Une offre de services en ligne
Assurés
+132 619
comptes
ameli

+ 50 %

Demande de
Complémentaire
Santé solidaire
en ligne

Commande
de la carte Vitale
en ligne

des assurés

application
mobile ameli

ouverts
31 199 DMP
(dossier médical

Consultation des
paiements, démarches,
messagerie.
Téléchargez l’appli

Employeurs

partagé)

3 espaces
libre-service pour
les démarches rapides
et la connexion au compte ameli
Données au 31/12/2019

Avec

7 926
employeurs

7 418

510

72 %

du secteur
privé

du secteur
public

de déclarations
d’accident du travail
télétransmises par
les employeurs

Professionnels de santé
Avec

94 %

71 %

des professionnels
de santé ont un
compte en ligne

de protocoles de
soins réalisés
en ligne

89 %
de déclarations
de médecin traitant
réalisées en ligne

117
Établissements
de santé

50 %
des avis d’arrêts
de travail réalisés
en ligne
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Caisse primaire d’Assurance
Maladie de l’Allier
4 sites d’accueil et 12 points visio-public (Maisons France service ou MSAP)
un bus itinérant La Bourbon’Net

21 agents d’accueil
reçoivent sur
rendez-vous

Moulins

2
Montluçon

Commentry
Vichy

Des
téléconseillers
répondent
de 8 h à 17 h 30

Année 2020

Dépenses

Données au 31/12/2019

source ONDAM

Dotations aux
établissements

Frais de santé

527 millions d’€

340 millions d’€

1 milliard d’€

34 %

52 %

Montant total
remboursé par
l’Assurance
Maladie

Revenus de remplacement

133 millions d’€
13 %

Qualité de service
121 917

Avec la
carte vitale,
paiement en

Taux de
satisfaction

assurés reçus
dont 12 156 sur
rendez-vous

95 %
Taux de
décroché

+ 89 %

6,3 jours
Indemnités
journalières
payées en

Une nouvelle
carte vitale
délivrée en

19 jours

25 jours

Bénéficiaires

Pour remplir sa mission,
la Cpam s’appuie sur :

285 842 personnes

soit 87,4 % de la population
globale du département affiliée au
régime général

272
collaborateurs

Accompagnement
à l’accès aux droits et aux soins

Mission d’accompagnement
santé

33 219

550

bénéficiaires
de la Complémentaire
Santé solidaire

750 000 € d’aides financières

Prado Programme

accordées

assurés
accompagnés
dont 255 jusqu’à la
réalisation des soins
en 2019

d’aide au retour à domicile
2 258

9 858

patients ont
adhéré suite à
des soins
orthopédiques
depuis 2014

jeunes mamans ont
adhéré depuis 2012

Prévention
Participation
aux dépistages
organisés*
Diabète 4 566
Asthme
431

cancer du sein

soit 5 046
patients adhérents

cancer colorectal

Vaccination*

48,82 %

des personnes à
risque vaccinées
contre la grippe
saisonnière

52,8 %

36,6 %

Un réseau de

95 partenaires dont

*Données SPF 2018-2019 - ** Données AM 2019

Les Ccas du département
Les centres de formations des apprentis (Cfa)
Les 3 missions locales du département
Les associations d’aide à domicile
Les structures sociales (Ecole de la 2e chance...)
Les centres sociaux ruraux
Les associations caritatives
Les permanences d’accès aux soins (Pass)
Les mandataires judiciaires

Lutte contre la
fraude
€

56,51 %
des 6-24 ans
ont eu recours
aux chirurgiens
dentistes**

Le service social de la Carsat
Le service médical de l’Assurance
Maladie
La caisse d’allocations familiales
Le conseil départemental
L’institut de santé BourgogneAuvergne (Isba)

774 300 €
ont été détectés
en 2019

