RÉPARTITION DES REMBOURSEMENTS ET REVENUS DE REMPLACEMENT
Les remboursements

Les revenus de remplacement

33,75 %

13,21 %

13,02 %

2,31 %

2,047
soit 8,09 millions d’€
par jour*

millions d’€
versés aux assurés

2,23 %
5,69

%

28,48 %

7,95 %

soins hospitaliers

soins cliniques

médicaments

9,70 %

15,18 %

appareillage

indemnités journalières
maladie

indemnités journalières
AT/MP

consultations médicales

transports

pensions d’invalidité

soins en établissements
médico-sociaux

examens de biologie

indemnités journalières
maternité

rentes accident
de travail/trajet

capitaux décès

auxiliaires médicaux

divers

Ses impacts sur la vie quotidienne, mais
aussi la préservation de la santé de tous,
sont sans précédent.

soit 1,31 millions d’€
par jour*

7,19 %
11,90 %

7,41 %

332

2,75 %

milliards d’€
pris en charge

La crise sanitaire mondialisée
du COVID 19 perdure bien
plus que chacun n’aurait pu
l’imaginer.

0,45 %

38,78 %

Si notre système de protection sociale
a tenu son rôle de « filet de sécurité », la
Sécurité Sociale dans son ensemble s’est
adaptée très vite afin de faire face aux
nombreux défis.
Pour l’Assurance Maladie, « Agir ensemble,
Protéger chacun » a pris tout son sens.

AULNOYE-AYMERIES
Hôtel de ville - Place du Docteur Guersant

FOURMIES
71, rue Jean-Jaurès

AVESNES-SUR-HELPE
2, rue Vauban

JEUMONT
Centre Georges Pompidou - Boulevard de Lessines

CAMBRAI
Rue Neuve des Capucins

LE QUESNOY
23, rue Chevray

CAUDRY
CCAS - 6, rue Gambetta

MAUBEUGE
24, rue de la Croix

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
2, place Rombault

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

DENAIN
76, rue Président Salvatore Allende
Allée du Rivage

VALENCIENNES
100, rue du Rempart

L’Assurance Maladie est également présente dans les 11 France Services de
notre circonscription.

CPAM du Hainaut - 08/2021 - Crédits : Designed by ijeab / Freepik - Icons made by Freepik from www.flaticon.com

12 AGENCES

En effet, l’ensemble du réseau a :
• Bouleversé ses pratiques, ses outils,
ses organisations ;
• Facilité l’accès et la préservation des
droits ;
• Intensifié l’accès à la santé des plus
vulnérables ;
• Participé à la lutte contre la circulation
du virus ;
• Soutenu les professionnels de santé et
établissements de soins ;
• Accéléré la création et le déploiement
du numérique et de la digitalisation.
La CPAM du Hainaut, forte de ses 589
agents en CDI, avec au 31/12/2020, 52
CDI et CDD affectés de façon permanente
à la Plateforme Contact Tracing, a été au
rendez-vous.
Elle a su se montrer à l’écoute des
professionnels de santé de son territoire.
Grâce notamment à son réseau partenarial
mais aussi en adaptant ses méthodes
de relations avec les assurés les plus en
difficultés, elle a maintenu ses différents
accompagnements personnalisés.
Les données contenues dans ce dépliant
illustrent quelque peu cette dynamique.
Ghislaine Liekens
Directrice de l’Assurance Maladie du Hainaut

L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

LES CHIFFRES
ISSUS DE L’ACTIVITÉ 2020

ASSURE
répartis sur

707 558

bénéficiaires

127 126

La CPAM du Hainaut a accueilli
dont

24 437

assurés

assurés reçus sur rendez-vous.

84,09 %

2,434 milliards d’€

La CPAM du Hainaut a versé

revenus de remplacement

La CPAM du Hainaut compte

1,55

13 63

%

frais de gestion

137 778

La CPAM du Hainaut a alloué

cadres et agents
administratifs

praticiens
conseils

assistantes
sociales

du Service médical

du Service social

bénéficiaires de

GARANTIR

ACCOMPAGNER

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

1 398 145 €

28

A POUR MISSION DE

chacun dans la
préservation de
sa santé

AMÉLIORER
l’efficacité du
système de santé

d’aides dans le cadre

de l’Action Sanitaire et Sociale.

TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC

4 704

téléconsultations ont été réalisées.

144 256

17

collaborateurs
%

la Complémentaire Santé Solidaire.

professionnels de santé
auxiliaires
médicaux

Le nombre de comptes ameli assurés ouverts en 2020 a augmenté de

52

communes

COMPTE

589

remboursements

349

11,44 %

agents en CDI et CDD ont été affectés de manière permanente à la Plateforme

Contact Tracing.

MAIS AUSSI...
10,9 millions d’€

2,8 millions d’€

1,4 millions d’€

2,7 millions d’€

pour les obligations
conventionnellles

pour la prévention

pour l’action sanitaire
et sociale

pour les charges
techniques diverses

2 525

médecins

1 043

chirurgiens
dentistes

319

fournisseurs
et opticiens

291

pharmaciens

265

transporteurs

182

sages
femmes

45

laboratoires

34

236

établissements
de santé

18 014

employeurs

