Territoire d’action
Les Deux-Sèvres 5 999 km2 / 256 communes
La population

Population protégée

374 743 habitants

299 916 bénéficiaires

62 hab/km2

soit 80% de la population

Taux de natalité

8,8 / 1 000

11,3/1000 au national

Plus de 60 ans

Moins de 20 ans

26,7 %

23,7 %

Taux de mortalité

Taux de chômage

24,3 % au national

23,7 % au national

11,2 %

6,8 %

9,3 % au national

8,8 % au national
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L’offre de soins
1 727 professionnels de santé dont :
292 médecins généralistes

14 laboratoires

(évolution 2017/18 : +1,39%)

(évolution 2017/18 : stable)

163 médecins spécialistes

205 masseurs-kinésithérapeutes

(évolution 2017/18 : -4,12%)

(évolution 2017/18 : -4,21%)

127 chirurgiens-dentistes

384 infirmiers

(évolution 2017/18 : -2,31%)

(évolution 2017/18 : +2,95%)

34 sages-femmes

38 orthophonistes

(évolution 2017/18 : +3,03%)

(évolution 2017/18 : -7,32%)

125 pharmaciens

7 orthoptistes

(évolution 2017/18 : -0,79%)

(évolution 2017/18 : stable)

191 établissements de soins, dont :
4 centres hospitaliers

CH de Niort, CH Nord Deux-Sèvres,
CH Haut Val de Sèvres, Mellois et Mauléon

1 polyclinique
Niort

Nos valeurs

L’universalité

La solidarité

La responsabilité

L’innovation

Parce que la santé est
droit inaliénable et
que nul ne doit être
oublié.

Parce que chacun
cotise en fonction de
ses moyens, et reçoit
en fonction de ses
besoins.

Parce que nous
sommes tous acteurs
de l’avenir de notre
système de santé.

Parce que les
besoins et les usages
évoluent, et que
nous traçons de
nouvelles voies pour
y répondre.

3 services d’hospitalisation à domicile
4 établissements de soins de suite et

EN QUELQUES CHIFFRES
2018

de réadaptation

Le Grand feu, Le Logis des Francs,
Les Terrasses, Le Château de Parsay
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

« Protéger durablement la santé de chacun, en agissant
auprès de tous, notre mission au quotidien. »
Liliane Lelièvre-Zamora
Directrice de la CPAM des Deux-Sèvres

Missions et chiffres clés

Accompagner chacun dans la prévention de sa santé
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en
amont de la maladie et de ses complications. Et parce qu’on est parfois plus
vulnérable, elle accompagne ses assurés avec des services adaptés à leur
situation particulière.
Améliorer l’efficacité du système de santé
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur,
l’Assurance Maladie met tout en œuvre pour garantir son efficacité.

Dépenses 2018
75 millions d’€
Soins de ville

416 millions d’€

Soins en établissements

Rentes, pensions d’invalidité,
indemnités maternité et paternité

8,8 millions d’€

Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire, prévention

17 millions d’€

Gestion Administrative

La CPAM des Deux-Sèvres c’est :
263 salariés au service des Deux-Sévriens
6 754 971 remboursements de soins traités
2 147 345 journées indemnisées (au titre de la maladie, maternité, paternité,
accident du travail / maladie professionnelle)

129 261 arrêts de travail traités

Améliorer l’efficacité
du système de santé

26 763 bénéficiaires

610 187 € de préjudice subi

de la CMU-C et de l’ACS

Délais de remboursement

15 866 dossiers étudiés

Feuille de soins éléctronique

295 bénéficiaires de

		

l’Aide Médicale d’État

Garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins
La CPAM des Deux-Sèvres protège la santé de près de 300 000 personnes
tout au long de leur vie, pour les soins courants comme pour les pathologies
les plus lourdes.

357 millions d’€

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

6,2 jours

Feuille de soins papier

520 288 € d’aides

		15,9

104 personnes rencontrées

62 ateliers animés dans

individuelles versées par la CPAM

avec le service social de la CARSAT
dans le cadre de la prévention
de la désinsertion professionnelle

jours

le cadre du Parcours Santé Jeunes
491 jeunes rencontrés

Accompagner chacun dans
la prévention de sa santé

5 582 examens périodiques
de santé ont été réalisés par
le Centre d’Examens de Santé

Plus de 2 300 patients
ont bénéficié d’un programme
d’accompagnement au retour à
domicile après une hospitalisation
(maternité, chirurgie)

La maîtrise des dépenses
de santé

110 380 € de préjudice évité

89,3% des

Dépistage des cancers

60% des femmes ont
effectué le dépistage du
cancer du sein

3 339 636 € recouvrés dans
le cadre du recours contre tiers

2 172 visites effectuées par les

Délégués de l’Assurance Maladie
auprès des professionnels de
santé libéraux du département pour
promouvoir les bonnes pratiques

136 401 assurés

titulaires d’un compte ameli

14 points d’accueil répartis

âgées de 50 à 74 ans

sur le département

53% des femmes ont

79 677 assurés reçus

participé au dépistage du
cancer du col de l’utérus

29% des assurés ont
réalisé un dépistage du
cancer colorectal
âgés de 50 à 74 ans

médicaments
délivrés dans le
département sont
des médicaments génériques

au titre des fraudes

L’Assurance Maladie
dans les Deux-Sèvres

âgées de 35 à 65 ans

Près de 4 300 adhérents à
Sophia, le service d’accompagnement
des maladies chroniques (diabète,
asthme)

au titre des fraudes

la moyenne nationale est de 88,1%

18 380 DMP créés

Argentonnay
Nueil-les-Aubiers

Mauleon
Cerizay

Bressuire

L’Absie

Faye
l’Abbesse

Parthenay

Champdeniers
Saint-Maixent

Niort
St-Martinlès-Melle

dont 3 836 en rendez-vous

106 298 appels reçus

par la plateforme téléphonique

Thouars

Accueil uniquement
sur rendez-vous
Agence
Point d’accueil
MSAP + Accueil sur rendez-vous

97% des assurés sont satisfaits du service rendu

SauzéVaussais
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