ASSURANCE MALADIE :
TOUS ACTEURS DE L’ACCÈS
AUX DROITS ET AUX SOINS
Au-delà des actions ciblées PLANIR, l’ensemble des services
de l’Assurance Maladie joue un rôle essentiel dans la détection,
l’accompagnement et l’orientation des assurés vers les bons dispositifs
et services.
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jj 49.110 dossiers de CMUC dont 61 % de renouvellements.
jj 16.830 dossiers ACS dont 68 % de renouvellements.
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jj XXX.XXX rendez-vous dans les accueils.
jj 3.836 bénéficiaires d'une prestation extra-légale.
jj 1.138 aides relatives aux soins.
jj 1.123 aides relatives à la perte de revenus lié à un arrêt de
travail.
jj 1.575 financements d'une aide ménagère aux personnes
malades.
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jj Les services Revenus de Remplacement ont traité 49.910
dossiers d'indemnisation d'un arrêt de travail de salariés à
très bas revenus.

ACCOMPAGNEMENT À L'ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
jj 1.350 bénéficiaires du Parcours Santé Jeunes/Route de ma
santé.
jj 1.100 bénéficiaires du dispositif PFIDASS.
jj 5.020 assurés en situation précaire bénéficient chaque
année d’un bilan de santé.
jj 5.178 assurés accompagnés par le Service de Prévention.

SERVICE SOCIAL
7.000 assurés accompagnés individuellement et 4.000 en réunion
collective.
jj 60 % des personnes sollicitent le service social pour une
difficulté d’accès aux droits ou aux soins ;

jj 19  
% sont confrontés à des difficultés susceptibles de
générer une perte d’autonomie.

SERVICE MÉDICAL
jj 900 signalements de situations d'assurés précaires au
Service Administratif.
Pour en savoir plus sur les actions de notre PLANIR,
consulter la rubrique intranet
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jj 21 % pour une question liée à la reprise du travail, le maintien
dans l’emploi ou la réorientation professionnelle suite à un
problème de santé ;

L’accès aux droits
et aux soins en
Haute-Garonne

NON RECOURS AUX DROITS

NON RECOURS AUX SOINS

RÉSULTATS QUALITATIFS
Ruptures professionnelles :

Entre 10 et 24 % des bénéficiaires potentiels de la CMUC et entre 53 et 67 %

Résultats du diagnostic local PFIDASS (avril 2016).

des bénéficiaires potentiels de l’ACS ne font pas valoir leurs droits(1).

24.4 % des personnes interrogées ont déclaré renoncer à des soins (545 sur
2355 assurés interrogés).

Motifs :

EDITO
L’accès aux droits et aux soins des publics les plus
vulnérables est au cœur des missions et des valeurs de
l’Assurance Maladie.
Depuis 2014, l’Assurance Maladie met en place un
Plan Local d’Accompagnement du Non-recours, des
Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR) qui
réunit services administratifs, service social et service
médical.

jj Méconnaissance des dispositifs (particulièrement pour l’ACS)
jj Honte sociale
jj Complexité des démarches (50 % des raisons du non recours à l’ACS)
jj Avantage non perçu du dispositif (50 % ACS reste à charge trop élevé).
Source Rapport Fragonard décembre 2012 - (2) Source Étude IRDES 2012 - (3) Source INSEE Points de
repère N° 37 - Février 2012 - Garantir l’accès aux soins des catégories modestes : exemple de l’optique

NON UTILISATION DES DROITS
CMUC

jj Mieux informer et accompagner les assurés
vulnérables dans leurs parcours de droits et
de soins,

33% des bénéficiaires de la CMUC déclarent avoir renoncé au moins une fois à

jj Éviter les ruptures de droits générés parfois
par nos propres pratiques professionnelles.

jj 75 % pour des raisons financières. Parmi ceux–ci, 22 % déclarent

Les actions menées concernent l’ensemble des
processus gérés par l’Assurance Maladie (dispositifs
CMUC/ACS, revenus de remplacement, dispositifs de
prévention) et s’appuient sur des partenariats externes
mais aussi et surtout sur le rôle menée par chacun
d’entre vous dans le cadre de vos missions.
Pour vous aider à jouer pleinement ce rôle, ce
document vous présente les informations disponibles
sur les besoins et attentes des assurés les plus fragiles
concernés par ces dispositifs.

des soins(4) :

qu’une participation financière leur a été demandée, 20 % craignaient
que les soins ne soient pas pris en charge intégralement par la CMUC,
11 % n’ont pas osé demander le tarif CMUC ;
jj 25 % pour des raisons non financières, dont près de 17 % parce que
les soins ne sont pas jugés prioritaires et par peur du résultat, 14 % en
raison du refus du professionnel de santé.
(1) Source Étude CPAM Valence - (2) Source DRESS/ARS - (3) Source Étude CNAMTS
(4) Sources Études CETAF/Fonds CMU Novembre 2011

Pour en savoir plus sur les actions de notre PLANIR,
consulter la rubrique intranet

ACS
Parmi ceux qui ont bénéficié d’une attestation de droits, 20 % abandonnent les
démarches :
jj Environ la moitié parce que le choix d’une complémentaire leur paraît
une démarche trop complexe (difficultés de lecture d’un contrat
d’assurance) ;

CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT :
jj Plus de 180.000 habitants en situation de
pauvreté dans le département*
jj 120.000 bénéficiaires d’un dispositif
d’accès aux droits (CMUC, ACS, AME)
*

Le seuil de pauvreté est calculé par l’Institut national de la
statistique (INSEE) et correspond à 60 % du revenu médian des
Français, soit un revenu mensuel inférieur à 800 € (y compris
aides sociales éventuelles) pour une personne vivant seule.

jj 60.7 % sont des femmes
Une surreprésentation des familles monoparentales et des personnes seules :
jj 42.9 % des renonçants de la Haute-Garonne sont des personnes
seules
jj 12.5 % sont des familles monoparentales
jj 19.8 % des couples sans enfants
jj 22 % sont des couples avec enfants

Ruptures familiales :
Impacts sur les revenus et sur la capacité « d’insertion ».
" Après mon divorce, je me suis retrouvé avec un salaire,
c’était terrible. " (Géraldine) .

jj 45.3 % des renonçants de Haute Garonne sont sans activité
professionnelle
jj 32.1 % sont des employés
jj 10.5 % sont des retraités
Une surreprésentation des personnes sans complémentaire santé :
jj 19.8 % des renonçants de Haute-Garonne n’ont pas de complémentaire
santé alors qu’ils ne représentent que 10.3 % des assurés interrogés.
jj 49.5 % des renonçants aux soins ont une complémentaire (alors qu’ils
représentent 56 % des personnes interrogés)
jj 19.6 % bénéficient de la CMUC
jj 10.3 % bénéficient de l’ACS

Les facteurs liés au système d’Assurance Maladie
et de santé :
La complexité perçue des démarches administratives,
l’historique des litiges, la complexité du système de santé
(coordination entre professionnels de santé, délais de
rendez vous).
" On vous dit : « Allez prendre des rdv, les hôpitaux, on est
perdu là dedans, c’est des usines. » " (Jean).

Les soins les plus fréquents faisant l’objet de renoncement :
jj 39.6 % pour les soins dentaires conservateurs
jj 37.8 % pour les soins dentaires prothétiques
jj 19.8 % pour l’ophtalmologie
jj 15.4 % pour les soins d’optique
jj 12.7 % pour la médecine générale
jj 11.9 % pour les soins gynécologiques

LES RAISONS

Des Conséquences sur la santé, l’état psychique,
sur la réinsertion professionnelle :
" Je n’arrive plus à monter et descendre les escaliers par
exemple. " (Anne Marie).

jj 56.7 % reste à charge
jj 29.9 % avance de frais
jj 15.2 % délais de rendez vous

Nous comptons sur votre implication.
Michel Davila, le Directeur de la CPAM de la HauteGaronne • Dr Bez, le Directeur de l’Echelon Local du
Service Médical • Joëlle Servaud-Traniello, la Directrice
de la CARSAT Midi-Pyrénées.

Une surreprésentation des femmes :

Un taux d’inactivité professionnelle élevé :

OBJECTIFS
jj Détecter plus systématiquement les publics
qui ne recourent pas à leurs droits, par
méconnaissance des dispositifs proposés ou
complexité des démarches,

Instabilité professionnelle, accident, faible montant des
retraites.
" Si ma situation professionnelle évolue, les soins évolueront
en conséquence. " (Bruno).

jj L’autre moitié parce que le montant du reste à charge de l’assurance
demeure trop élevé malgré l’aide accordée.

REVENUS DE REMPLACEMENT
11% des demandes de Revenus de Remplacement sont abandonnées par les
assurés en cours de route.

La durée et l’évolution du renoncement :
Une stratégie d’adaptation
jj 22.4 % déclarent renoncer aux soins depuis plus de 2 ans
Conséquences perçues :
jj 68.4 % estiment que le renoncement a des conséquences sur leur
état de santé
jj 24.4 % sur leur vie professionnelle
jj 18.2 % sur leur vie sociale

Achat de loupes au lieu de lunettes, réduction des
consultations, demandes de recommandation médicale.
" J’ai des lunettes que j’achète 5 euros chez GIFI mais ça ne
suffit pas, j’ai des migraines. " (Frédéric).

PORTRAIT DES BÉNÉFICIAIRES
CMUC : 94.000 bénéficiaires
ACS : 35.000 bénéficiaires
AME : 4.600 bénéficiaires
ASS : 3.500 bénéficiaires

