pertinents

164

accompagnements toujours en
cours

241

visites du Conseiller
informatique service (CIS)
auprès des professionnels de
santé libéraux

1 443

assurés ont bénéficié du service
SOPHIA pour les accompagner et
pour mieux connaître leurs maladies
comme le diabète et l’asthme

7 086

4 137

bénéficiaires de la CMUC

cartes Vitale 2 ont été éditées

1 848

cartes ont été détruites
Le délai moyen de délivrance
est de

28 jours

est le délai de traitement des
demandes de CMUC

18 jours

15 816

courriels ont été reçus

DIABÈTE

1 345
ASTHME

87

135

courriels

23 482
SMS

8 443

messages vocaux

255 783

messages courts sur le
compte ameli
ont été adressés aux assurés

ESPACE MULTI-SERVICES BORNES (GAP ET BRIANÇON)

54 320
ESPACE MULTI-SERVICES ACCOMPAGNEMENT
(GAP ET BRIANÇON)

131

26 276

4 000

collaborateurs

SUR RENDEZ-VOUS (GAP)

DMP ont été ouverts

5 557

113 692
bénéficiaires

ACCUEIL FLUX (BRIANÇON)

2 425

bénéficiaires de l’aide pour
une complémentaire santé

campagnes de marketing

248 142

89 880

visites ont été enregistrées
à la Cpam des Hautes-Alpes
Elles se sont réparties comme suit :

2 687 150

3 727
Taux de satisfaction globale
des assurés

96,3 %

décomptes ont été reçus

444 500

milliers d’€uros représentent le montant total des
dépenses annuelles de la Cpam qui se répartit
comme suit :

97,9 % pour les prestations
0,2 % pour la prévention
0,1 % pour l’action sociale
1,8 % pour le fonctionnement

51 747

assurés ont adhéré à
« Mon compte Ameli »

Appels téléphoniques
reçus en 2018

844

Plate-forme de service assurés

examens de santé ont été
réalisés par le CES Les
Jonquilles

37 243
4 062

Plate-forme de service
Professionnels de santé

