MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
HAUTE-MARNE

Nous proposons des programmes de
prévention et d’accompagnement en cas
d’hospitalisation :
• M’T Dents (prévention bucco-dentaire)
• dépistage des cancers
• examens périodiques de santé
• vaccinations
• accompagnement
des
assurés
diabétiques ou asthmatiques avec
le dispositif Sophia
• accompagnement
des
assurés
hospitalisés, avec PRADO, Programme
d’accompagnement du retour à
domicile - PRADO maternité ; PRADO
chirurgie (orthopédie) ; PRADO
Insuffisance Cardiaque.

LE SAVIEZ
VOUS ?

La CPAM de la Haute-Marne dispose de
2 centres de soins dentaires accessibles
à tous, sans dépassement d’honoraires, à
Chaumont et à Saint-Dizier.

NOS VITRINES
WEB

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN
Une adresse postale unique pour les 3 agences
Assurance Maladie de Chaumont, Saint-Dizier et Langres

• ameli.fr : pour trouver une solution à
tous les soucis de santé
• forum-assures.fr : pour trouver une
réponse à toutes vos questions
• annuairesante.ameli.fr : pour trouver
un professionnel de santé près de chez
vous

18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 22028 - 52915 CHAUMONT Cedex 9
Téléphone : 36 46
www.ameli.fr
Horaires d’ouverture des 3 agences :
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h.
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h.
Réalisation - Service Communication CPAM 52 - Septembre 2020 - Droits réservés
Conception et Impression - Imprimerie du Petit Cloître - 52 000 Chaumont.

CHIFFRES CLÉS & REPÈRES

2019

AGIR ENSEMBLE,
PROTÉGER CHACUN

NOTRE RAISON
D’ÊTRE

REMBOURSER
ET PAYER
Nous remboursons les
dépenses de santé
des assurés et nous versons les revenus de
remplacement.
489 millions d’euros de soins remboursés en
2019 dont :
• 174 millions d’euros de soins de ville
(33 millions d’euros pour les indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail)

NOS MISSIONS

• Protéger durablement nos assurés
sociaux
• Garantir l’accès universel aux droits et
aux soins
• Accompagner chacun dans la
préservation de sa santé
• Améliorer l’efficacité du système de
santé français

• 245 millions d’euros de soins hospitaliers
• 37 millions d’euros de rentes AT et
invalidité

ACCOMPAGNER, INFORMER,
CONSEILLER SUR TOUT LE DÉPARTEMENT

NOS VALEURS

MAILLAGE TERRITORIAL GARANTI :
3 AGENCES CPAM - 2 PERMANENCES - 8 MSAP

• L’universalité
• La solidarité
• La responsabilité
• L’innovation

NOS PUBLICS

• Nous nous engageons à :
- vous accueillir dans nos 3 agences
(Chaumont, Saint-Dizier, Langres) en
limitant votre temps d’attente
- vous répondre en moins d’1 minute 45
quand vous appelez le 36.46 ; en moins
de 2 jours pour les mails que vous nous
adressez depuis votre compte ameli ;
dans les 10 jours pour toute réclamation
- vous rembourser en moins de 6
jours grâce à la carte vitale et aux
télétransmissions
- vous simplifier vos démarches grâce
aux services numériques offerts par le
compte ameli accessible 24h/24, 7j/7

• Nous protégeons 144 016 hauts-marnais
affiliés au régime général
• Nous travaillons avec 948 professionnels
de santé dont 11 établissements de soins
et 22 établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
• et avec 4 037 employeurs

• En 2019, pour la CPAM de la HauteMarne :
- 67 636 assurés hauts-marnais ont un
compte ameli
- 37 339 appels téléphoniques traités
- 17 430 mails traités
- 95% des assurés satisfaits de l’offre de
services proposée par la CPAM 52
- 18 571 DMP créés en Haute-Marne

NOS MÉTIERS

• 138 salariés s’investissent au quotidien
(agents
d’accueil
;
techniciens
prestations ; comptables ; juristes ;
informaticiens ; chargés de prévention ;
délégués de l’Assurance Maladie ;
dentistes…)
• Moyenne d’âge des salariés :
41 ans / 18 % hommes & 82% femmes
• Nos coûts de gestion représentent
1.52 % de nos dépenses totales.
• Notre organisme est engagé dans une
démarche de Responsabilité Sociétale
des Organisations.

ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

AVEC
74 583
VISITES
EN 2019

SAINT-DIZIER

Nous garantissons l’accès aux soins et
aux droits pour tous et luttons contre la
précarité :
• En 2019, en Haute-Marne :
- 11 583 bénéficiaires de la couverture
maladie universelle
- 4 041 personnes bénéficiaires de
l’aide à la complémentaire santé
- 144 bénéficiaires de l’aide médicale
d’état
- 1 021 personnes à faibles ressources
bénéficient d’une aide financière
exceptionnelle
- 21 personnes accompagnées
dans le cadre de la prévention de la
désinsertion professionnelle

EFFICACITÉ
COLLECTIVE

Bayard-sur-Marne
Joinville

Bologne
Bourmont

CHAUMONT

Nogent
Rolampont
Montigny-le-Roi

LANGRES
Prauthoy
Agences
Permanences
Maisons de services aux publics

Chalindrey
Fayl-Billot

Nous luttons contre les abus et les fraudes :
526 388 euros de fraudes détectées en
2019 par les services de la CPAM de la
Haute-Marne.
• 65 % des fraudes valorisées concernent
les professionnels de santé, 22 %
concernent les assurés et enfin 13 %
concernent les établissements.
• 34 avertissements ont été donnés,
9 pénalités administratives et 2
signalements au Procureur de la
République.
Nous récupérons les prestations versées
aux assurés en cas d’un tiers responsable :
31 700 000 d’euros ont été récupérés au
niveau du recours contre tiers pour les 6
CPAM gérées par la Haute-Marne en 2019.

- 401 jeunes haut-marnais rencontrés
dans le cadre de la lutte contre le
renoncement aux soins au sein des
missions locales, CFA ou EPIDE
- 184 assurés ont bénéficié d’un
accompagnement pour prévenir le
renoncement aux soins
- 130 assurés ont saisi le médiateur pour
des problèmes
d’accès
aux
droits et aux
soins
- 246 000 €
d’aides d’action
sanitaire
et
sociale

RELATIONS AVEC LES
PROFESSIONELS
DE SANTÉ
Les délégués de l’assurance maladie
(DAM)
ainsi
que
les
conseillers
informatique service (CIS) ont effectué
1 132 visites auprès des professionnels
de santé du département en 2019
Par ailleurs, d’autres échanges ont lieu très
régulièrement entre les représentants de
l’assurance maladie et les professionnels
de santé dans le cadre des commissions
paritaires locales (CPL).
17 CPL ont eu lieu en 2019.

