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Espaces
France Services

AULNOYE-AYMERIES
Hôtel de ville
Place du Docteur Guersant

FOURMIES
71, rue Jean-Jaurès

ANOR
9, rue Georges Clémenceau

AVESNES-SUR-HELPE
2, rue Vauban

JEUMONT
Centre Georges Pompidou
Boulevard de Lessines

BRUAY-SUR-L’ESCAUT
6, rue de l’église

CAMBRAI
10, rue Saint-Lazare

LE QUESNOY
23, rue Chevray

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
13, place du Commandant Richez

CAUDRY
CCAS - 6, rue Gambetta

MAUBEUGE
24, rue de la Croix

SOLESMES
9 bis rue Jules Guesde « l’Etape »

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
2, place Rombault

SAINT-AMAND-LES-EAUX
24, rue Louise de Bettignies

BUS ITINÉRANT DE L’AVESNOIS

DENAIN
76, rue Président Salvatore
Allende - Allée du Rivage

VALENCIENNES
100, rue du Rempart

Trélon, Etroeungt, Sains-du-Nord, Dourlers,
Wignehies,Pont-sur-Sambre, Cartignies,
Prisches, Maroilles, Bousies, Wargnies-leGrand, Gommegnies, Poix-du-Nord,
La Longueville, Bavay, Ferrière-la-Grande,
Leval, Cousolre, Boussois, Villers-Sire-Nicole
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LE QUESNOY

Notre système de protection sociale, né au sortir
de la seconde guerre mondiale, a su démontrer
la pertinence des fondements et valeurs sur
lesquels il repose, et sa très grande faculté
d’adaptation aux évolutions économiques et
sociales, qui en font aujourd’hui un service public
moderne et performant, ainsi qu’un facteur
déterminant de cohésion sociale.
L’Assurance Maladie, acteur pivot du système de
santé, a pour mission de protéger durablement la
santé de chacun en agissant auprès de tous.
La crise sanitaire mondiale apparue en 2020 a
permis de démontrer combien cette mission était
essentielle pour l’ensemble de la population.
Dans ce contexte, l’Assurance Maladie a été au
rendez-vous pour tenir ses engagements visà-vis des assurés, des professionnels de santé
et des employeurs, et éviter d’ajouter une crise
sociale à la crise sanitaire. Elle s’est même
vue confier une nouvelle mission dans la lutte
contre le coronavirus, celle du contact tracing
qui permet d’identifier et accompagner les
personnes porteuses du virus dans le cadre de la
stratégie « protéger, tester, isoler » mise en place
par le gouvernement.
Dans le Hainaut, ce sont 604 collaborateurs qui
sont mobilisés pour mettre en œuvre ce projet
au service de 698 898 bénéficiaires.
Les quelques chiffres qui suivent illustrent les
enjeux et l’impact de notre action sur le territoire
de la circonscription du Hainaut.
Yvan Talpaert
Directeur de l’Assurance
Maladie du Hainaut
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CHIFFRES ISSUS DE L’ACTIVITÉ 2019

L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
assure

En 2019

698 898

355 578 assurés,
dont 27 752 reçus en rendez-vous, soit 1 411 assurés par jour .

répartis sur

349

bénéficiaires

L’Assurance Maladie du Hainaut a accueilli

communes

*

compte

84,88 %

L’Assurance Maladie du Hainaut a versé

1,60 %
12,78

2,334 milliards d’€.

%

remboursements

revenus de remplacement

604

16

28

collaborateurs

praticiens
conseils

assistantes
sociales

du Service médical

du Service social

cadres et agents
administratifs

frais de gestion

a pour mission de
Les revenus de remplacement

Les remboursements

35,66 %

13,07 %

12,64 %

1,84 %

1,981

11,23

%

millions d’€
versés aux assurés

2,45 %
5,62 %
7,28 %

8,21 %

298

2,29 %

milliards d’€
pris en charge
soit 7,89 millions d’€
par jour*

0,55

32,40 %

%

7,92 %

ACCOMPAGNER

AMÉLIORER

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

chacun dans la
préservation de
sa santé

l’efficacité du
système de santé

9,89 %

soit 1,19 millions d’€
par jour*

30,94 %

GARANTIR

travaille en partenariat avec

18,01 %

4 677
professionnels de santé

soins hospitaliers

soins cliniques

consultations médicales

appareillage

indemnités journalières
maladie

indemnités journalières
AT/MP

médicaments

transports

pensions d’invalidité

soins en établissements
médico-sociaux

examens de biologie

indemnités journalières
maternité

auxiliaires médicaux

divers

rentes accident
de travail/trajet

capitaux décès

Mais aussi...
9,8 millions d’€
pour les obligations
conventionnelles
*jours ouvrés

3,1 millions d’€
pour la prévention

1,8 millions d’€
pour l’action sanitaire
et sociale

2,8 millions d’€

pour les charges
techniques diverses

auxiliaires
médicaux

2 479

médecins

1 073

chirurgiens
dentistes

317

fournisseurs
et opticiens

286

pharmaciens

268

transporteurs

179

sages
femmes

42

laboratoires

33

235

17 101

établissements
de santé

employeurs

