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ORGANISATION ET MISSIONS
Créée en 1945, la Sécurité Sociale
est devenue un acteur majeur du système de soins.
Reposant sur trois principes fondamentaux :
la solidarité, l’égalité d’accès aux soins et leur qualité.
Elle est constituée principalement :
du régime général, assureur solidaire de plus de 4 personnes
sur 5 en France qui finance 75 % des dépenses de santé, ayant
récemment intégré le régime sociale des étudiants, des fonctionnaires
et des indépendants ;
du régime agricole.
D’autres régimes dits «spéciaux» existent également pour les militaires ou encore
les employés SNCF, EDF, Sénat, etc.

Le régime général se compose de :
la branche maladie,
la branche famille,
la branche vieillesse,
la branche recouvrement.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, au service de ses assurés,
des professionnels de santé et des employeurs :
effectue les remboursements liés aux risques maladie, maternité / paternité,
accident du travail, maladie professionnelle, invalidité et décès ;
renseigne, informe et conseille ses clients ;
met en place des actions de santé publique ;
lutte contre les fraudes.
1

INSTANCES DE PILOTAGE
Un conseil
Le conseil délibère sur les grandes orientations de l’organisme, en particulier en matière de gestion
du risque, d’action sanitaire et sociale, de qualité de service aux usagers et de gestion du patrimoine.

Président
Vice-présidents
		

Jean-Luc Falicon
Tomas Redondo
Jean-Paul Sadori

composé de :
26 membres titulaires
22 membres suppléants

représentant principalement :
- les salariés,
- les employeurs,
- la Mutualité Française,
- des associations.

Une équipe de direction
Dominique
Létocart
Directeur

Jean-Yves
Coquel

Stéphanie
Hallé

Amélie
Rieu

Emilie
Richard

Directeur comptable
et financier

Directrice adjointe

Sous-directrice
régulation

Secrétaire générale

et 544 collaborateurs

l'index de l'égalité
femmes-hommes est de

94 sur 100
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CHIFFRES CLÉS DU DEPARTEMENT

560 814
habitants*

518 537

personnes couvertes par le régime général
(92,5 % de la population)
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355 200

bornes automatiques en libre service
dont 1 accessible 24h/24 sur Avignon

appels téléphoniques reçus
(dont 260 028 pris en charge)

23

555 573

6 points d’accueil, 15 MFS*, 2 EDeS**
et 3 visio-guichets

courriels reçus et traités

(*Maison France services / **Espace départemental des solidarités)

101 330

*
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personnes reçues à l’accueil
Source : INSEE

12,8 millions
de remboursements effectués

RELATIONS AVEC LES USAGERS
Rencontrer
un conseiller

Des contacts adaptés
à vos disponibilités
- sur www.ameli.fr 24h/24

dans l'un des 23
points d'accueil
sur le département

- une adresse postale unique :
CPAM de Vaucluse
84043 Avignon CEDEX 9
- au 3646 de 8h30 à 16h30*

Accès espace libre service,
sur rendez-vous
ou en visio guichet

*service gratuit + prix appel

VALRÉAS

MFS - Visio guichet
MFS : Maison France services
EDeS : Espace départemental des solidarités

VAISON-LA-ROMAINE

BOLLÈNE

Visio guichet

Permanence à l’EDeS

SABLET
MFS

MALAUCÈNE

CAMARET

MFS

Structure itinérante MFS

BEDOIN

ORANGE

MFS

Espace accueil
Unité de gestion

SORGUES

MORMOIRON
MFS

CARPENTRAS

Espace accueil
Espace accueil
MFS
MFS
LE PONTET
MFS

AVIGNON

Siège
Espace accueil
Plateforme de services
Centre d’examens de santé

SAULT

MFS - Visio guichet

CAVAILLON
Espace accueil
Unité de gestion

APT

Permanence à l’EDeS
Structure itinérante MFS

MAUBEC
MFS

MERINDOL
MFS

CUCURON
MFS

LA BASTIDE
DES JOURDANS
MFS

PERTUIS

Situation au 1er janvier 2021

Espace accueil
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OFFRE DE SOINS ET RÉPARTITION
DES DÉPENSES DE SANTÉ

Ambulatoire*
1 073 médecins :

464 généralistes
609 spécialistes

2 172 auxiliaires médicaux dont :

1 198 infirmiers
689 masseurs kinésithérapeutes

306 chirurgiens-dentistes
25 orthodontistes
51 laboratoires d’analyses médicales
200 pharmacies

Hospitalière
13 hôpitaux publics
1 établissement privé spécialisé
en cancérologie

8 cliniques privées
63 maisons de retraite EHPAD

Coûts de gestion

Prestations versées
pour l’année
1 milliard 694 millions
d’euros

soit 6,8 millions d’euros par jour ouvré

88 %

Remboursements de soins
(y compris l’hospitalisation)

12 %

Revenus de remplacement

(indemnités journalières, pensions
d’invalidité, rentes, capital décès)

dont :

5 180 déclarations de grossesse,
7 135 pensions d’invalidité,
14 623 rentes,
10 543 déclarations en accident
de travail ou de trajet et maladie
professionnelle enregistrées.

30,1 millions d’euros soit 1,7 % des dépenses de la CPAM de Vaucluse.
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* Données provisoires en attente de consolidation

Les prestations maladie stricto sensu
51 %

Dépenses en établissements
761 millions d’euros
Dépenses en ambulatoire
726 millions d’euros

49%

Répartition des dépenses en établissements
23 %

Etablissements du secteur public
483 millions d’euros
Etablissements médico-sociaux
173 millions d’euros

63 %
14 %

Etablissements du secteur privé
105 millions d’euros

Répartition des dépenses en ambulatoire
Honoraires
307 millions d’euros
Pharmacie
184 millions d’euros

42 %

Autres
105 millions d’euros (biologie,

25 %

conventions internationales...)

Revenus de remplacement
89 millions d’euros (indemnités)
Transports
41 millions d’euros

12 %

15 %
6%
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PRÉVENTION ET ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE
LA LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE PRÉCARITÉ
2 258 consultations au Centre d’examens de santé (CES) ;
37 321 dossiers de Complémentaire santé solidaire (CSS) traités
concernant 66 583 bénéficiaires ;
1 601 bénéficiaires de l’Aide médicale d’état (AME).

L'ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA PRÉVENTION
campagnes de vaccination contre la grippe, la rougeole,les oreillons,
la rubéole ;
bilan bucco-dentaire des enfants et des jeunes : M’T Dents de 6 à 24
ans, expérimentation auprès d'enfants en situation de handicap au sein
d'un institut médico éducatif du Vaucluse ;

ateliers maternité en partenariat avec la Caf
pour l’accompagnement des démarches des futures mamans...
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actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, du cancer
du sein (pour les plus de 50 ans), du cancer du col de l’utérus ;

SERVICES EN LIGNE
L’offre web s’organise autour du portail ameli.fr avec des espaces
dédiés à chaque public : assurés, professionnels de santé et employeurs.
L’offre mon compte ameli, disponible en version mobile
et application mobile / tablette, évolue régulièrement pour être
en adéquation avec les besoins et les pratiques des assurés.
- S’informer de ses droits et de ses démarches ;
- accéder aux informations locales de sa caisse

service sécurisé utilisé par 293 170 adhérents en Vaucluse

• Suivre ses remboursements en temps réel,
• télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières,
• poser des questions à sa caisse par courriel (réponse sous 48h),
• commander sa Carte européenne d’assurance maladie (CEAM),
• commander et suivre la création de sa carte Vitale en ligne,
• modifier ses coordonnées bancaires ou son adresse postale,
• déclarer la naissance de son enfant,
• prendre rendez-vous en ligne...
• Se repérer dans l’offre de soins et les tarifs,
les actes pratiqués et les taux de remboursement,
• choisir avant de consulter un professionnel de santé
ou un établissement (adresse, acceptation de la carte Vitale),
• trouver l’information de référence en matière de santé,
• accéder à des conseils pratiques pour sa santé au quotidien.

En 2020, la CPAM de Vaucluse a envoyé à ses usagers :
2,4 millions de courriels,
274 100 messages sur le compte ameli,
62 500 sms
et 12 000 messages vocaux.
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PERSPECTIVES
L’ASSURANCE MALADIE VA PLUS LOIN...
Un accompagnement personnalisé
maternité, déménagement, perte d’un proche, difficultés financières, invalidité...

L’accompagnement des patients en sortie d’hospitalisation favorise à la fois la qualité
et la coordination des soins à des moments très importants pour les assurés.
En 2020, ce sont plus de 2 000 femmes qui ont bébéficié du service
PRADO (Programme d’accompagnement du retour à domicile) à la sortie
de maternité, étendu à toutes les maternités de Vaucluse (5 établissements);
516 personnes en chirurgie (8 établissements), plus de 40 personnes en
médecine (5 établissements), 26 pour la BPCO et 18 pour l'insuffisance
cardiaque et 39 pour la Covid (1 établissement).

Des programmes de prévention en santé
pris en charge à 100 %
vaccinations, bilan de santé, bilan dentaire, dépistages, conseils santé et suivi
personnalisé des maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires...).

Un espace numérique sécurisé pour stocker ses données médicales
Le DMP, véritable carnet de santé numérique, représente un enjeu de santé
publique : permettre de disposer de la bonne information, au bon moment, pour
mieux soigner.
Relancé en 2018, près de 10 millions de Français ont ouvert leur DMP dont
122 600 Vauclusiens !
La mobilisation continue...
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CPAM de Vaucluse – mai 2021

Agir ensemble, protéger chacun

Vaucluse

