PROPOSER DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DES
SERVICES EN SANTÉ ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN

FACILITER LA VIE DE CHACUN GRÂCE AUX TÉLÉSERVICES

52.58 % des jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans ont participé au
programme de prévention bucco-dentaire,

Pour les assurés

56.82 % des femmes invitées ont participé au dépistage du cancer du
sein,

50.56 % des femmes sollicitées ont participé au dépistage du
cancer du col de l’utérus,

26.23 % des personnes invitées ont réalisé le test de dépistage du
cancer colorectal,

53.53 % des personnes invitées se sont fait vacciner contre la
grippe ( * données 2019),
*

Mon compte ameli : un espace personnel et sécurisé pour obtenir des
informations sur ses droits, suivre en temps réel ses remboursements… ou
effectuer des démarches en ligne.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique.
Gratuit et confidentiel, il conserve précieusement vos données de santé
en ligne. Il vous permet d’accéder à vos informations médicales, de les
partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé
qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.
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www.ameli-sophia.fr
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RÉSULTATS DE SATISFACTION
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Net-entreprises.fr : un portail pour effectuer en ligne les déclarations
d’accidents de travail et envoyer les attestations de salaire des employés
en ligne à la CPAM.
Un seul numéro : le 3679
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Pour les employeurs

s

un programme gratuit d’accompagnement téléphonique permet
aux personnes atteintes d’une maladie chronique (diabète,
asthme) de mieux vivre au quotidien leur maladie et de réduire les
risques de complications.
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Un seul numéro : le 3608
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Ameli pro : un bouquet de services qui vise à simplifier les échanges et
permet de suivre en temps réel les paiements en tiers payant, commander des
for mulaires, s’infor mer des droits à l'Assurance Maladie des
patients ou encore contacter en ligne la caisse.
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www.anps-prevention-sante.fr
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Pour les professionnels de santé

651 bilans de santé réalisés en 2019

Les centres d’examens de santé donnent la possibilité aux publics
fragiles ou isolés de bénéficier d’un bilan de santé complet et gratuit,
premier pas vers l’insertion dans un parcours de santé adapté. L’Assurance
Maladie organise leur accompagnement en collaboration avec différents
partenaires : CCAS, réseaux, associations...

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2019

Un seul numéro : le 3646
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L’accès aux soins est parfois compliqué. Un reste à charge trop
important ? une difficulté pour accéder à ses droits ? besoin d’être
accompagné pour comprendre un devis ou un contrat de
complémentaire santé ? le SAAS est une équipe de conseillers dédiée à
un accompagnement personnalisé des assurés qui rencontrent des
difficultés pour se soigner.

DE LA CÔTE
COTE D’OPALE

Le

SAASS :

D’ASSURANCE MALADIE

58 500 DMP ont été ouverts en 2019.

1 187 personnes ont bénéficié du programme PRADO PRogramme
d’Accompagnement de Retour à Domicile : PRADO maternité
(sorties standards et sorties précoces), PRADO toutes chirurgies,
PRADO insuffisance cardiaque et PRADO Broncho-Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
Ce service permet au patient qui le souhaite de rentrer chez lui lorsque
son hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe médicale, tout
dont 170
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en bénéficiant d’une prise
de qualité à domicile.
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LA CAISSE PRIMAIRE

UN ORGANISME DE 421 SALARIÉS...

EDITO
Attentive à la satisfaction de ses différents publics, la CPAM de la Côte d’Opale
déploie un panel de services qui évoluent en fonction de leurs attentes, mais aussi
des nouveautés réglementaires et des capacités de nos outils.
Cette plaquette vous permet de prendre connaissance rapidement des principaux
chiffres qui caractérisent notre organisme.
Les prestations versées tout d’abord : plus d’1,5 millions d’euros chaque année, qui se
répartissent en 3 grands postes : les établissements de santé, les prescriptions et les
honoraires des professionnels de santé.
Une attention particulière pour l’accès aux soins des assurés au regard du taux de
précarité observé. Un travail très important est mené avec des partenaires investis
pour favoriser l’obtention de droits au titre de la complémentaire santé solidaire.
De vraies satisfactions pour le programme de retour à domicile des assurés
hospitalisés en lien avec les établissements du secteur. 1 187 personnes
accompagnées…
Tout comme l’accompagnement des assurés pour qui l’accès aux soins se révèle
complexe pour des questions financières essentiellement.
Des progrès restent encore à réaliser dans le domaine de la prévention, les taux de
participation aux programmes de dépistage reste très en deçà de qui est attendu.
Leur progression nécessitera un investissement de l’ensemble des acteurs concernés.
En conclusion, la satisfaction de nos publics reste certes à niveau très satisfaisant,
mais il nous appartient de l’entretenir par une amélioration continue de notre
service public.
Françoise Le Fur

… aux compétences diversifiées pour :
assurer un remboursement rapide et fiable des soins dispensés,
développer des services au plus proche des besoins de ses
usagers et de ses partenaires,
garantir par les contrôles qu’elle exerce, une bonne utilisation
des fonds qui lui sont confiés.
… au service de ses assurés, professionnels de santé et employeurs :
497 938 bénéficiaires répartis sur 381 communes
3 843 professionnels de santé
820 médecins
232 chirurgiens-dentistes
199 pharmaciens
2 031 auxiliaires médicaux
310 fournisseurs
193 transporteurs
28 laboratoires
30 sages-femmes
148 établissements de santé publics et privés
14 490 employeurs

ÊTRE PLUS PROCHE DE SES ASSURÉS
POUR LEUR OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ

51 623 personnes bénéficiant de la CSS (Complémentaire Santé
Solidaire), soit 10,36 % de la population.
17 356 personnes bénéficiant de la CSS avec participation,
soit 3,48 % de la population.
370 bénéficiaires de l’AME (Aide Médicale d’Etat)
Elle est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation
irrégulière au regard de la réglementation française sous réserve de
certaines conditions (être étranger, résider en France depuis plus de 3
mois et avoir des ressources ne dépassant pas un certain plafond).

573 946 € de soins urgents en 2019 contre 1 199 332 € en 2018.
Ce dispositif concerne les étrangers en situation irrégulière. Il est limité
aux personnes dont le pronostic vital est en jeu ne pouvant bénéficier de
l’AME car ne respectant pas les conditions.

227 accompagnements SAASS (Service Accompagnement Accès
aux Soins et à la Santé) avec réalisation de soins.

LES DÉPENSES DE SANTÉ
En 2019, le montant des dépenses s’élevait
à 1 563 000 000 €
Répartition des dépenses globales (hors frais de fonctionnement)
573 946 €

62,87 % de nos assurés ont un compte
ameli

1 229 900 €
1 162 276 €
1 762 988 €
19 696 000 €

réparties sur un territoire de 3 368 km2

Établissements de santé
Prescriptions
Honoraires
Prestations en espèces
Maladie - Accidents de travail
Prestations Invalidité

205 204 personnes reçues en 2019
dans nos points d’accueils
un réseau de 3 agences et 17 permanences
et 7 MSAP (maison de services publics)

Directrice
de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale

GARANTIR UN ACCÉS AUX SOINS POUR TOUS

726 854 000 €

Incapacité permanente

277 604 000 €

Prestations en espèce Maternité
et Paternité
Prestations Décès

309 044 000 €

Action Sanitaire et Sociale
Prévention
Soins Urgents

