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LES RÉSULTATS 2019

LE TERRITOIRE ET LA POPULATION PROTÉGÉE
EN CHIFFRES

Démographie de la Haute-Savoie
•
•
•
•

738 658 personnes protégées

807 360 habitants
281 communes (fusions)
4 388 km2
184 habitants/km2

(données locales au 31 décembre 2019)
Bénéﬁciaires CMUC/ ACS : 33 136
Dossiers d’Aide Médicale d’Etat : 2 114
Plateforme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS):

1 058 accompagnements créés

+

Intégration des régimes par le régime général :
In
+ intégration de l’ex-RSI au 1er janvier
4 000 affiliations par an pour la CPAM
de Haute-Savoie

+ mutation des fonctionnaires et retraités
de MFP HFP* au 25 février
6 400 assurés de la Fonction Publique

+

La relation clients
Assurés
Assu

95,1 % : taux de satisfaction globale
72,2 % des assurés satisfaits de l’accueil téléphonique
Professionnels de santé

92 % : taux de satisfaction globale
85 % des professionnels de santé satisfaits de l’accueil
téléphonique
Employeurs

86 % : taux de satisfaction globale
79 % des employeurs satisfaits de l’accueil téléphonique

intégration des étudiants au 1er septembre

FOCUS : PASSAGE À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (C2S)
Depuis le 1er novembre 2019, les dispositifs de la CMU-C et de l’ACS ont été modiﬁés pour devenir
la Complémentaire santé solidaire.
Cette réforme entend offrir aux personnes vulnérables un accès à des soins de qualité (en situation de
précarité ou de handicap), remboursés intégralement par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé,
et améliore l’accès aux soins des personnes éligibles à l’ACS.
Il n’y a qu’une Complémentaire santé solidaire, avec ou sans participation ﬁnancière, selon le niveau de
ressources du bénéﬁciaire. La couverture santé de la Complémentaire santé solidaire est identique pour
l’ensemble des bénéﬁciaires.

30 jours de délai de traitement des dossiers
complexes

moins de 15 jours de délai de traitement
pour les autres demandes
1 300 dossiers d’afﬁliation par semaine
(puma*, frontaliers )
430 dossiers C2S* traités par semaine
500 mutations traitées par semaine
200 dossiers maternité traités par semaine

* puma : Protection universelle maladie - C2S : Complémentaire Santé Solidaire

11 346 étudiants

* Mutuelle Fonction Publique et Harmonie Fonction Publique

La gestion des dossiers assurés

La gestion des prestations

90 % : feuilles de soins électroniques payés en 6,9 jours
10 jours de délai moyen de traitement de feuilles
de soins papier
11 692 292 feuilles de soins électroniques
(augmentation de 4,60 % entre 2018 et 2019)

95,49 % : taux de télétransmission
99,63 % : indicateur de ﬁabilité des prestations
en espèces

83,72 % des déclarations d’accident du travail sont
dématérialisées

La prévention

61,52 % : taux de participation au
dépistage du cancer du sein pour le
régime général

26,02 % : taux de participation au
dépistage du cancer colorectal pour le
régime général
59,42 % : taux de participation au
dépistage du cancer du col de l’utérus
pour le régime général
Ces dépistages sont organisés et pris en charge par
l’Assurance Maladie.

NOTRE ACTIVITÉ
La relation clients

44 262 accueils sur rendez-vous
184 609 visiteurs en espace libre-service

LES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des dossiers assurés

629 976 mises à jour dans le ﬁchier assurés

506

Age moyen
Ag
43,60 ans
43

agents en CDI

167 037 nombre de dossiers traités par les RI*

299 917 appels reçus d’assurés (taux d’attente
moyen sur les appels reçus : 2 min 66)

396 200 assurés titulaires du compte ameli
4 162 345 connexions au compte ameli
compte ameli Web : 2 430 048
application Mobile : 1 732 297

111 587 contacts par courriels via le compte ameli
2 504 campagnes dématérialisées (courriels et SMS)
vers les assurés : 2 430
vers les PS : 74

493 saisines traitées par le médiateur

La gestion des prestations

Plus de 11 millions de feuilles de soins électroniques

18 316 dossiers déclarés en accidents du travail,
de trajet et maladies professionnelles
19 550 pensions d’invalidité en cours
337 927 dossiers ordonnancés (prestations en espèces)

Les accompagnements

998 visites réalisées par des CIS* auprès des PS

2 487 accompagnements de retour à domicile après

870 accompagnements téléassistance réalisées

hospitalisation (PRADO)

par des CIS auprès des PS

3 468 visites réalisées par des DAM* auprès des PS
1 094 réponses à des emails entrants traités par des

9 035 personnes adhérentes au programme
Sophia (asthme ou diabète)

3 463 examens périodiques de santé réalisés

CIS auprès des employeurs

8 125 personnes signalées au Service Social

2 222 contacts employeurs suite à des signalements

557 747 euros pour les dépenses en soins urgents

DSN* et CESAR*

24 tonnes de courriers reçues

Les acteurs en nombre

719 941 feuilles de soins papier traitées (traitement
mutualisé CPAM 74 + CPAM 01)

1 069 réclamations traitées
91,29 % des assurés
18,71 % des PS
aucune réclamation employeurs

L’OFFRE DE SOINS

2 216 dossiers étudiés dans le cadre de l’ASS*

* CIS : Conseiller Informatique Services - DAM : Délégué de l’Assurance Maladie - RI : Relations Internationales - ASS : Action Sanitaire et Sociale - DSN : Déclaration Sociale Nominative CESAR : Communication Employeurs Signalements Actions Requêtes

Médecins généralistes
Médecins traitants suisses
Médecins spécialistes
Chirurgiens-dentistes
Sages-femmes
Auxiliaires médicaux *
Laboratoires privés d’analyse médicale
Pharmacies
Transports sanitaires
Transports non sanitaires
* inﬁrmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures-podologues

736
242
637
533
101
2 020
45
223
22
283

Hôpitaux

6

Espic

1

(Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif)

3

Cliniques MCO
(Médecine, Chirurgie et Obstétrique)

Cliniques psychiatriques

3

SSR

5

(établissements de Soins de Suite et de Réadaptation)

EHPAD

81

(Établissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes)

ESMS

116

(Établissements Sociaux et Médico-Sociaux)

GHT
(Groupements Homogènes de Territoire)

2
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LE PLAN MA SANTÉ 2022

Le plan Ma Santé 2022 consiste au déploiement de mesures visant à moderniser
les pratiques des professionnels de santé aﬁn de répondre aux besoins de santé
dans les territoires.

LES DÉPENSES
1,81 milliard d’euros pour les prestations

Il s’articule autour de différentes thématiques :

•

l’exercice coordonné (CPTS*, MSP*, Centres de Santé). Les CPTS sont un mode
d’organisation qui permet aux professionnels de santé de se regrouper sur un même territoire,
autour d’un projet médical et médico-social commun.
* CTPS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé - MSP : Maisons de Santé Pluridisciplinaires

•

les assistants médicaux : nouveaux métiers permettant de libérer du temps médical pour les
médecins.

•

la télémédecine : l’évolution du nombre d’actes facturés a été constante sur l’année 2019,
montrant une appropriation progressive de cette pratique par les praticiens du département.
Nombre d’actes
de télémédecine
réalisés en 2019

Risque maladie :

1 578 935 787 €

Risque accident du travail :

93 228 590 €

(

90 231 632 € en 2018 )

Risque maternité :

74 255 496 €

(

73 002 396 € en 2018 )

Risque invalidité :

65 164 903 €

(

63 290 748 € en 2018 )

1 171 117 €

(

1 055 095 € en 2018 )

Risque décès :

35,54 millions d’euros
pour les gestions budgétaires
Gestion administrative : 29,17 millions d’euros
Fonds d’Actions Conventionnelles : 2,15 millions d’euros
Prévention : 2,80 millions d’euros
Action Sanitaire et Sociale : 1,21 million d’euros
Fonds de Lutte contre les addictions : 0,21 million d’euros
Prolonger le dossier sur le site : solidarites-sante.gouv.fr > masante2022

( 1 495 491 095 € en 2018 )

Lutte contre la fraude

347 dossiers instruits, suivis d’actions, pour un
montant de 2 038 151 €
Maîtrise médicalisée

56,38 millions d’euros économisés
grâce au bon usage des soins et des médicaments
pour un objectif de 66,05 millions (données régionales)

