L’offre de soins
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Ambulatoire :
655 médecins libéraux, dont 358 généralistes et 297
spécialistes
215 chirurgiens dentistes
810 infirmiers
262 masseurs-kinésithérapeutes
92 orthophonistes
6 orthoptistes
72 pédicures-podologues
176 pharmaciens
20 laboratoires d’analyses
28 sages-femmes
57 ambulanciers
155 taxis
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Hospitalière :
43 établissements de santé publics
21 établissements de santé privés
95 établissements médicaux sociaux
11 centres de soins

•

Nous rencontrer

Les examens de santé
5 501 bilans de santé ont été effectués en 2019.
67,57 % des assurés qui ont réalisé ces examens sont en situation
de précarité.
En plus des deux centres d’examens de santé de Saint-Quentin
et Laon, des bilans délocalisés peuvent être effectués à Vervins,
La Capelle et Hirson.

Zoom : la Complémentaire Santé Solidaire
Depuis le 1er novembre 2019, l’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS) et la Couverture Maladie
Universelle complémentaire (CMU-C) ont été remplacées par la
Complémentaire Santé Solidaire. Il s’agit d’un nouveau
dispositif destiné à faciliter l’accès aux soins et à offrir une
meilleure protection en matière de couverture santé.
Les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ont
accès aux mêmes prestations que le reste de la population et
ce, sans reste à charge.
CPAM DE L’AISNE
29, Boulevard Roosevelt - CS 20 606
02323 Saint-Quentin Cedex
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 16h30
Public

L’essentiel 2019

La CPAM de l’Aisne protectrice :

Nos dépenses

Nos 421 agents assurent la protection de 469 104 bénéficiaires
soit 88,84 % de la population du département.
•
•

Nombre de bénéficiaires de la Complémentaire
Santé Solidaire au 31/12/2019 : 66 530
Nombre de dossiers d’accompagnements de retour aux soins
finalisés avec succès : 335

Nos Missions :
> Assurer vos remboursements :
En 2019, nous avons réalisé 12 469 924 remboursements.
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Prestations versées en 2019 :
		
Prestations totales versées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honoraires médicaux			
Honoraires paramédicaux		
Honoraires des chirurgiens dentistes
Actes de Biologie			
Médicaments			
Produits d’origine humaine		
Transports				
Arrêts de travail			
Versements aux établissements

Répartition des dépenses :

1 477 595 474 €
125 971 601 €
74 426 215 €
21 995 612 €
22 333 413€
173 768 044 €
56 223 784 €
40 852 332 €
90 876 470 €
746 330 727 €

9%

52%

27%

11 526 105 à partir de factures éléctroniques
943 819 à partir de factures papier
2 496 497 consultations remboursées
943 819 visites remboursées
2 940 894 indemnités journalières payées
519 versements de capitaux décès
2 631 prestations supplémentaires et aides diverses attribuées
8 842 rentes accident du travail en cours au 31/12/2019

Invalidité				

45 047 157 €

Rentes accident du travail			

32 850 625 €

Décès					

1 417 778 €

Action Sanitaire et Sociale			

1 118 692 €

Evolution des dépenses remboursées :

Aisne

France

Médecins omnipraticiens

3,05%

3,51%

> Gérer vos prestations :

Prévention				

2 655 728 €

Médecins spécialistes

2,75%

2,45%

•

Soins à l’étranger				

1 659 785 €

Chirurgiens dentistes

3,75%

2,69%

Laboratoires

1,57%

1,73%

Infirmiers libéraux

6,13%

4,48%

Masseurs-kinésithérapeutes

0,16%

2,43%

Orthophonistes

1,44%

4,35%

Orthoptistes

5,37%

20,52%

Transporteurs sanitaires

-4,15%

-1,37%

Sages-femmes

15,11%

12,68%

Pédicures-podologues

10,32%

12,99%

Centres de santé

14,56%

9,81%

Total des soins exécutés en ville

2,44%

2,81%

•
•
•
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12 707 déclarations accidents du travail et maladies professionnelles reçues
106 716 prises en charge de la vaccination antigrippale
envoyées
215 227 comptes ameli ouverts
91 506 DMP ouverts
207 690 personnes reçues dans les points d’accueil et sur
rendez-vous

164 229 €

Autres prestations
Dépenses de gestion (personnel...)		

24 640 450 €

Fonds d’actions conventionnelles		

1 219 331 €

Zoom : les travailleurs indépendants
Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs
indépendants - auparavant gérée par le Régime Social des Indépendants (RSI) - est confiée au régime général de la Sécurité
sociale, qui couvre déjà l’essentiel de la population française.
2019 fut la dernière année de période transitoire afin d’intégrer progressivement la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général. En 2020,
tous les travailleurs indépendants ont comme interlocuteur
unique la CPAM pour leur assurance maladie.
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