La Caisse d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne est organisée en 6 directions principales. Découvrez son organigramme simplifié.

Directeur - Michel Davila

Service Social
de l’Assurance
Maladie
Le service social de
l’Assurance Maladie est
géré par la CARSAT
(service social commun
Assurance Maladie et
Assurance Retraite).
Il est specialisé dans
l’accompagnement des
assurés confrontés à une
situation sociale précaire
et à un problème de
santé.

Direction
de la Santé

Stéphane Cobigo

Direction des
Ressources

Direction Financière
de la Comptabilité
du Contrôle et du
Contentieux

Isabelle Tartarin

Sophie Mollon

• Tiers payant
professionnels et
établissements de
santé.

Département Action Sociale
Véronique Fréchin
• Partenariats accès aux droits et aux soins.
• Dispositifs d’information / formation partenaires.
• Parcours santé jeunes / La route de ma santé.

• Remboursement
des feuilles de soins
transmises par Vitale.
• Accompagnement
professionnels et
établissements de
santé.
• Régulation du
système de soins.

Édith Pageaux
• Coordination des
partenariats : Patrick
Bellon.

• Prévention et
Services en santé
(PRADO, Sophia).
• Centres d’Examens
de Santé.

Direction de
l’Information, des
Solidarités et de
l’Innovation

• Prestations extra-légales.
• Accompagnement assurés renoncement aux soins : PlateForme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS).
• Ligne Urgence Précarité (LUP) travailleurs sociaux et professionnels de santé.
• Mise en œuvre du PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des
Incompréhensions et des Ruptures)
• Accueil Espace Santé - Gestion de l’amphithéâtre - Gestion des sites du 12 et 14
place St-Etienne à Toulouse

• Documentation &
Réglementation.
• Médiation.

Direction
des Assurés

Jean-Michel HUC
• Gestion des bénéficiaires
( CMUC, ACS, AME ).
• Revenus de remplacement
(indemnisation arrêt de
travail maladie, accidents
du travail, maladies
professionnelles, invalidité).

• Innovation.
• Communication.

• Remboursement frais
de santé (feuilles de soins
papier).

• Marketing.
• Accueils Physiques.
• Action Sociale.
• Accueil téléphonique
et mails.

