AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

Nos missions

Nos valeurs

Pour protéger durablement la santé de chacun en
agissant auprès de tous.

GARANTIR
l’accès universel
aux droits et aux
soins

ACCOMPAGNER
chacun dans
la préservation
de sa santé

AMÉLIORER
l’efficacité du
système de
santé

UNIVERSALITÉ

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

INNOVATION

Nos salariés

618 salariés

44,12 ans de moyenne d’âge

95

télétravailleurs

Territoire d’action
Nous protégeons 521 998 puydômois affiliés au régime général

7
12
14

AGENCES CPAM
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@

Arlanc

Centre d’accompagnement santé
et de lutte contre la précarité

Nos Publics
Nous travaillons avec 3

642 000

COURRIERS traités

871 professionnels de santé, 39 établissements publics,
27 établissements privés (Auvergne) et 19 000 employeurs.

415 000

MAILS traités

L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

Chiffres clés

3 485 976 €
Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire,
prévention

Dépenses globales 2019 : 2 069 250 559 €

1 135 000 863 €

892 413 543 €

Soins en établissements

Soins de ville
Dont 133 810 861 €

38 350 176 €
Fonctionnement

revenus de substitution (indemnités journalières, invalidité, etc.)

Garantir l’accès universel aux droits et aux soins
54 353 bénéficiaires de la CMU-C

1 136 bénéficiaires de L’AIDE MÉDICALE ÉTAT

15 601 bénéficiaires de L’AIDE A LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ et C2S participative
Une spécificité
La CPAM dispose d’un centre nommé « Pasteur » dédié exclusivement à l’accueil des personnes en situation de vulnérabilité
médico-sociale et rencontrant des difficultés d’accès aux droits et aux soins. Sont proposés des parcours d’accompagnement
selon l’âge et la situation de chacun, notamment avec l’action de services spécifiques : le RELAIS SANTÉ et le CAP SANTÉ JEUNES.

1 747

assurés ont bénéficié du dispositif
d’accompagnement aux soins par la Pfidass
(Plate Forme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé).

2 294 456

euros sont versés au titre de la prévention
(examens bucco-dentaires, dépistage des cancers, etc.) et

84 000 euros au titre de l’Action Sanitaire et Sociale aux
24 associations qui œuvrent dans le domaine médico-sociale.

Accompagner chacun dans la
préservation de sa santé
Les services d’accompagnement en santé
1 282

adhérents
au service
d’accompagnement sophia,
patients asthmatiques et
diabétiques.

+ de
5 200
accompagnés lors de leur
retour à domicile après une
hospitalisation.

La prévention : vaccination antigrippale
3

52,4 % de taux de participation > 70 543 vaccinés,
soit 5,01 % de taux d’évolution / 2018.

La lutte contre la fraude
447 568 € de préjudices évités et
1 579 799 € de préjudices subis

Recours contre tiers
30 641 422 € récupérés

DAM
42 527 DMP

+ de 3 600

ouverts

visites

Pour conserver et
partager de manière
sécurisée les
informations médicales.

réalisées par les
Délégués de l’Assurance
Maladie auprès des
professionnels de santé.

L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme

L’organigramme

au 01/07/2020

Cabinet de la
Direction

Directeur / Direction

• Gestion du Conseil,
• Médiation,
• Communication,
• Documentation,
• Marketing,
• Secrétariat de
direction.

Stéphane Casciano

Agent Comptable
Direction comptable
et financière

Service de
management
intégré MSSI
• Contrôle de gestion,
• DPO,
• PCA,
• Cellule budgétaire,
• Conseil en
organisation.

Coordination
regionale de la
lutte
contre la fraude
Missions nationales
• Centre de recettes,
• Centre national de
dépôt et agrément,
• Observatoire national
d’analyse des flux.

• Comptabilité finances,
• Maîtrise des risques
financiers.

Laurence Suchon

Directeur adjoint
Direction adjointe

• Préparation technique,

Gestion des frais
de santé
• Pôle régional
établissements.

Gestion du dossier
assuré
Gestion attentionnée
des bénéficiaires.

Relation client
• Plate-forme
téléphonique,
• Accueil.

Arnaud Tissot

Ressources
humaines

Sous-Directrice SousDirection
ressources humaines

• Gestion administrative
du personnel,
• Gestion prévisionnelle
emplois et compétences,
veille sociale.

Emilie Callet

• Promotion de
l’exercice coordonné,
• Lutte contre les fraudes.

Sous-Directeur
Sous-Direction
contentieux, ASS,
accès aux soins et
gestion du risque

Revenus de
substitution
• Indemnités
journalières,
• Accident du travail,
• Matérialité AT/MP,
• Maternité.

Secteur juridique

Service achat
gestion immobilière
• Achats marchés,
• Patrimoine et
reprographie,
• Expertise immobilière.

Action sanitaire et
sociale et accès aux
soins
• Action sanitaire et
sociale,
• Cap santé jeunes,
• Pfidass,
• Relais santé.

Nicolas Gérard

Service
informatique

Régulation,
accompagnement en
santé et des offreurs
de soins
• Accompagnement des
offreurs de soins,
• Régulation

Le Conseil
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL recouvrent l’ensemble des missions de la Caisse Primaire.
Le Conseil arrête les orientations et les politiques générales de l’organisme (politique de service et de communication à l’égard
des usagers, politique de prévention et d’action sanitaire et sociale) et approuve les budgets de gestion.

PRÉSIDENT
du Conseil

Frédéric
Bochard

UNE REPRÉSENTATION PARITAIRE
Le Conseil est constitué de 24 conseillers avec une représentation paritaire des
salariés (8) et des employeurs (8), de la mutualité (2), des institutions œuvrant dans le
domaine de la santé (4), une personne qualifiée désignée par le Préfet de Région et un
représentant IRPSTI*. Trois représentants du personnel de la Caisse Primaire siègent au
sein du Conseil avec voix consultative.
*Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants

Contact assurés
Contact employeurs
Contact professionnels de santé

3646
3679
3608

CPAM du Puy-de-Dôme
63031 Clermont-Ferrand Cedex 9
www.ameli.fr
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INSTALLATION
du Conseil

