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A plusieurs titres cette année 2020 aura été atypique. Au 1erjanvier, la CPAM de la Côte d’Opale
a intégré les anciens affiliés au régime des indépendants (RSI), passant ainsi de 498.000
bénéficiaires à plus de 536.000). La totalité des remboursements des anciens affiliés du RSI sont
depuis intégrés dans les chaînes statistiques et comptables du régime général.
A partir de mars, nous avons dû faire face à la crise sanitaire en prenant en charge de nouvelles
prestations : arrêts de travail dérogatoires, tests de dépistages, vaccination, prime COVID pour le
personnel des établissements de santé... Des dispositifs d’aide ont également été mis en œuvre
pour les professionnels de santé libéraux.
La crise sanitaire et les mesures associées pour y répondre, dont celles sur le confinement mises
en place à partir du 17 mars 2020, ont considérablement perturbé le recours aux soins à partir
de mars 2020. La participation aux examens de dépistages des cancers en est un exemple (57 %
de participation au dépistage du cancer du sein en 2019 contre 48 % en 2020).
L’Assurance Maladie a été sollicitée pour assurer une toute nouvelle activité en lien direct avec
la pandémie : le contact tracing des personnes contaminées et leurs cas contacts, à compter de
mi-mai 2020.
Malgré tout, la CPAM de la Côte d’Opale a su maintenir un haut niveau de qualité de service à
destination de ses différents publics qui se traduit une nouvelle fois par des taux de satisfaction
élevés.
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I. LES DEPENSES DE LA CPAM DE LA COTE D’OPALE ET LES EVOLUTIONS 2020

Le rôle des CPAM est, notamment, de financer les établissements de santé, de rembourser des
dépenses de « soins de ville » (honoraires, prescriptions…), de verser des indemnités journalières
(liées à la maladie, à des accidents du travail, à la maternité ou à la paternité) et des rentes ou des
pensions d’invalidité.
Chaque année, la CPAM de la Côte d’Opale verse, à ce titre, des sommes très importantes et en
augmentation régulière, de l’ordre de plus d’un milliard et demi d’euros.
Ainsi, en 2019, la CPAM a versé 1,563 milliard d’euros.

En 2020, le montant des dépenses de la Caisse est passé à 1,725 milliard d’euros, soit une hausse de
10,40 %.
La structure des dépenses a globalement très peu évolué entre 2019 et 2020. On note que les
honoraires sont passés de 17,9 % à 17,0 % du total, et les dépenses d’indemnités journalières ont
augmenté de 1,4 point, à 8,6 %.

Une analyse plus affinée des dépenses de 2020 révèle un nombre important d’évolutions atypiques,
causées par la crise sanitaire.
L’augmentation des dépenses des établissements de santé est de 10,00 % entre 2019 et 2020, soit
presque 73 millions d’euros supplémentaires.
La situation sanitaire de l’année 2020 a entraîné une diminution du nombre d’interventions
chirurgicales et de soins non liés à la Covid-19, ce qui a engendré une réduction des recettes pour les
établissements de santé. Cette baisse des recettes a été compensée par des avances ou des aides
pérennes versées par les CPAM, à la demande des pouvoirs publics (avances pour compenser les
baisses de recettes, primes Covid…). Pour la CPAM de la Côte d’Opale, quasiment 100 millions
d’euros ont été versés à ce titre, dont près de 71 millions d’euros d’avances pour compenser les
baisses de recettes ou 23 millions d’euros pour les primes dites « Covid » dont ont bénéficié les
personnels des établissements.
Les dépenses de soins de ville (que l’on retrouve dans le graphique ci-dessus dans les rubriques
« Prescriptions », « Honoraires » et « Prestations en espèces ») se sont élevées à 783 millions d’euros,
contre 697 millions en 2019, soit une augmentation de 12,27 %.

Si on se livre à une comparaison des dépenses de soins de ville entre les mois de 2019 et les mêmes
mois de 2020, on constate les évolutions suivantes :

L’évolution des mois de janvier et février n’est pas significative statistiquement, compte tenu de la
courte période de comparaison. On constate une forte variation au cours des mois, due notamment à
l’impact du versement des indemnités journalières liées à la crise sanitaire (dès le mois de mars) et
aux dépenses des tests PCR (à partir de septembre).
Le tassement des dépenses du mois de mai a été fortement influencé par les trois jours fériés des
vendredis 1er et 8 mai et du jeudi 21 mai. Cela a donné lieu à un décalage dans les remboursements.
Ce décalage s’est ainsi répercuté sur le taux d’évolution du mois de juin.
Le premier poste de dépenses de soins de villes concerne les médicaments, dont les dépenses ont
augmenté de 2,6 %, pour atteindre plus de 201 millions d’euros en 2020. La mise en place des tests
antigéniques depuis octobre 2020 et le remboursement des masques sur prescription médicale
constituent des explications à cette forte augmentation.
La baisse d’activité des professionnels de santé libéraux liée à la crise sanitaire a été atténuée par un
dispositif d’avances visant à compenser en partie les pertes de revenus. Ce dispositif d’avance devant
pallier la réduction de l’activité, l’impact sur les praticiens a été variable en fonction des professions.
S’agissant d’avances, des régularisations vont intervenir, en positif ou en négatif, en fonction de la
situation des professionnels de santé.

Dans le détail, par profession, les évolutions de dépenses entre 2019 et 2020 sont les suivantes :

Professions
Orthophonistes
Masseurs-kinés
Transports
Médecins spécialistes
Chirurgiens-dentistes
Médecins généralistes
Biologistes
Infirmiers

Evolution locale
- 11,4 %
- 8,7 %
- 3,8 %
- 3,3 %
- 3,0 %
- 2,0 %
+ 62,2 %
+ 7,6 %

Evolution
nationale
- 12,0 %
- 8,7 %
- 6,0 %
- 3,1 %
- 1,2 %
- 1,6 %
+ 47,0 %
+ 7,4 %

On constate que la CPAM de la Côte d’Opale a connu des évolutions de dépenses relativement
proches de celles constatées sur le plan national, sauf pour :
• les transports où la baisse est restée plus contenue dans la circonscription que dans le
reste du pays. Le taux d’évolution des dépenses était de – 13,5 % au 31 mai 2020, par
rapport à la même période de 2019.
• les chirurgiens-dentistes, pour lesquels, a contrario, la baisse est plus importante qu’au
plan national.
• la biologie, enfin, pour laquelle la hausse spectaculaire constatée dans l’ensemble de la
France est encore plus forte dans la circonscription de la CPAM. Cette évolution, due à la
multiplication des différents types de tests liés au dépistage de la Covid-19, a diversement
concerné les CPAM, en fonction de la circulation du virus.
Si on constate que les baisses de dépenses (compensées par les dispositifs d’avances en faveur des
professionnels de santé libéraux décrits plus haut) ont concerné beaucoup de professions de santé,
on note que, comme pour les biologistes, les remboursements de soins infirmiers ont connu une
hausse marquée, notamment en raison de la mise en place des tests antigéniques.
Le montant des indemnités journalières a connu une hausse inédite, de près de 33 % (soit plus de 36
millions d’euros d’augmentation), entre 2019 et 2020. Cette très forte hausse est due à la mise en
place, par les pouvoirs publics, d’une série de mesures dérogatoires. Ont ainsi pu bénéficier d’arrêts
de travail : les salariés gardant leurs enfants, les salariés cohabitant avec une personne vulnérable, les
salariés considérés comme à très haut risque …, ainsi que les professionnels de santé libéraux ou les
autres professions libérales, d’ordinaire non couverts par les indemnités journalières.
En 2020, la CPAM de la Côte d’Opale a ainsi versé, par exemple, l’équivalent de 23.000 journées
d’arrêt maladie pour gardes d’enfants et 34.000 journées pour les professionnels libéraux.
L’évolution mensuelle entre 2020 et 2019 des dépenses d’indemnités journalières est encore plus
flagrante.

Dès le mois de février 2020, l’évolution par rapport aux mêmes mois de 2019 a connu une croissance
à deux chiffres. Celle-ci s’est maintenue à un niveau extrêmement élevé tout au long de l’année,
oscillant entre 29,4 % de hausse en décembre et 41,0 % en juin et même 41,6 % en mai.
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Dans le cadre de sa politique spécifique d’Action Sanitaire et Sociale, la CPAM de la Côte d’Opale a
également mis en place des aides exceptionnelles pour aider ses assurés précaires à faire face au
coût des masques.

Elle a agi sur deux leviers, complémentaires aux mesures existantes :
•

Dans le cadre d’un appel à projets, 33 structures partenaires ont déposé un dossier de
demande de subvention, pour un montant total de 131.769,00 €. La majorité des
partenaires (missions locales, Emmaüs, centres de soins et de lutte contre les addictions,
association DSU, université, centres sociaux …) a ciblé des publics en situation de fragilité,
avec remise de masques lors des actions menées par la structure. Cette distribution
s’accompagnait d’une action pédagogique rappelant les mesures à prendre pour se
protéger (gestes barrières, positionnement du masque, durée de validité d’un masque …).

•

Par ailleurs, une communication a été faite auprès des assurés et de la totalité des
partenaires de la CPAM portant sur la possibilité pour chaque assuré éligible au dispositif
d’Action Sanitaire Sociale de la CPAM (selon un barème de ressources), de faire une
demande d’aide financière pour l’achat de masques par les modalités habituelles, pour un
montant total de 21.926,00 €.

Cette aide a représenté,
au total, 14,5 % des dépenses d’action sanitaire et sociale de la CPAM en 2020.

On constate enfin, dans les comptes 2021, les effets de la massification de la vaccination contre la
Covid-19, par l’étude des dépenses en faveur des praticiens qui ont procédé aux opérations dans la
circonscription de la CPAM.
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Entre le 1er janvier et le 31 mai, 3.000.657,00 € ont été consacrés à cette rémunération, et
quasiment la moitié (49,08 %) au titre du mois de mai 2021, corrélativement à l’évolution du taux
de personnes vaccinées.

II. LES MISSIONS SPECIFIQUES CONFIEES AUX CPAM DURANT LA CRISE
SANITAIRE
A.

Le Contact Tracing

Le 13 mai 2020, l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale s’engageait, dans une mission inédite : le
contact tracing.
L’objectif de celle-ci était de contacter chaque patient positif, puis les personnes avec lesquelles il
avait été en contact afin de casser les chaînes de contamination.
Au fil de cette année, le parcours de prise en charge a été optimisé afin de diminuer au maximum le
délai entre le début des signes de la maladie et la mise en œuvre des conduites à tenir pertinentes
afin de rompre le plus rapidement les chaînes de transmission.

A compter du 1er juillet, la CPAM de la Côte d’Opale va réaliser une nouvelle activité : le rétrotracing.
Il s’agit d’un outil complémentaire au contact tracing dit « classique » ou « prospectif », qui consiste à
identifier des cas contacts en aval de la contamination, le rétrotracing ou tracing « rétrospectif » a,
quant à lui, pour objectif de s’intéresser à l’amont, aux origines de la contamination. Il permet ainsi
de repérer des situations ponctuelles ou inhabituelles, au cours desquelles une personne, devenue
par la suite positive, aurait pu contaminer d’autres personnes.

Concrètement, après avoir listé les cas contacts du patient zéro (par exemple, les personnes avec qui
il vit au quotidien ou ses collègues de bureau fréquentés sur site), l’enquêteur de l’Assurance Maladie
l’interroge pour savoir s’il a des informations sur le lieu où l’événement (avec au moins 10 personnes
présentes, sans respect des gestes barrières) où il aurait pu contracter la Covid-19 et les personnes
qui auraient également été exposées au risque de contamination. Le cas échéant, l’enquêteur
procède alors à un entretien spécifiquement dédié au rétrotracing. Les personnes ayant partagé le
même évènement ou le même lieu de contamination simultanément sont alors définies comme des
co-exposées1 et sont tracées, testées et isolées à leur tour.
Comme c’est déjà le cas dans le cadre du contact tracing actuellement pratiqué, l’Assurance Maladie
est amenée à se coordonner avec l’Agence Régionale de Santé du territoire concerné afin que celle-ci
prenne le relai des investigations lorsqu’il s’agit de situations complexes ou de contaminations
d’ampleur. C’est par exemple le cas si une personne tierce détenant la liste des participants à
l’évènement n’est pas identifiable/joignable, ou encore si le patient zéro a fréquenté une collectivité
dite « sensible » comme un Ehpad, un établissement de santé ou médico-social, un établissement
pénitentiaire…
Accompagnement à l’isolement par une infirmière
Depuis le 21 janvier dernier, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale en
charge du contact tracing proposent systématiquement aux personnes testées positives à la Covid-19
une visite à domicile par un infirmier, prise en charge à 100 % et sans avance de frais.
Lors de cette visite, programmée en tout début d’isolement, l’infirmier aide le patient à organiser
celui-ci, lui prodigue des conseils en lien avec des activités domestiques quotidiennes afin de limiter
au maximum les risques de propagation de la maladie au sein de son foyer.
Au total, depuis le lancement du dispositif, 8.471 visites (données au 6 mai 2021 de Santé Numérique
HDF) ont été réalisées sur le département.
B.

« Aller vers » pour favoriser la vaccination
L’Assurance Maladie a pris contact avec les assurés de plus de 75 ans
non vaccinés pour faciliter la prise de rendez-vous auprès d’un centre
de vaccination.
Cette démarche se poursuit actuellement vers les personnes précaires
en lien avec les partenaires en relation de proximité.
Une nouvelle action d’appels téléphoniques va se mettre en place
début juillet pour la tranche d’âge 65-74 ans.
Cette démarche a nécessité une forte implication de l’ensemble des
acteurs : Agence Régionale de Santé, centres de vaccination, Assurance
maladie et collectivités territoriales.

1

Une personne co-exposée est une personne identifiée par un patient zéro, un cas contact, ou un organisateur d’un évènement (par
exemple) comme ayant participé à un évènement au cours duquel ce patient zéro a pu être contaminé. Cette définition implique
l’absence de mesures barrières durant toute ou partie de l’évènement.

C.

Les tests de dépistage

Les tests virologiques RT-PCR et les tests
antigéniques rapides du SRAS-CoV-2 sont pris en
charge à 100 % par l'Assurance Maladie sans
avance de frais sans exception pour les personnes
avec ou sans symptôme de la Covid-19 et pour les
personnes cas contact.

