Le Conseil
Le Conseil se prononce sur les orientations stratégiques et contrôle l’activité
de l’organisme. Il est composé de 23 membres titulaires (représentants
les assurés sociaux, les employeurs et des institutions intervenant dans le
domaine de l’Assurance Maladie) et d’autant de suppléants. Il est présidé par
M. Bernard BLATERON.

L’équipe de Direction
L’équipe de Direction décline et met en œuvre, au plan local, les orientations stratégiques et les politiques publiques nationales. Elle est responsable du bon fonctionnement de l’organisme et est garante
de l’optimisation de ses performances et de la qualité des services offerts aux publics, tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés. Elle pilote le projet d’entreprise local.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn protège durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous. C’est sa raison d’être. Concrètement, elle accompagne plus de 297 000 assurés tout au long de leur vie, en prenant en charge leurs soins quels
que soient leurs ressources, leur situation ou leur état de santé. Elle
garantit ainsi un accès universel aux droits et elle permet l’accès
aux soins.
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Elle fait également bien plus : elle agit en amont de la maladie et de
ses complications, avec une offre de prévention sans cesse enrichie.
Dans le milieu professionnel aussi, elle renforce ses dispositifs pour
protéger les salariés les plus exposés ou les plus fragiles.
Elle joue par ailleurs un rôle de régulateur du système de santé,
cherchant en permanence à concilier la meilleure qualité des soins
et le meilleur coût, à travers ses analyses, ses propositions et son
action sur le terrain. Pour améliorer l’efficacité du système, elle
travaille main dans la main avec les professionnels et les établissements de santé, les entreprises et tous les acteurs concernés.
Toutes ses missions, la CPAM du Tarn les mène avec le souci d’assurer la meilleure qualité de service. Elle s’appuie pour cela sur un
réseau de proximité qui couvre l’ensemble du département et sur
l’engagement de ses 398 collaborateurs. Ensemble, au quotidien, ils
font vivre ses valeurs d’universalité, de solidarité, de responsabilité
et d’innovation.

(80,8 % de la population du Tarn)

2 978 professionnels de santé (PS)
123 établissements de santé
20 824 entreprises
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Maladie
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26 millions d’€

récupérés au
titre du Recours Contre Tiers (7 départements)

36,45 millions d’€

économisés en Occitanie grâce au bon usage
des soins et des médicaments

7,9 millions de décomptes traités,
dont 96 % électroniquement

229 643 € de préjudices évités au titre

Garantir l’accès universel
aux droits et permettre
l’accès aux soins

Accompagner chacun
dans la préservation
de sa santé

38 388

bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C), de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS)
ou de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)

680 878 €

d’aides financières
accordées aux personnes en difficulté

652 assurés accompagnés par la Mission
Accompagnement Santé (ex Pfidass)

L’Assurance Maladie du Tarn / En bref - Édition 2020

95 % des assurés, 95 % des PS et 91 % des

fonctionnement (2,1 % des dépenses totales)

État (AME)

23 sites d’accueil du public
398 salariés en CDI

(DMP) ouverts

23 millions d’€ de dépenses de

professionnels de santé

417 337 courriers reçus
82 720 appels traités (assurés)

51 006 Dossiers Médicaux Partagés
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471 bénéficiaires de l’Aide Médicale

entreprises

compte personnel sur ameli

3 385 € par an et par assuré

instruites directement sur rendez-vous

1 078 contacts sortants auprès des

69 % des assurés titulaires d’un

de remboursements,

7 707 demandes de CMU-C ou d’ACS

143 701 visites dans nos accueils
dont 11 760 visites en rendez-vous
2 935 visites réalisées chez les

Garantir un service de qualité
et une gestion efficiente

1 milliard d’€

(90 % des paiements en moins de 6,5 jours)

Publics

313 487 assurés bénéficiaires

Rembourser les soins
et assurer des revenus
de remplacement

1 149 jeunes accompagnés dans le cadre du
Parcours Santé Jeunes

Source : CPAM du Tarn au 31/12/2019

de la Lutte Contre la Fraude

3 505 Examens de Prévention en

Santé réalisés (64% en faveur de personnes en
situation de précarité)

3 109

patients adhérents au programme
de retour à domicile après hospitalisation
(maternité, chirurgie, insuffisance cardiaque, BPCO)

6 246 patients diabétiques ou asthmatiques
adhérents au service

(dont 191 nouvellement inscrits en écart aux soins)

63,24 % de participation au
dépistage du cancer du sein

61,24 % à celui du cancer du col de l’utérus
35,48 % à celui du cancer du côlon
65,47 % de participation à prmme

(invitation des 6,9,12,15 et 18 ans à consulter
un dentiste pour un examen de prévention)

