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INTRODUCTION

L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, un dispositif complexe, souvent
réformé, créé pour atténuer l’effet de seuil de la CMU-C
La loi Couverture Maladie Universelle (CMU) est entrée en vigueur le 27 juillet 1999 (création
de la CMU de base et de la CMU complémentaire CMU-C).
En 2005 a été créé l'ACS qui vise à atténuer l’effet de seuil de la CMU complémentaire,
principale critique faite au dispositif. En termes d’accès aux soins, la couverture
complémentaire santé, même si elle ne règle pas tous les problèmes, est d’autant plus
indispensable que le niveau des revenus des personnes est faible. En effet, les restes à
charge après l’intervention du régime obligatoire d’assurance maladie peuvent être trop
importants pour être directement assumés par les ménages qui préféreront affecter leurs
ressources à des besoins «primaires». Dans ce cas, la détention d’une complémentaire est
la clé indispensable de l’accès aux soins.

Un dispositif complexe
L’ACS offre aux personnes ayant des ressources un peu supérieures au plafond de la
CMU-C, une aide financière pour la souscription d’un contrat de complémentaire santé ou le
financement d’un contrat en cours.
Plus précisément, le dispositif bénéficie aux personnes dont les ressources ne dépassent
pas de plus de 35% le seuil d’accès à la CMU-C. Pour une personne seule, ce plafond
annuel est de 11 600€ en métropole (à titre comparatif, le smic net 35 heures est de 13
440€), soit 967€ par mois. Avec la revalorisation au 1er juillet 2013, le plafond d’attribution
mensuel de l’ACS atteint quasiment le seuil de pauvreté (977€ par mois en métropole – seuil
à 60 % du niveau de vie médian en 2011, la dernière année connue).
La condition de résidence stable et régulière est requise pour bénéficier du dispositif.
Le dossier de demande d’ACS est à remplir et adresser à une caisse d'assurance maladie
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie - CPAM, Mutualité sociale agricole - MSA ou Régime
social des indépendants - RSI) selon son régime d'affiliation. Pour constituer ce dossier, il est
possible de se faire aider par la CPAM, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), les
services sociaux, une association agréée ou un établissement de santé.
Au plus tard 2 mois après réception du dossier, la CPAM doit informer de la décision prise. À
défaut, cela signifie que la demande est refusée1 .
Un groupe de travail rassemblant plusieurs CPAM a identifié les différentes étapes
d'obtention du droit ACS, ainsi que les points de complexité à chacune d'elle, repérés
comme autant de freins dans le recours au droit ACS.

1

La règle pourrait être amenée à changer en portant l'ACS sous le même régime que la CMU-C : sans réponse
sous 2 mois, l'accord est implicite.

Les étapes d'obtention de l'ACS

Les points de complexité du dispositif ACS

Cette approche linéaire ne rend toutefois pas suffisamment compte du parcours de la
personne jusqu'à sa demande. Un schéma extrait du Guide méthodologique pour la mise en
place d'actions visant à améliorer l'accès aux droits sociaux2 est joint en annexe pour
traduire du point de vue du demandeur cette complexité administrative.

2

Voir annexe 1 - Extrait du Guide méthodologique pour la mise en place d'actions visant à améliorer l'accès
aux droits sociaux, janvier 2014.
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Un dispositif en constante évolution pour atteindre sa cible
Depuis de nombreuses années, la question de l’accès des personnes les plus modestes à
une complémentaire santé est portée par les pouvoirs publics. Il en est notamment pour
preuve la régulière revalorisation du plafond de ressources requis pour bénéficier de l’ACS et
du montant de l’aide, afin d’élargir la plage des populations éligibles.
En application de la mesure annoncée dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, les plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS ont été relevés à
compter du 1er juillet 2013. Il a été estimé que 750 000 personnes supplémentaires devraient
bénéficier de l’un ou l’autre de ces dispositifs (400 000 personnes pour la CMU-C et 350 000
personnes pour l’ACS). Le plein effet de la mesure est attendu pour fin 2014 pour la CMU-C,
et mi-2016 pour l’ACS.
L’article 56 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité
sociale pour 2014 complète le dispositif de généralisation d’une complémentaire santé à
travers, notamment, la mise en concurrence des contrats ACS afin d’améliorer le recours au
dispositif. Cet article prévoit la sélection, par le biais d’une procédure de mise en
concurrence, de contrats de complémentaire santé offrant, au meilleur prix, des garanties au
moins aussi favorables que celles requises dans le cadre d’un contrat responsable. Les
pouvoirs publics ciblent ainsi l’amélioration de la qualité des contrats éligibles à l’ACS.

Un taux de non recours toujours très élevé
La population cible ACS en métropole, pour 2012, se situe entre 2,7 et 3,9 millions (et à titre
de comparaison entre 5,0 et 5,9 millions de personnes pour la CMU-C), desquels il convient
de retirer une proportion de 21 % de personnes non éligibles car disposant d’un contrat
collectif obligatoire, soit une fourchette corrigée allant de 2,1 à 3,1 millions. Le taux de non
recours est estimé entre 33 et 47%. 3
En revanche, le taux d’utilisation demeure à un niveau très élevé situé autour de 80%, ce qui
est remarquable pour une aide assimilable à un bon d’achat. La quasi généralisation des
aides supplémentaires, distribuées sur le budget d'Action Sociale des Caisses, contribue à
ces résultats en incitant davantage les personnes recevant une aide à la faire valoir auprès
d’un organisme complémentaire.
Le problème central de l’ACS est bien celui du non recours par les publics potentiels
(absence de demande), et non celui de l’utilisation des attestations une fois celles-ci
délivrées.

3

Estimation à l'aide du modèle de micro-simulation INES développé conjointement par la DREES et l'INSEE.
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La lutte contre le non-recours est une priorité des pouvoirs publics transcrite
dans les Conventions d’Objectifs et de Gestion des Organismes de Sécurité
sociale
L’accès à l'ACS, et plus largement la lutte contre le non-recours, sont inscrites au rang des
priorités des pouvoirs publics : discours du Président de la république, François Hollande,
lors de son discours au congrès de la Mutualité le 20 octobre 2012 incitant à « généraliser à
l'horizon 2017 l'accès à une couverture complémentaire de qualité », loi n° 2013-504 du 14
juin 2013 de sécurisation de l’emploi, Conférence nationale contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale, Plan pluriannuel de 2013 contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale à
travers les principes de « non-stigmatisation » et de « juste droit ».
Cette question est au cœur du travail de la mission déléguée « Assurance maladie et publics
vulnérables », préparatoire de la COG signée entre l'Etat et l'Assurance maladie en 2014. Le
travail engagé répond au double besoin de coupler une information en masse et une
explication ciblée, dans un cadre budgétaire contraint. Depuis des années, l'attention des
institutions porte sur le déficit d'information. Si la CNAF s'est la première saisie du sujet du
non-recours, dans les années 90, l'Assurance Maladie s'inscrit aujourd'hui dans une
démarche similaire.
Toutefois, le taux de recours à l’ACS apparaît insuffisant au regard des évolutions du
dispositif et des actions continuellement entreprises pour le dynamiser. On peut ainsi citer
une campagne de communication nationale sur ce thème, organisée à l’initiative du Fonds
CMU, pour la première fois en 2013, via notamment des insertions presse dans le journal
gratuit Métro, des campagnes de communication des CPAM en direction des publics
éligibles et de leurs partenaires ainsi que des envois de courriers ciblés aux populations
potentiellement concernées parmi les bénéficiaires du minimum vieillesse et des prestations
familiales etc. Au-delà des initiatives nationales (diffusion de dépliants, croisements de
fichiers CNAF et CNAV, protocole d’accord entre CNAMTS et UNCCAS,…), certaines
caisses locales ont développé des actions spécifiques afin d’améliorer le recours à l’ACS de
leur population.
Ces initiatives sont déclinées localement à partir des priorités fixées au moyen des
Conventions d'Objectifs et de Gestion signées entre l'Etat et la CNAMTS. Dans la COG
2010-2013, l'Assurance Maladie s'est engagée à concevoir des offres de services qui
apportent une réponse globale aux besoins des assurés. L’accent est porté sur les
populations en difficulté afin de faciliter l'accès aux droits pour un meilleur accès aux soins.
Cette offre a été conçue pour permettre la promotion du dispositif ACS au titre du
programme "faciliter l'accompagnement social de l'accès aux soins et à la santé pour tous",
en continuité de la démarche élaborée pour faciliter l'accès à la CMUC et diffusée dans la
LR-DDO-163/2010. Elle s'articule avec le programme conduit par le service social sur ce
champ.
Les actions de l’offre de service se déclinent sur trois axes :
axe 1 : Informer et cibler les assurés pour les inciter à initier leur démarche ;
axe 2 : Délivrer le droit ACS pour faciliter l’accès aux soins ;
axe 3 : Accompagner pour optimiser l’utilisation du droit ACS.

« Plus spécifiquement, elle accorde une place déterminante à la promotion du dispositif ACS
au travers de deux indicateurs :
indicateur n°1 : nombre de bénéficiaires d’une attestation ACS avec un objectif
national 2012 fixé à 900 000 ;
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indicateur n°2 : taux de bénéficiaires d’une aide complémentaire à l’ACS
(dispositifs de complément à l’ACS et/ou d’effet de seuil ACS) par rapport à la
population protégée par le régime général ayant un niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté monétaire avec un objectif 2012 fixé à 2,30%.
Les objectifs fixés pour les deux premières années de la COG ont été atteints au plan
national avec 136 000 bénéficiaires d’une aide en 2010 (1,85 %) et plus de 200 000 en 2011
(2,7 %). Les montants versés ont représenté en 2010 près de 25 % des dépenses des
caisses imputées sur leur dotation paramétrique.
Ces deux indicateurs de la COG sont déclinés dans les CPG des Caisses, le premier depuis
2012 et le second depuis 2011. » 4
Localement, l’ACS devient un véritable enjeu pour les caisses. Pour développer une
démarche active et favoriser l’accès aux droits et aux prestations, notamment pour les
assurés les plus fragiles, l’Assurance Maladie met en œuvre un Plan Local
d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR), qui
prévoit, entre autres actions, un repérage des assurés éligibles à l’ACS en accueil et une
action de détection de l’éligibilité à l’ACS des femmes concernées par l’offre Prado
Maternité. L’élaboration et la mise en œuvre locale, par les CPAM de ce plan entrent dans
les axes prioritaires de la COG 2014-2017, confirmant ainsi la volonté des pouvoirs publics
de garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins.

Problématique et hypothèses retenues
Le non-recours renvoie à « toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique, de
droits et de services à laquelle elle pourrait prétendre »5.
Le manque d’information est l’obstacle majeur pour l’accès aux prestations sociales.
L’information en masse des publics, jusqu’ici privilégiée, a des effets limités pour un coût
élevé. D’autres interventions sont à mener en parallèle, à commencer par des actions
d’explication ciblées et individualisées, lesquelles ont pu faire leurs preuves dans des
expérimentations régionales.
L'observatoire du non recours ODENORE6 présente une typologie explicative comprenant
trois principales formes de non-recours :
la non-connaissance, lorsque l'offre n'est pas connue,
la non-demande, quand elle est connue mais pas demandée,
la non-réception, lorsqu'elle est connue, demandée mais pas obtenue.
Toutefois, la diversité des profils des CPAM concernant l’évolution des effectifs de l’ACS
démontre qu’il est nécessaire de s’interroger sur les particularités et les pratiques locales. Le
rapport Archimbaud de 2013 sur l’accès aux soins des plus démunis indique que la mission
parlementaire a recueilli, au cours de ses auditions, de multiples témoignages sur la
variabilité des pratiques d’une CPAM à l’autre, au détriment de l'égalité de traitement entre
assurés et au désarroi, le plus souvent, des associations et organismes qui les
accompagnent dans leurs démarches.
4

Extrait LR DDO 120-2012

5

P. WARIN, Le non-recours : définition et typologies, ODENORE, juin 2010.

6

Idem
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Ainsi, les causes du non-recours peuvent être schématiquement repérées à trois niveaux :
l'usager, l'organisme chargé d'administrer les prestations et le dispositif lui-même (sa
structure, ses règles). La recherche-action n’interroge pas la pertinence du dispositif ACS,
maintes fois remanié7 . Elle ne cherche pas non plus à identifier les causes du non-recours
du point de vue des usagers, en partie connues8. Elle porte sur l'opérateur. Elle vise à
identifier les réponses institutionnelles permettant d'aller vers les non-demandeurs, quelle
que soit la complexité du dispositif, à rechercher les pratiques locales intra-caisses qui
aboutissent à une hausse du recours à l’ACS, et in fine, à contribuer à une mutualisation de
ces bonnes pratiques.
En réponse à la commande du Fonds CMU, elle cherche à détecter des pratiques dans les
caisses susceptibles d'améliorer le taux de recours à l'ACS.
Elle vise à répondre à plusieurs interrogations peu, exprimées à ce jour, sur l'impact des
pratiques locales en testant les hypothèses suivantes :
les caractéristiques de la population et des départements ne déterminent pas un
bon taux de recours à l'ACS ;
les axes d'amélioration du taux de recours à l'ACS relèvent d'un changement de
posture de service public traduit dans certaines pratiques locales. Ces pratiques
dépassent la simple information écrite pour adopter une démarche de prospection
et d'explication : repérage, ciblage de populations spécifiques, accompagnement,
partenariat, organisation ;
ces dispositifs sont en partie transposables par une diffusion des bonnes
pratiques locales.
La recherche-action se veut opérationnelle pour une meilleure prise en charge des publics
vulnérables et vise l’accroissement des effectifs ACS.

Périmètre d’étude
Pour comprendre les évolutions localisées et mutualiser les bonnes pratiques, l'année 2012
a été ciblée dans notre analyse. L’année 2013 est exclue en raison de la revalorisation du
plafond d’attribution pour l’ACS intervenue au 1° juillet, ce qui fait logiquement entrer dans le
dispositif de nouveaux bénéficiaires en cours d’année, sans possibilité de procéder à une
analyse en année pleine.
Les évolutions observées en 2012, comparativement à 2011, sont elles aussi logiquement
impactées par la revalorisation intervenue en 2012. Toutefois, la revalorisation ayant eu lieu
au 1er janvier et non en cours d’année, les évolutions significatives 2011-2012 entre caisses
peuvent être interrogées, notamment au regard d’éventuelles pratiques spécifiques.
La recherche-action s’est appuyée sur les CPAM du régime général. Les caisses MSA et RSI
ont été exclues principalement en raison d'un volume insuffisant de délivrance d'attestations.
La CNAMTS représente 93% des attributions d'attestations, soit un peu plus d’un million.
Les DOM-TOM ont été exclus de la présente étude, les spécificités statistiques et
populationnelles de ces départements ont été jugées susceptibles de « biaiser » la
transposabilité des recommandations finales 9.

7

Rapport HCAAM, « La généralisation de la complémentaire santé », 2013.

8

Synthèse des travaux sur le non-recours : Corden, 1981, Van Oorchot, 1989.

9 De surcroît, il n’était pas envisageable de se déplacer dans les DOM-TOM pour une analyse plus approfondie
de terrain.
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Méthodologie
La méthodologie se décline sur plusieurs axes :
une analyse bibliographique relative au non-recours et/ou à l'accès aux droits
ainsi qu'aux études portant sur les expérimentations locales ;
une analyse statistique des données recueillies par le Fonds CMU10 ;
une première observation exploratoire en CPAM de Paris et une analyse des
rapports d'activité des CPAM pour identifier les processus de traitement de l'ACS ;
une enquête approfondie auprès de 5 CPAM (objectif déterminé au regard des
délais contraints de l’étude);
des entretiens auprès de dirigeants d'organismes complémentaires.
Le ciblage des caisses locales à enquêter, déterminant, s'est effectué en combinant deux
méthodes :
une analyse statistique afin de dégager un « profil type » des caisses obtenant un
bon taux de recours ACS, et de celles qui ont affiché des évolutions positives
importantes ou inhabituelles entre 2011 et 2012 ;
un questionnaire diffusé à l’ensemble des CPAM11 pour repérer les bonnes
pratiques locales et investiguer une diversité de situations.
L’analyse statistique a permis d’établir un classement de l’ensemble des caisses et un top 15
de celles qui ont vu leur nombre de bénéficiaires ACS augmenter de façon la plus
significative de 2011 à 2012.
Le questionnaire transmis à l’ensemble des CPAM a fait l’objet d’un taux de retour très
satisfaisant avec 61 caisses répondantes. Les réponses ont fait l’objet d’un traitement
statistique permettant de détecter pour chaque question la réponse majoritaire sur
l’ensemble des caisses, et surtout la réponse la plus citée parmi les 15 caisses ayant connu
l’augmentation la plus importante du taux de recours ACS entre 2011 et 2012.
Un élément statistique atypique a en outre justifié la nécessité d'une enquête terrain. En
effet, aucune caisse relevant du « top 15 » ne semble avoir mis en place d’actions notables
entre 2011 et 2012 susceptibles d'expliciter pour partie la forte augmentation constatée du
nombre de bénéficiaires ACS entre ces deux années.
La variation du taux de recours ACS entre CPAM, d’un point de vue strictement statistique,
paraît donc, a priori, assez complexe à décrypter.
Ainsi, sur la base de l'analyse croisée des retours de questionnaire et du top 15 des caisses,
il a été choisi, d’un commun accord avec l’équipe et la directrice de la recherche-action,
d’enquêter localement auprès des cinq caisses suivantes :
CPAM des Pyrénées orientales à Perpignan (caisse du top 15)
CPAM de Vaucluse à Avignon (caisse du top 15)
CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à Rouen (caisse du top 15)
CPAM du Hainaut à Valenciennes (membre du groupe de travail national PLANIR
et enclin à présenter ses actions)
CPAM des Bouches du Rhône à Marseille (membre du groupe de travail national
PLANIR, caisse très importante par la taille et le volume de bénéficiaires
potentiels, permettant de diversifier les profils de caisse).

10

Voir annexe 2 - Analyse statistique.

11

Voir annexe 3 – Questionnaire.

11

Cette étude s’attache à présenter les difficultés rencontrées dans l'identification des facteurs
améliorant le taux de recours à l'ACS (I), avant d'en repérer les leviers d'action principaux
(II). Suite à l'examen des différents freins constatés à la généralisation des bonnes pratiques
(III) seront recensées, sous forme de recommandations, les principales propositions
d'amélioration du dispositif relevées durant notre recherche-action (IV).
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I. DES

DIFFICULTÉS DANS L'IDENTIFICATION DES FACTEURS AMÉLIORANT LE TAUX DE
RECOURS À L'ACS

1.1. Un profil de territoire partiellement identifiable
Le but de l'analyse statistique est la recherche d’un « département type », en termes de
population, de taille, de niveau de vie, de niveau d’inégalités, observant un recours à l’ACS
supérieur à la moyenne nationale.
À cette fin, des données issues du Fonds CMU et de l’INSEE ont été extraites et traitées
pour étudier d’éventuels croisements significatifs. Les variables prises en compte sont les
suivantes :
-

taux d’évolution du nombre d’ouvertures de droits ACS pour 2010-2011 ; 2011-2012 ;
2012-2013 ;
moyenne de ce taux d’évolution sur trois ans ;
cumul des droits à l’ACS ouverts en 2011, 2012 et 2013 ;
part de la population couverte en 2011, 2012 et 2013 ;

-

population totale des départements ;
médiane du niveau de vie dans les départements ;
rapport inter-décile (D9/D1) dans les départements ;
taux de pauvreté dans le département ;
part des minimas sociaux dans le revenu disponible moyen ;

-

caisses observant les dix meilleurs ratios ACS/CMUc ;
caisses observant les dix ratios ACS/CMU-C les plus faibles.

L’ensemble de cette analyse étant annexé au rapport, seuls les traits saillants seront ici
présentés.

1.1.1 Résultats significatifs
Une corrélation positive entre le taux de pauvreté de la population du
département et l’ouverture de droits à l’ACS
La régression, effectuée entre la part de la population totale avec des droits ouverts à l’ACS
et les critères démo-économiques, donne un coefficient de détermination (R2) de 50 %, ce
qui représente un degré explicatif satisfaisant.
Ici, la régression entre la part de la population avec droits ouverts à l’ACS et le taux de
pauvreté donne un coefficient de corrélation de 37 %, ce qui semble explicatif.
Il existe donc un rapport positif entre le taux de pauvreté et la part de la population avec des
droits ouverts à l’ACS, malgré l’effet contraire des minimas sociaux (I.2).
Corrélation nuancée par l’effet d’écrasement des minima sociaux sur le taux de
recours à l’ACS12
Deux résultats plaident pour un effet d’écrasement des minima sociaux (notamment la CMUC) sur le taux de recours à l’ACS.

12

Des données INSEE ont été mobilisées en complément de l’analyse du Fonds CMU sur l’effet d’écrasement de
la CMUc
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Ainsi, la régression entre la part de la population totale du département avec droits ouverts à
l’ACS et le taux de minima sociaux dans la population donne un coefficient de détermination
(R2) de 50 % et un taux de corrélation de -120 %.
De plus, la corrélation entre « être dans les caisses les plus faibles » et la part de minima
sociaux donne un coefficient de détermination (R2) de 16 %, une valeur p de 0,097 pour un
coefficient de corrélation de - 31,4 %.
De même, la corrélation entre l’évolution moyenne sur trois ans des taux d’ouverture de
droits à l’ACS et le niveau d’allocataires de minima sociaux dans le département est de 12,9 %. Cette corrélation est encore une fois faible, néanmoins elle demeure négative.
Si, indépendamment, ces trois résultats ne sont pas significatifs, ils plaident néanmoins,
ensemble, pour l’existence d’un effet d’écrasement des minima sociaux sur le niveau de
recours à l’ACS. En effet, dans les trois cas, le taux de corrélation est important — voire trop
important dans le premier cas — et celui-ci est négatif.
Aussi, plus le niveau de bénéficiaires de minima sociaux est élevé dans le département,
moins le niveau de recours à l’ACS sera important. C’est l’effet d’écrasement des minima
sociaux sur le taux d’ouverture de droits à l’ACS.
Les bons résultats de certaines caisses ne dépendent pas d’éléments socioéconomiques mais plutôt de facteurs organisationnels ou politiques
Une corrélation entre « être dans les meilleures caisses » et les critères démo-économiques
a été effectuée.
Le modèle ne semble pas être déterministique, avec un coefficient de détermination (R2) de
13 %. De même, aucune valeur p n’est inférieure — ni même proche — de 0,05 : aucune
corrélation n’est proche d’être significative.
Aussi, rien ne détermine le fait d’être dans les meilleures caisses, ni le taux de pauvreté, ni la
médiane des revenus, ni le rapport interdéciles D9/D1, ...
Les bons résultats de certaines caisses ne dépendent donc pas de facteurs externes, mais
plutôt d’autres facteurs. Ces derniers peuvent être, de fait, organisationnels ou politiques.
A contrario, le fait de faire partie des caisses à résultats plus faibles semble assez
déterminé par le contexte démo-économique du département
Le coefficient de détermination (R2) de cette corrélation est de 16 %. Ici, deux corrélations
sont peu ou prou significatives :
- la corrélation positive entre la population totale du département et le fait de faire
partie des caisses aux résultats plus faibles. Si la valeur p est de 0,37, le coefficient
de corrélation est de l’ordre de 10 -7, ce qui est extrêmement faible ;
- la corrélation positive entre le taux de pauvreté et le fait de faire partie de ce groupe ;
la valeur p est de 0,011, et le coefficient de corrélation de 13,8 %.
Ainsi, ces éléments démontrent que le fait de faire partie de ce groupe de caisses est assez
dépendant de facteurs externes (population totale du département et taux de pauvreté
notamment) qui influent tous deux sur le fait de faire partie des dix caisses aux résultats les
plus faibles.

1.1.2. Résultats moyennement significatifs
Une corrélation positive entre la médiane des revenus et le taux d’ouverture des
droits à l’ACS
La recherche de corrélations entre le ratio ACS/population en 2013 et les critères démoéconomiques s'avère positive, de 30 %, entre la médiane des revenus et le taux d’ouverture
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de droits à l’ACS. Ainsi, si le salaire médian augmentait de 1 % dans un département, le taux
d’ouverture de droits à l’ACS augmenterait lui de 30 %.
Si ce résultat n’est pas fortement significatif, car trop élevé, il donne néanmoins une idée du
sens de la corrélation et plaide encore pour la véracité et l’importance de l’effet d’écrasement
des minima sociaux sur le taux de recours à l’ACS.
Une corrélation négative entre la population du département et la part de
bénéficiaires de l’ACS dans la population totale
Le rapport entre ces deux variables est de - 37 %. Si la population totale du département
augmentait de 1 %, la part relative de bénéficiaires de l’ACS diminuerait de 37 %.
Encore une fois trop élevé pour être considéré comme fortement significatif,ce résultat
suggère le sens de la corrélation : les départements fortement peuplés observeront des
niveaux relatifs de recours à l’ACS inférieurs à ceux de départements moins peuplés.
Une corrélation positive entre les inégalités de revenus et le taux d’ouverture de
droits à l’ACS
La corrélation entre ces deux variables est plus importante : si on augmentait de 1 %
l’inégalité inter-déciles dans le département, le taux de recours à l’ACS augmenterait de 56%
dans la population du département. Ici encore trop élevé pour être fortement significatif, ce
rapport donne une indication sur le sens de la corrélation et sur le fait qu’un certain niveau
d’inégalités dans le département « améliore » le taux de recours à l’ACS.

1.1.3. Le profil du département observant de bons résultats en termes d’accès à
l’ACS
Ces résultats permettent de dégager certaines caractéristiques communes aux
départements observant un taux élevé de recours à l’ACS.
Un département dont le taux de pauvreté est important, mais dont le taux de
bénéficiaires des minima sociaux est modéré
Il apparaît une corrélation, significative et positive,entre le taux de pauvreté du département
et la part de sa population ayant des droits ouverts à l’ACS. Néanmoins, ce taux de pauvreté
ne peut être trop important pour éviter un trop fort effet d’écrasement des minima sociaux sur
l’ouverture de droits à l’ACS.
Un département moyennement peuplé et à fortes inégalités de revenus
Si ce résultat est modérément significatif, il démontre le sens de la corrélation : les
départements très peuplés auront tendance à observer un niveau relatif de recours à l’ACS
moindre que ceux moins peuplés.
Ce département devra également souffrir de fortes inégalités de revenus, celles-ci ayant
tendance à augmenter le taux de recours à l’ACS.
Un département dont les acteurs sociaux ont fait de l’accès aux droits une priorité
Enfin, il a été démontré que le fait de faire partie des caisses aux résultats les plus faibles en
termes d’accès à l’ACS est fortement dépendant de facteurs externes, notamment la
population totale du département et son taux de pauvreté.
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A contrario, le fait de faire partie des dix « meilleures caisses » ne semble pas déterminé par
ce type de facteurs démo-économiques (coefficient de détermination très faible et aucune
valeur p proche d’être significative). Les bons résultats observés par certaines caisses ne
dépendent donc pas de facteurs externes, mais plutôt de facteurs organisationnels (liens
entre CPAM et autres acteurs de l’accès aux droits, organisation de la production, ...) ou
politiques (forte impulsion d’acteurs, thème de l’accès aux droits prioritaire, ...).
A défaut de déterminants statistiques avérés, la distribution des bénéficiaires CMU-C-ACS
fait apparaître de fortes disparités.

Taux de recours à l’Aide à la complémentaire santé au 30 novembre 2013
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1.2. Une diversité de pratiques aussi bien que d’explications
Les données obtenues au moyen de notre questionnaire internet permettent d’identifier la
diversité des pratiques des Caisses à forte progression de leur taux d’attribution d'ACS. De
même, le recueil d’information sur les explications locales de la variation du taux de recours
permet de dresser une typologie non exhaustive de causes susceptibles d’impacter ce taux
d’attribution.
1.2.1 Des pratiques disparates dont certaines devraient être encouragées
La détection
Sur la période 2011-2012, 70% des caisses répondantes repéraient les assurés éligibles lors
de leurs passages à l’accueil de niveau 1 et 2, et seulement un peu plus de la moitié
recourait au programme PRADO et aux associations tutélaires. Par contre, moins d’un tiers
des Caisses travaillait sur le repérage au moyen du faible montant d’indemnités journalières
(IJ) versées.
Pour les 15 caisses répondantes ayant connu les plus forts taux de croissance entre 2011 et
2012, on constate ainsi un plus fort recours aux accueils de Niveaux 1 et 2 (différence de
17% par rapport à l’ensemble des répondants), un recours légèrement plus marqué pour la
détection via Prado (11 %) et par le canal des associations tutélaires (8%), mais on observe
que les deux tiers de celles-ci exploitent le repérage au moyen des IJ. Ce moyen nécessite
toutefois que des indemnités journalières aient été versées récemment et méconnaît les
revenus du conjoint. Ainsi, le fait de procéder à un ciblage par ce canal peut être décevant :
sur 500 assurés ciblés par ce biais en 2013, la CPAM de RED n’a eu aucun retour de
bénéficiaires.
Parmi ces caisses, les actions « autres » sont variées dans leur ciblage : détection du besoin
directement auprès de bénéficiaires d’allocations (AAH, ASS, ASI), requêtes sur les assurés
sans liens Noémie, mailing aux agences de travail temporaire ou encore détection lors de
passage d’usagers en Centre d’Examen de Santé (CES).
Concernant les cibles privilégiées, les 15 caisses ayant répondu et comptant le plus fort taux
de croissance 2011-2012 visent plus que les autres CPAM (25%) les jeunes de 18 à 25 ans,
ainsi que les personnes en situation de handicap et les seniors.
A Avignon, le ciblage des jeunes passe par l’élaboration de conventions avec les missions
locales et celui des personnes handicapées par un partenariat avec la MDPH. La CPAM de
Caen, sélectionnée avec un taux de croissance de 60% de bénéficiaires de l'ACS, délègue
pour sa part le ciblage des jeunes aux missions locales, aux CLICs ainsi qu’aux foyers de
jeunes travailleurs.
Il est à noter que les CPAM à forte croissance d’ACS recourent moins que les autres aux
assistantes sociales pour leur ciblage (50% vs 66%).
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Visiteurs Niv 1&2 /Bénéficiaires de faibles IJ, Assurée Prado/Associations tutélaires/Autres

Visiteurs Niv 1&2 /Bénéficiaires de faibles IJ, Assurée Prado/Associations tutélaires/Autres
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Des relations partenariales assez peu variées
Plus de 90% des répondants déclarent des partenariats avec les CCAS, les trois quarts
d'entre eux avec des associations et les Missions locales Jeunes (MLJ), 70% des Caisses
ont un partenariat avec la CAF et sensiblement le même taux avec les Conseils Généraux.
Près de la moitié des Caisses mène des partenariats avec les professionnels de santé. Plus
marginalement existent des partenariats avec Pôle emploi (29%) et des mutuelles étudiantes
(20%).
Parmi les Caisses à fort taux de croissance de population bénéficiaire de l'ACS, on
remarque, qu'à l’exception des relations partenariales avec le Pôle emploi, les partenariats
sont plus fréquents que la moyenne des Caisses, en particulier avec les Missions locales
(+23%), les associations (+13%), et dans une moindre mesure avec les Conseils généraux
(+10,5%).
Concernant les modalités retenues pour mettre en œuvre la relation partenariale, la quasi
totalité des répondants met en avant des actions d'information et d'échanges de supports
dédiés. Les trois quarts des partenariats conclus passent par la désignation d'un
interlocuteur dédié au sein de la CPAM et pour près de la moitié des Caisses répondantes
des partenariats sont constitués en lien avec l'action sociale.
Un tiers enfin des répondants déclarent d'autres modalités partenariales originales, comme
des rendez-vous individualisés avec les détenus (Toulouse), la mise en place d’un réseau
départemental d’accès aux droits (Lons le Saunier) ou encore la participation à des Contrats
Locaux de Santé (Lille).
Les actions de formation (constitution et complétude des dossiers) des salariés des
partenaires sont également souvent citées.
Les caisses du « top 15 » se distinguent sur le champs de la relation partenariale par un plus
faible investissement dans le champs de l'action sociale (-13%) et la désignation
d'interlocuteurs privilégiés (+4%).
Une faible propension aux échanges de fichiers entre partenaires
L'examen des réponses apportées par les CPAM à la question sur le développement
d'échanges de fichiers « en dehors de ceux prévus au niveau national » révèle une certaine
réserve des Caisses à procéder à des ciblages par ce biais. 23% des caisses répondantes
(33% pour la moyenne des Caisses du « Top 15 ») ont recours à des échanges de fichiers.
Parmi les caisses procédant à des échanges ayant répondu à notre enquête, seules 6%
(soient 4 caisses) échangent des fichiers avec la branche retraite et environ 10% des
répondants (6 caisses) échangent des fichiers avec la branche famille. Une Caisse (Epinal) a
organisé des échanges de fichiers avec l'URSSAF (parcours 1ère affiliation), une autre
(Tarbes) avec Pôle emploi.
On remarque à l'analyse que les Caisses ayant connu la plus forte croissance de leur
population d'ACS ont, en moyenne, plus que les autres procédé à des échanges de fichiers
avec les CARSAT ( 22% vs 15,5%) et, dans une moindre mesure, avec les CAF (11% vs
3%). Toutefois, il convient d'interpréter ces réponses en gardant à l'esprit que sans doute
certains répondants ont considéré que les échanges avec CAF et CARSAT faisaient partie
des échanges organisés au niveau national (Cf PLANIR) et n'ont rien précisé à cette
question.
Le changement d'organisation souvent à l'origine d'une croissance du nombre de
bénéficiaires
Si plus de la moitié (52%) des Caisses répondantes n'ont pas modifié l'organisation de leur
traitement de l'ACS depuis 2011, les caisses ayant connu la plus forte croissance de
bénéficiaires de cette prestation ont, pour 88% d'entre elles, procédé à une réorganisation
de leur processus depuis 2011.
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Ces mesures peuvent être de nature financière visant à atténuer l'effet de seuil par des aides
complémentaires prélevées sur le budget d'Action Sanitaire et Sociale de la Caisse.
D'autres sont à vocation informative et destinées aux assurés ou à des professionnels pour
diffusion en cascade de l'information sur le dispositif.
Certaines, enfin, portent sur l'organisation interne dans un effort de centralisation, qu'il
s'agisse du pilotage (Chartres), de la création de cellules dédiées (centralisation sur un site
unique pour Saint Brieuc ; Cellule Access à Avignon ; rattachement du service CMU-C/ ACS/
AME au sein d'un département « vulnérabilité » comme à la CPAM du Rhône ; mise en place
d'un pôle spécifique ACS dans le Bas-Rhin).
Des modifications mentionnées dans le questionnaire permettent de raccourcir le délai de
traitement (comme à la CPAM de Caen où la complétude des dossiers est examinée dès
réception pour une obtention plus rapide des éventuelles pièces justificatives absentes) ou
de simplifier la liste des pièces justificatives demandées (comme dans le Maine et Loire) ou
encore d'accorder un traitement prioritaire aux demandes (CPAM de Blois).
Enfin, il est à noter que plusieurs Caisses signalent avoir mis à profit l'outil de GED Diadème
pour dématérialiser leur traitement du processus (Caisses de Lille-Douai, Nevers,
Angoulême, le Hainaut). La Caisse de Rouen-Elbeuf- Dieppe, pour sa part, a réorganisé son
traitement au moyen d'une co-instruction des dossiers entre back et front-office.

1.2.2 De multiples explications causales locales sur la variation des taux de recours
Les CPAM interrogées mettent en avant de nombreuses causes endogènes ou exogènes
susceptibles d’expliciter le constat des disparités départementales des taux d’attribution.
En premier lieu, la complexité et la méconnaissance du dispositif sont souvent pointées du
doigt, et reliées à la capacité, ou non, d’accompagner et de cibler les bénéficiaires potentiels.
Considéré de façon quasi unanime comme un dispositif "coincé" entre la CMUc et le droit
commun, l’ACS représente la dernière strate d'un empilement de dispositifs (AME, CMUc,
ACS) qui rend l'ensemble peu lisible et peu mobilisable pour les partenaires, en particulier la
méconnaissance du dispositif par les relais de terrain (CCAS...).
Ainsi, l’importance accordée par les CPAM à une bonne gestion partenariale, dans l’objectif
d’informer les acteurs locaux, est-elle également souvent considérée comme un facteur
favorisant les taux d’attribution.
Pour les explications endogènes, quelques CPAM reconnaissent qu’une situation de solde
"structurelle" sur les processus CMU/CMU-C/ACS, voire l’approche par processus ellemême (qui se prêtait mal aux actions transversales) ne permettrait pas de déployer des
moyens innovants d'informations et de ciblage.
Le contexte socio-économique et sanitaire, notamment la ruralité et la démographie
« vieillissante » ou encore un taux d'immigration élevé (en lien avec la barrière linguistique),
des facteurs de précarité importants (qui génèrent plus de CMU-C au détriment de l'ACS) ou
encore la proximité de zones frontalières ou portuaires, sont autant de causes territoriales
recensées comme un frein par de nombreux répondants.
L’existence d’aides sociales efficaces et spécifiques relevant des budgets d’action sanitaire
et sociale des Caisses, en vue de compenser un reste à charge considéré comme trop
élevé, ou encore pour limiter les effets de seuil liés à l’augmentation des plafonds de
référence, est à l’inverse considérée comme un facteur susceptible d’accroître le taux de
recours.
Enfin, pour justifier leurs bons résultats, certaines Caisses mettent en avant l’efficacité de
leur management, notamment la politique de la direction et du conseil des caisses ainsi que
la nécessité d’un pilotage efficient ainsi que celle d’un suivi continu des actions dans le
temps.
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1.3. Un recul encore insuffisant pour mesurer les effets leviers de PLANIR
Déjà présente dans la précédente COG au titre du programme « faciliter l'accompagnement
social de l'accès aux soins et à la santé pour tous », la question de l'accès aux droits trouve
une déclinaison opérationnelle dans la démarche PLANIR, Plan Local d'Accompagnement
du Non Recours, des Incompréhensions et des Ruptures. La finalité du dispositif vise à
construire un « bon parcours des droits » et un accompagnement des « situations à
risques » des publics dits « vulnérables » comme préalables à un « bon parcours de soins ».
Le guide méthodologique de PLANIR diffusé par la CNAMTS invite à revoir la posture de
l'Assurance Maladie. Il préconise d'une part «d'innover dans la production de service»,
recherchant le décloisonnement des acteurs, l'analyse et des réponses globalisées à des
situations d'assurés qui dépassent le plus souvent le cadre du processus. Il préconise
d'autre part de structurer une dynamique locale permanente pour :
- identifier les situations à risques, à partir d'observation de terrain,
- co-concevoir des actions en réponse à ces risques avec les partenariats, internes ou
externes adaptés,
- expérimenter ou évaluer les effets de ces actions par rapport aux risques NIR.
Installée dans un calendrier contraint, la démarche PLANIR reçoit des échos favorables
parmi nos interlocuteurs : « accélérateur de particules », « levier de décloisonnement »,
« valorisation d'expériences menées localement ». Elle a engagé une réflexion commune
des trois composantes de l'Assurance Maladie, administrative (service CPAM), médicale
(service médical) et sociale (CARSAT). Pilotée par le Directeur de la CPAM, présidant un
comité transversal, elle est animée par un référent PLANIR et relayée par des acteurs
internes désignés dans chaque service.
Outre ce pilotage transversal, la méthodologie prévoit la réalisation d'un diagnostic local
aboutissant à une cartographie par CPAM sur des indices de vulnérabilité et une pluralité
d'approches :
- une analyse des risques par processus « sensibles » (CMU-C, ACS, prestations en espèce
maladie, Invalidité, prestations en nature),
- une approche populationnelle (jeunes et séniors notamment) croisée avec une approche
par processus,
- une approche par les services en santé (PRADO et SOPHIA),
- un repérage des situations à risques au fil de l'eau (par un travail sur les flux : front office,
assurés convoqués, patients des professionnels de santé).
Dans la pratique, ce travail a abouti à des plans d'actions ambitieux et volontaristes, certains
empruntant à Sénèque pour introduire le diagnostic : « ce n'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n'osons pas ; c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont
difficiles ». A partir d'un catalogue d'actions type proposé par le guide méthodologique, les
CPAM proposent des actions de recherche d'éligibilité, notamment en optimisant les
ressources dont elles disposent en interne, ou en s'associant à des acteurs externes
connaissant les publics potentiellement éligibles et réciproquement connus d'eux. A partir
d'une analyse de risques, une action correctrice est proposée.
Dans le premier cas, un des leviers est le décloisonnement et le risque ainsi identifié : « des
assurés demandent des aides financières alors qu'ils n'ont pas d'assurance
complémentaire ». Cela représente 37 situations en 2013 sur 4 430 dossiers (1%). L'action
prévue consiste à détecter les assurés éligibles via l'étude des ressources en Action Sociale
et Sanitaire et à envoyer un dossier ACS13.
Dans le second cas, le levier majeur relève du partenariat. Pour exemple, le risque identifié
est le suivant : « l'ACS n'est pas identifiée par le grand public, comme l'est la CMU, la
CNAMTS n'ayant pas mené de campagne media nationale. Dès lors,
la CPAM
communique-t-elle suffisamment ? » Un des moyens de maîtrise de ce risque consiste à

13 PLANIR CPAM Vaucluse
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accompagner les 18-25 ans, par exemple, en impulsant des partenariats avec les Missions
Locales Jeunes 14.
Pour autant, les plans d'actions PLANIR traduisent inégalement le travail et les démarches
engagées par les CPAM. La démarche partenariale structurante avec les CCAS n'apparaît
pas de façon explicite dans l'ensemble des PLANIR. En revanche, elle est citée
systématiquement en entretiens comme facteur démultiplicateur de l'action des CPAM dans
le repérage et/ou la pré-instruction de demandes d'ACS.
Par ailleurs, la démarche n'est pas déployée depuis suffisamment longtemps pour en tirer un
bilan. Les tableaux de bord associés prévoient des indicateurs portant davantage sur les
moyens (par exemple, nombre de dossiers ACS envoyés) que sur les résultats en terme
d'impact sur la réalité de l'accès aux droits. Pour autant, la mise en œuvre de PLANIR
présente l'avantage d'impulser une dynamique transversale - et partenariale - au sein des
CPAM, dans un sens favorable à l'accès aux soins.

14 PLANIR CPAM Bouches du Rhône
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II. DES

LEVIERS D'ACTION AMÉLIORANT LE TAUX DE RECOURS IDENTIFIÉS DANS LES
PRATIQUES DES CPAM

2.1. Une politique d’accueil facilitant le repérage, la constitution de la
demande et la délivrance des droits à l’ACS
Cette politique d’accueil, en deux points, vise à offrir un conseil personnalisé sur le choix de
l’organisme complémentaire et également à créer des pôles d’accueil spécialisés CMUCACS.

La CPAM du Hainaut effectue des actions de ciblage auprès des populations avec
un conseil personnalisé sur le choix de la complémentaire santé
Ces actions se divisent en deux grandes catégories, à savoir un contact direct avec l'assuré
qui se présente à l'accueil, et une approche plus proactive qui consiste à repérer le potentiel
bénéficiaire grâce à une campagne d'appels sortants.
La première est inscrite dans PLANIR15 comme une action de recherche systématique
d'éligibilité à l'ACS auprès des visiteurs des accueils sans lien NOEMIE16 et les aider dans
leur choix d’une complémentaire santé. Concrètement, la procédure prévoit qu'en l'absence
de couverture complémentaire, l’agent d’accueil réalise une évaluation rapide de l’éligibilité
au dispositif ACS à l’aide de la grille des plafonds ressources. Il doit également sensibiliser
l’assuré à l’intérêt d’acquérir une complémentaire santé, via un outil dédié ACS, et lui remet
un devis. Si l’assuré refuse d’effectuer une demande au motif qu’il estime nécessiter peu de
soins, l’agent d’accueil lui remet le récapitulatif annuel du reste à charge (son ticket
modérateur) à partir de l’outil ACS. Lorsque le montant des ressources permet l’éligibilité à
l’ACS, l’agent d’accueil remet à l’assuré un dossier CMU-C/ACS (formulaire 3711) à
compléter, accompagné de la liste des pièces à fournir. Il convient ensuite avec lui d’un
rendez-vous attentionné, et trace sur la fiche client dans MEDIALOG : la visite de l’assuré au
motif OSR (offre sur rebonds) « Accéder à une complémentaire santé », le rendez-vous de
l’assuré, puis dans E-planning (Sirius). Enfin, il paramètre via, l’outil SMS, un message texte
qui sera envoyé à l’assuré 24h avant le RDV, lui rappelant la date, l’heure et l'adresse de
l’agence d’accueil.
L'ensemble des assurés reçus à l'accueil (52 207 en 2013) sont ciblés, avec des objectifs
chiffrés :
- le taux d'assurés détectés à l'accueil de niveau 1 -2 ou lors de RDV, sans lien NOEMIE :
soit 2,85% des assurés reçus (1.01 sur les trois premiers trimestres 2014),
- suivi de l'utilisation des outils : 30% des assurés détectés sans OC se sont vus proposer un
devis (33% sur les trois premiers trimestres 20124), étant entendu qu’une partie importante
des assurés sans lien NOEMIE tient à un chevauchement ou à l’absence de connexion de
l’organisme complémentaire.
En 2013, une estimation chiffre à 600 le nombre de bénéficiaires (sur 18 563) détectés par
ce biais, soit une augmentation potentielle de 3%.

15 Fiche en annexe 3 (avec les outils utilisés)
16 Vérification de l’existence d’un lien NOEMIE (Norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants
extérieurs) permettant d'identifier si un contrat est en cours avec un organisme complémentaire.
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Parallèlement à ce dispositif de détection à l'accueil de potentiels bénéficiaires, la CPAM du
Hainaut effectue des campagnes d'appels sortants ciblant les bénéficiaires de l'Allocation
Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI), les personnes
séparées avec 3 enfants à charge, les invalides, les pensionnés… auxquelles la Caisse
propose un rendez-vous personnalisé. Les requêtes informatiques (AAH, ASI,...) sur les
bases de données sont effectuées environ une fois par trimestre et le résultat est positif. La
CPAM du Hainaut ne fait plus d'envoi massif de courriers car l'efficacité sur le public est
moins importante que les campagnes d'appels, selon une étude réalisée localement dans
NIMS, l'outil de la branche Famille permettant d’assurer la gestion des dossiers de plus de
11 millions d’allocataires.
Toutefois, l'impact de telles campagnes d'appels semble amoindrie par deux limites :
- la caisse ne dispose pas des numéros de téléphone de tous les assurés ;
- le numéro 3635, proposé par la Caisse, est parfois bloqué par les opérateurs de
téléphonie mobile.
A titre indicatif, en 2013, sur environ 1700 appels émis, 45 assurés ont pu bénéficier de
l'ACS. L'impact de cette action sur le taux de recours, estimé à 0,25%, reste donc faible.

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a créé récemment en 2012 un pôle d’accueil
spécialisé CMUC-ACS
Ce pôle d’accueil a une activité d’environ 2000 rendez-vous par an. Pour accroître
davantage ce chiffre, la caisse pratique une politique de relance multi canal, par SMS
également, avant la date de rendez-vous, avec un effet globalement positif de 70% de
rendez-vous honorés.
Ce pôle indique que le principal motif de rejet des dossiers est la non déclaration de
ressources. L'accès au fichier FICOBA (fichier des comptes bancaires) par les techniciens
des caisses maladie permettrait de cerner davantage la situation financière de la personne.
FICOBA enregistre plus de 80 millions de personnes physiques, c’est-à-dire toutes les
personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France.
La poursuite du décloisonnement administratif pour un partage efficient des données
relatives aux différents revenus, notamment, apparaît pour les gestionnaires locaux comme
un levier d’amélioration du recours aux droits.

Un outil d'aide à la complétude des dossiers
Au-delà du panel des cinq CPAM visitées, une bonne pratique a été repérée à l'occasion
d'un stage d'encadrement à la CPAM de la Somme.
Un outil d’aide à la complétude des dossiers CMU-C/ACS, développé en 2013, est mis à
disposition des Caisses du réseau, en libre accès sur Mediam.
Dans un premier temps, l'outil recueille les informations relatives à la nature de la demande
(première demande CMU-C, renouvellement ACS, …), à la nationalité et aux différentes
situations (familiale, professionnelle et de résidence).
Dans un second temps, il édite une fiche de deux pages d’aide à la complétude, avec un
mémento clair des documents à transmettre au vu de la situation ainsi diagnostiquée.
Cette aide à la complétude se subdivise en plusieurs grands thèmes :
- pièces d’état civil ;
- conditions de résidence ;
- justificatifs des ressources sur les douze mois précédant le dépôt du dossier complet ;
- autres justificatifs (en particulier le numéro d’allocataire CAF) ;
- formulaires à compléter.
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Cette fiche d’aide à la complétude est remise avec le dossier CMU-C/ACS. Le demandeur se
voit en même temps proposer un rendez-vous de vérification de la complétude, voire
d’instruction du dossier.
L'impact est significatif avec une diminution de plus de 38 % de dossiers incomplets (27 %
des dossiers déposés en 2013 contre 16,7 % en juin 2014). Cette démarche a également
permis, selon ses promoteurs, une réduction des délais de traitement et donc une
amélioration de l’efficience du processus, des gains d’image pour l’Assurance Maladie et une
amélioration de la qualité de service.

2.2. Un développement de partenariats externalisant le repérage et/ou la
constitution de la demande
2.2.1. Un partenariat institutionnel interne favorisant le décloisonnement
Le partenariat institutionnel se décline sous deux facettes, par l’organisation de la
transversalité d’une part et par un ciblage affiné grâce aux échanges de données entre
organismes d’autre part.

La recherche de transversalité passe par différentes initiatives locales
La transversalité s’organise en groupe de travail à la CPAM des Pyrénées orientales, par la
création de la cellule ACCESS à la CPAM de Vaucluse et par l’existence d’un dispositif de
réponse à l’urgence à la CPAM du Hainaut.
•

La CPAM des Pyrénées orientales a réussi à tisser un réseau institutionnel,
notamment avec la CAF et la CARSAT.

Cette situation a été propice à la création d’un groupe de travail CPAM/CAF, à la création
d'un lien internet sur le site de la CAF (renvoyant vers le simulateur de droits ACS de la
CPAM), au ciblage de bénéficiaires potentiels par la CAF avec instruction ultérieure par la
CPAM. La Caisse a également construit une collaboration avec la CARSAT, via des rendezvous proposés par les assistantes de la caisse vieillesse auprès de la CPAM.
Il est intéressant de noter que ces relations imbriquées entre organismes de sécurité sociale
tiennent pour beaucoup aux relations interpersonnelles, aux réseaux entretenus. Le facteur
humain reste primordial pour travailler ensemble.
•

La CPAM du Vaucluse a créé la cellule ACCES (ACtion Contre l'Exclusion Sociale),
avec des conseillers sociaux dédiés à l'accès aux droits et à l'accès aux soins : CMU,
CMU-C, ACS

La CPAM du Vaucluse a porté une démarche proactive en créant la cellule ACCES qui vise à
offrir à toute personne en difficulté une réponse globale, complète et rapide. Pour cette
Caisse, "l'ACS est devenue une priorité de service, le flux entrant de dossiers est traité
immédiatement, il est vérifié systématiquement si l'offre ACS peut être réalisée".
La mission d'ACCES est notamment de permettre un accès immédiat aux soins face à une
situation d'urgence par l'affiliation immédiate à la CMU, CMU-C ou ACS. Le conseiller social
intervient très rapidement : selon la situation, il rappelle, écrit ou se déplace à domicile.
En parallèle de cette cellule, ont été créés des partenariats pour la faire connaître : Mission
locale, prison, hôpital, associations caritatives (matinées d'informations), centres sociaux,
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CCAS (conventions de partenariat), centres de formation (jeunes en apprentissage), MDPH
(la CPAM participe au fonds de compensation du handicap).
Les Délégués d’Assurance Maladie diffusent également le dispositif d'ACS vers les
professionnels de santé.
•

La CPAM du Hainaut a créé un dispositif innovant en lien avec différents partenaires :
la « Ligne Urgence Précarité » (LUP)

Le fonctionnement de cette ligne est le suivant : deux coordinateurs sont nommés dans
l'organisme et joignables directement par les partenaires afin de régler en urgence des
dossiers complexes.
La ligne est accessible à de nombreux partenaires institutionnels, notamment aux médecins
généralistes, pharmaciens, maisons de santé, CCAS et Permanences d'Accès aux Soins en
Santé (PASS : service social des hôpitaux).
Les associations n'y ont pas accès car la Caisse ne sait pas encore comment travailler en
collaboration avec ces partenaires potentiels, relativement diffus. Ce dispositif «Ligne
Urgence Précarité» monte régulièrement en charge, avec une cinquantaine d'appels pour le
premier semestre 2014.

Un ciblage affiné par l’échange de données entre organismes de sécurité sociale
Selon le projet d'entreprise de l'Assurance Maladie, son action s'inscrit aujourd'hui dans des
domaines d'intervention complémentaires : « Rembourser, Informer, Prévenir, Conseiller,
Accompagner, Rapprocher ». De manière spécifique pour l'offre de service ACS, cela se
traduit notamment par une identification proactive des assurés potentiels par les organismes.
Le ciblage de ces assurés s'appuie sur la mise en place d'échanges nationaux renforcés
avec la CNAV et la CNAF, afin d'identifier les assurés susceptibles de pouvoir bénéficier de
l'ACS et de leur adresser un courrier d'incitation. Celui-ci indique les avantages de l'ACS
(tiers payant social, tarifs sociaux de l'énergie) ainsi que les démarches à accomplir pour en
bénéficier17 .
Toutefois, sur le terrain, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe souligne des problèmes
informatiques dans les échanges qui entraînent des difficultés d'accès à ces données. Dans
le même sens, la CPAM du Hainaut indique qu'elle n'a pas de listing de la CARSAT car
aucune convention n'est encore signée entre les deux caisses.
Outre les échanges de fichiers entre caisses, le ciblage des bénéficiaires d'IJ de faible
montant présente une efficacité relative puisque le requêtage cible l'individu, et donc ses
seules ressources, alors que l'octroi de l'ACS est conditionné à l'examen des ressources de
l'ensemble des membres du foyer.

17 Conformément à la lettre réseau LR-DDO-129/2012 du 24 août 2012.
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2.2.2. Un partenariat externe favorisant l'accompagnement individuel
Ce partenariat passe par une stratégie territoriale avec les CCAS et par une stratégie
populationnelle avec les associations caritatives.

Une stratégie nationale CNAMTS-UNCCAS
Au niveau national, la CNAMTS et l'UNCCAS se sont engagées à favoriser l'accès aux droits
et aux soins des populations en situation de précarité en signant en 2013 un protocole
d'accord visant à impulser une dynamique de contractualisation et à fixer les principaux axes
de partenariats entre les CCAS et les CPAM. Ce protocole pose le principe d'un échange de
moyens et de compétences, susceptible d'être mis en oeuvre au niveau local entre les
CCAS et les organismes d'assurance maladie.
L'un des objectifs de cet échange est d'optimiser la gestion et la transmission des dossiers
de demande de CMUC, d'ACS ou d'AME entre les partenaires locaux afin de simplifier
l'accueil, l'information et la prise en charge des publics reçus par les CCAS et d'accélérer
l'ouverture du droit. Il vise également à développer l'accès aux tarifs sociaux de l'énergie,
gaz et électricité. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'axe « Réduire et prévenir les
ruptures du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté ».
Une étude de l'UNCCAS18 , en partenariat avec le Fonds CMU, dresse le bilan des actions
menées par les CCAS dans le champ de l'accès aux soins et à la santé. Cette activité
d'instruction des demandes d'aides sociales pour les personnes résidant sur le territoire
communal fait partie des missions légales des CCAS. Des principaux résultats, retenons :
- un taux global d'implication des CCAS en matière d'accès aux soins estimé à 15% (soit
environ 500 CCAS impliqués sur les 3 000 existants),
- parmi eux, 80% instruisent des demandes d'aides légales, en majorité la CMU (96%) et la
CMU-C (92%), puis l'ACS (75%),
- la CPAM est le premier partenaire des CCAS investis, cité par 48% des CCAS déclarant un
partenariat,
- plus de la moitié (59%), enfin, déclare attribuer des aides financières, visant en majorité
l'achat de petits appareillages et l'aide à l'acquisition d'un Contrat de complémentaire.
Cette proportion de CCAS instructeurs, couplée aux liens entretenus avec leurs partenaires,
témoigne de la place essentielle des CCAS en tant que relais de recours aux aides légales
sur l'ensemble du territoire.
Pour autant, les réalités territoriales apparaissent disparates, y compris à l'échelle de notre
étude couvrant cinq départements. Dans les Bouches-du-Rhône, au 1er mai 2014, la CPAM
a signé une convention avec quatre CCAS (sur les 119 communes que compte le
département, et hors Marseille), formalisant les engagements réciproques des partenaires.
Le partenariat se concrétise au moyen d'un circuit attentionné dédié aux agents des CCAS.
La CPAM s'engage à délivrer une décision dans les 10 jours qui suivent le dépôt du dossier
complet. Des rendez-vous sont pris au sein des back-offices en vue de l’étude commune des
dossiers de demandes CMU, CMU-C, ACS ou AME. 400 dossiers (soit moins de 1% du
volume global de bénéficiaires annuels) ont été traités lors de ces rendez-vous, qui
permettent également de diffuser la documentation nécessaire pour constituer des dossiers
complets ainsi que les supports de communication de la CPAM.
La CNAMTS s'engage à ce que les agents des CCAS soient formés par les agents des
CPAM sur l'ensemble des dispositifs et offres de service de l'Assurance Maladie visant à
faciliter l'accès aux droits, et notamment à l'ACS. La CPAM des Bouches du Rhône confirme
que l'investissement en formation est rentable pour la caisse. Depuis 2011, 15 agents des
18 « Accès aux soins et à la santé : l'action des CCAS », Enquêtes et observations sociales, N° 7, juin 2014.
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CCAS, sur 200 travailleurs sociaux, ont été formés sur les dispositifs légaux et les enjeux de
l’accès aux droits. Le taux de satisfaction recueilli est proche de 90%. L'objectif 2014 est d'en
former 150 autres. La contribution directe des CCAS à l'élaboration des dossiers permet de
réduire le nombre de dossiers en « retour » qui génèrent, au mieux, une importante charge
de travail, au pire, un abandon de la demande.
Il est à noter que, pour le gestionnaire, les dossiers ainsi externalisés auprès de partenaires
présentent l'avantage de ne pas peser sur les stocks.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (RED) a engagé un mouvement de conventionnement
avec des CCAS ciblés dans les zones les plus précarisées. Sur ce territoire, la convention
est moteur de rapprochements entre acteurs locaux et gage d'efficience. La CPAM locale
s'engage à traiter les demandes transmises par les CCAS sous 48 heures.
Au-delà de cette vision positive du dispositif, il est toutefois possible de noter que beaucoup
de partenariats sont fondés sur le seul volontariat, ce qui laisse une place importante à la
bonne volonté des acteurs et aux spécificités locales. Il serait sans doute intéressant de
prendre du recul et de construire une stratégie territoriale d'ensemble dans le cadre des
Contrats Locaux de Santé (CLS) "Agir ensemble pour la santé des citoyens au coeur des
territoires". Portés par l'ARS, les CLS permettent la rencontre du projet régional de santé et
des projets des collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'actions au plus près des
populations.
Dans cette logique, le projet d'expérimentation conduit par la CPAM RED avec le CCAS de
Saint-Etienne du Rouvray prévoit bien cette inscription territoriale. La CPAM vise à adapter
son offre de service en direction de ses partenaires dans le cadre du CLS conclu entre l'ARS
et la Ville de Saint-Etienne du Rouvray portant sur la promotion de la santé, la prévention,
les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Le bilan de cette opération est
prévu en décembre 2014. Il est d'ores et déjà à noter que la construction territoriale de la
démarche s'effectue à trois niveaux : une déclinaison opérationnelle à l'échelle communale,
un conventionnement avec les CCAS à l'échelle départementale (par le biais de l'UDCCAS)
et enfin une coordination régionale menée par le biais de l'ARS.

Les CPAM des Bouches du Rhône et des Pyrénées orientales déploient une
stratégie populationnelle avec des associations caritatives
La mise en place du PLANIR par la CPAM des Bouches du Rhône a permis d'établir un
diagnostic territorial de la précarité. L’approche stratégique retenue par l’équipe vise trois
catégories de population vers lesquelles la CPAM concentre ses efforts. La première cible
les populations étrangères (7000 bénéficiaires de l’AME en 2012, 12000 en 2013), les
toxicomanes et les prostitués, la seconde les 18/25 ans, et enfin la dernière les plus de 62
ans. De l'avis de notre interlocuteur, certains partenariats revêtent une forme symbolique,
mais incontournable, comme avec l’association Emmaüs (environ 30 dossiers traités par an).
Pour élaborer le diagnostic territorial, la CPAM a souhaité établir une cartographie des
acteurs pour identifier les zones sur lesquelles aucune structure n’était engagée, ce qui
nécessite une analyse « au plus près » à l'échelle du quartier notamment. Ce diagnostic de
la précarité sur le département, qui concerne 19 communes et un arrondissement marseillais
(30 à 40 000 personnes), pourrait permettre de renforcer l’efficience du ciblage. Faute de
temps en interne, la CPAM envisage de confier l’analyse détaillée des données recueillies à
des stagiaires de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé).
Dans les Pyrénées orientales, la CPAM mise également sur le partenariat, avec une
vigilance particulière portée aux facteurs de réussite : valoriser l'action du partenaire, traiter
en priorité ses dossiers, formaliser le partenariat, le suivre, en réaliser un bilan. Cette
28

animation passe notamment par une réunion annuelle organisée par la Caisse et par la
diffusion d'une "lettre aux partenaires" 19.

2.3. Des relations avec les organismes complémentaires favorisant
l’information et la délivrance du droit
Le choix de l’organisme complémentaire est une étape clé pour un assuré éligible à l’ACS.
La communication sur ce point est donc essentielle. Pour exemple, la CPAM de RouenElbeuf-Dieppe a créé en collaboration avec la CARSAT une plaquette d’information intitulée
« Bien choisir sa complémentaire santé ».
Au-delà, une stratégie consistant à accompagner les assurés pour améliorer le dispositif est
clairement identifiée. De même, il semble qu’un accompagnement de l’assuré lors du
renouvellement de l’ACS soit nécessaire pour ne pas qu’il reste captif de sa première
complémentaire. Toutefois, il convient de ne pas occulter le fait que, dans cette région, le
marché des complémentaires est en situation oligopolistique avec un faible nombre
d’offreurs pour un grand nombre de clients potentiels. L’intervention de la CPAM peut donc
se révéler délicate.
Le conseil personnalisé sur le choix de la complémentaire existe à la CPAM du Hainaut sur
la base d'une évaluation des besoins et du reste à charge.
La CPAM des Bouches du Rhône, dans le cadre de PLANIR, a également formalisé un
partenariat avec les organismes complémentaires qui prévoit :
« - une obligation, pour l’organisme complémentaire, de présenter une garantie
solidaire (cotisations/prestations) sur la base d'un cahier des charges décliné par la
CPAM ;
- à validation de la garantie présentée, le cahier des charges de la communication
des organismes complémentaires partenaires est décliné par la CPAM à la fois pour
la forme et le contenu20;
- à validation, la communication de ces organismes complémentaires est suggérée
en accueil auprès des personnes éligibles à l'ACS demandant des renseignements
sur l’existence d’organismes complémentaires solidaires ;
- charge à l’organisme complémentaire de requêter mensuellement sur les fins de
droits ACS (à M-2) et de faire un publipostage incitatif au renouvellement ACS ;
- charge à l’organisme complémentaire de délivrer en accueil, en cas de détection de
public « fragile » les supports de communication spécifiques de la CPAM ».
Suite à cette proposition de partenariat, adressée aux organismes complémentaires couvrant
le plus de bénéficiaires de l'ACS (80%), trois se sont portés volontaires. L'impact a été
majeur avec une augmentation de 27% de dossiers ACS en un an et même 4000 dossiers
supplémentaires établis avec la seule mutuelle proposant un reste à charge à zéro.
Cette initiative apparaît de loin comme la plus impactante sur la variation du taux de recours,
en agissant sur deux freins majeurs que sont le reste à charge et le choix de l'organisme
complémentaire. Elle est reprise par la CPAM de la Manche depuis avril 2014 à travers son
offre « ACS 50 »21 . Cette offre vise à contribuer à améliorer le taux d’adhésion de la
19 Voir annexe.
20 Brochure en annexe III.
21 Dépliant ACS 50 en annexe.
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population potentiellement bénéficiaire, en mettant en place un dispositif local d’aide à
l’acquisition d’une complémentaire. Elle consiste d’une part, à proposer une adhésion à une
complémentaire santé avec laquelle la CPAM a signé une convention portant sur le niveau
des cotisations et les garanties proposées (panier de biens et services) et, d’autre part, à
contribuer en complément de l’ACS au règlement des cotisations dues par l’assuré sur les
fonds d’action sanitaire et sociale de la CPAM.
La perspective de l'appel à projets en direction des organismes complémentaires laisse
présager d'une généralisation positive de ce type de démarche.

2.4. Des aides complémentaires pour rendre le dispositif ACS plus incitatif
La LR-DDO-129/2012 rappelle la nécessité d’une gestion attentionnée pour l’obtention du
droit à l'ACS.
Ainsi, il convient d’articuler les offres associées aux Fonds d'Action Sanitaire et Sociale avec
l'analyse des dossiers ACS.
Ces aides interviennent selon deux modalités :
- le dispositif « complément à l’acquisition d’une complémentaire santé » qui est une
participation financière versée à l’assuré en vue de compléter le montant de l’ACS et
favoriser ainsi l’utilisation du chèque. L’aide peut être systématique ou limitée à
certaines tranches d’âge ou de ressources ;
- le dispositif d’ « aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les personnes
au-delà du seuil ACS ». Ce dispositif est une aide financière versée aux personnes
dont les ressources sont supérieures au seuil de l’ACS, en vue d’adhérer à un
organisme complémentaire. Les seuils retenus sont variables selon les organismes.
La CPAM du Vaucluse a mis en place en 2011/2012 un complément à l'ACS de 100 euros
pour les femmes isolées qui ont un accord ACS ainsi qu'une aide pour les personnes qui
dépassent le plafond ACS de 5%. Ces compléments/aides, directement imputés sur le
budget de l’action sociale, sont consommés en intégralité et représentaient près de 100 000€
par an et couvriraient près de 200 personnes (sur un total de 7 560 bénéficiaires). Cette
intervention de l’action sociale a des effets positifs sur le recours à l’ACS et entraîne, selon
nos interlocuteurs, une réelle augmentation des bénéficiaires ACS, estimée à 3%.
Cependant, les contraintes budgétaires que connaissent les Caisses semblent devoir
entraîner inéluctablement la suppression à terme de ces aides, notamment du fait de la
revalorisation des plafonds d'éligibilité et de l'ouverture du tiers-payant. La CPAM du Hainaut
pratiquait également ces aides mais a dû y mettre un terme. Si l'ensemble des CPAM
partagent l'ambition de favoriser l'accès aux soins au moyen de leurs actions sanitaires et
sociales, celles-ci se déclinent par principe de manière différenciée, sans qu'il soit possible
de garantir une certaine homogénéité. Une recherche-action22 conduite par des élèves de
l'EN3S en 2014, pour le compte de la CPAM du Rhône, souligne toutefois un point de
convergence : « l'aide à la mutualisation, déclinée en prestations extra-légales et appuyées
sur l'aide à l'ACS a concerné 69% des CPAM en 2012. Cela représente 69% des aides en
nombre et 43% en montant », comme indiqué dans les graphes ci-dessous.

22 Recherche-action EN3S-CPAM du Rhône, « Accès aux soins et action sanitaire et sociale », 2014.
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Elle constate par ailleurs qu'il est difficile de mesurer l'efficacité globale des politiques d'ASS
compte tenu de la diversité des actions et du manque d'indicateurs. Elle table sur une
réorientation des priorités de l'ASS.
En synthèse, le tableau ci-dessous rassemble les bonnes pratiques repérées
dans les CPAM visitées, en tentant de mesurer leur impact sur le taux de recours
à l'ACS. Cette estimation doit être considérée avec prudence, sachant que la
causalité est largement hypothétique et qu'une multitude de facteurs concourt à
l'atteinte des résultats dans les organismes.

Champ d'action

Repérage

CPAM

Hainaut

Repérage et
accompagnement
des personnes dans Bouches-du-Rhône
la constitution de la
demande

Accompagnement
dans le choix de l'OC

Hainaut

Bouches-du-Rhône
Instruction de la
demande

Somme

Pyrénées orientales
Décloisonnement
institutionnel

Vaucluse

Action

Impact

Campagne d'appels Variation taux de
sortants
recours ACS: + 0,25%
Détection des assurés
Variation taux de
sans lien Noémie en
recours ACS: +3%
accueil Niveau 1
Signature de 4
Variation taux de
conventions de
recours ACS: : +1%
partenariat avec CCAS
Visibilité de la CPAM
Partenariat avec
dans le champ de la
Emmaüs
précarité
Diagnostic des
besoins à partir des
Variation taux de
dépenses N-1 et
recours ACS: +3%
typologie de contrats
Signature d'une
Variation taux de
convention de
recours ACS: +27%
partenariat
Aide à la complétude Variation taux de
des dossiers de
dossiers incomplets :
demande
-38%
Lien internet sur le site
Groupe de travail
de la CAF vers le
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III. DES FREINS À LA GÉNÉRALISATION DES BONNES PRATIQUES

3.1. Une difficulté d’appropriation du dispositif
L'ACS est parfois qualifiée d'aide d'Etat, et non de Sécurité sociale. Sous cette acception, un
double enjeu est pointé.
Le premier renvoie à la déclinaison d'un dispositif national, sans latitude d'action pour
l'ajuster, le simplifier, au regard des difficultés rencontrées dans son application et l'atteinte
de sa cible.
Le second interroge la capacité des CPAM à impulser une dynamique locale indispensable à
la promotion et à l'instruction de l'ACS, à porter une démarche territoriale pour mettre en
synergie l'ensemble des acteurs pouvant intervenir dans le repérage des publics et leur
accompagnement vers l'accès au droit. Cela suppose la construction d'un positionnement
stratégique permettant de développer des partenariats institutionnels et associatifs en vue de
fédérer un projet départemental de politique d'accès aux droits. Ce positionnement est
d'autant plus complexe que le champ de la précarité s'est historiquement construit avec une
pluralité d'acteurs.
Si l'on retrouve les mêmes catégories d'acteurs dans l'ensemble des départements, avec
toutefois un maillage associatif plus ou moins dense, la nature des relations entre eux peut
sensiblement varier en fonction des contextes locaux. Plus structurellement, les
recompositions institutionnelles impactent la capacité des acteurs à travailler ensemble.
Ainsi, le rôle anciennement occupé par les DRASS dans le déploiement du dispositif ACS n'a
pas été repris par les ARS. Les Contrats Locaux de Santé sont toujours mentionnés comme
pouvant relever du bon niveau de planification de la politique d'accès aux soins, et donc de
pilotage de l'ACS. Pour autant, les diagnostics PLANIR ont été largement élaborés
indépendamment de ce cadre.
De la même façon, les partenariats existants avec les Centres médicaux sociaux sont
formalisés à un niveau opérationnel, sans que soit posée la question du leadership éventuel
du Conseil général, chef de file de l'action sociale. Pour autant, l'histoire influe sur la qualité
de cette relation. Les territoires marqués par une forte tradition d'aide médicale
départementale constatent que la mise en place de l'ACS est venue dégrader les aides
anciennement en vigueur, comme l 'ont indiqué les CPAM de RED et des Pyrénées
orientales.
La même logique de recherche d'un effet démultiplicateur guide les partenariats avec les
Maisons de service public. Leurs agents peuvent répondre à des questions d’ordre général,
remettre un dossier d’ACS, établir un diagnostic global et individuel. Leur approche globale
est un fort levier de décloisonnement.
Avec les CCAS, des freins peuvent apparaître, notamment des réticences à l’endroit du
dispositif lorsque le partenariat est vécu comme de la sous-traitance.
Le travail avec les associations vise les mêmes objectifs avec une connaissance plus ou
moins fine des acteurs. Le diagnostic PLANIR est une occasion de les recenser à travers
une cartographie adaptée aux objectifs de lutte contre le non-recours. Afin de sécuriser ses
démarches partenariales, la CPAM des Bouches du Rhône a choisi de passer par
l'intermédiaire de la FNARS qui a une meilleure connaissance des acteurs associatifs.
Avec les CAF et les CARSAT, les accords négociés par les Caisses Nationales pour les
échanges d'informations connaissent localement des déclinaisons diverses allant de
l'absence totale de liens à l'organisation de groupes de travail communs.
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3.2. Une stratégie partenariale peu outillée nationalement pour un déploiement
local
Parmi les facteurs de réussite du partenariat évoqués lors des entretiens sur site, la
formalisation des partenariats par une convention figure en bonne place. Le modèle de
convention UNCCAS/CNAMTS notamment est jugé central et considéré comme un moteur
pour dynamiser les synergies locales. Dans l'idéal, pour les gestionnaires du service public
de Sécurité sociale, des conventions nationales pourraient se conclure entre la CNAMTS et
les têtes de réseaux d'associations nationales caritatives, comme ADT Quart Monde ou
Emmaüs. De même, un partenariat national avec la Mutualité ou des mutuelles étudiantes,
notamment sur des opérations de communication conjointes, pourrait s'avérer localement
facilitateur.
Concernant les outils fournis par la Caisse nationale pour optimiser les partenariats, la boîte
mail « anonyme » est particulièrement attendue. Prévue pour être opérationnelle en 2015,
elle ouvrira la possibilité d’envoyer des mails aux assurés, les gestionnaires devant
aujourd'hui passer par le téléphone et par le courrier (aujourd'hui, pour envoyer un mail aux
assurés, les agents doivent détourner le système Efax).
Pour ce qui relève des liens avec les autres branches de la Sécurité Sociale, certains
interviewés considèrent que la culture de partenariat « questionne autant qu'elle est à
questionner ». Les échanges de données entre la CPAM et la CAF -ou Pôle Emploi- ne sont
pas généralisés. Ainsi, 75% des 61 caisses de notre sondage n'ont pas développé leurs
échanges de fichiers avec d'autres partenaires. Selon certains interviewés, les échanges de
fichiers seraient même décroissants, à contre courant du mouvement théorique dont nos
interlocuteurs ont bien conscience. Sans doute le décret de 2013 sur la restriction des
échanges de données fondées sur le NIR, plusieurs fois présenté comme une contrainte
injustifiée dans le cas spécifique de la lutte contre le non recours à un droit, est à l'origine
d'une certaine réticence dans les échanges de fichiers entre partenaires institutionnels.
L’exemple de la CPAM RED mêle des difficultés techniques et juridiques. En matière
d’injections de flux depuis la CNAV et la CAF, l'envoi et l'exploitation de fichiers de relances
au Centre de Traitement Informatique (CTI) a entraîné des problèmes techniques et
l’impossibilité pour la CPAM d'automatiser cette procédure de rappels. Par ailleurs, procéder
à un échange « en direct » entre OSS nécessite un accord CNIL simplifié, en sus de l'accord
du Directeur ou de ses représentants. Certaines craintes à la prise de responsabilité dans ce
domaine, par méconnaissance des attendus de la CNIL pourraient être atténuées par une
mobilisation spécifique du réseau des Correspondants Informatiques et Liberté (CIL) sur le
thème de la sécurisation juridique des initiatives pour un plus large accès aux droits.
Un plus large accès à des données sensibles pourrait également limiter le principal motif de
rejet des dossiers lié à la non-déclaration des ressources : un enjeu de décloisonnement se
fait jour avec un accès possible au fichier FICOBA pour faciliter l'instruction. Dans la même
logique, le nombre d'agents de la CPAM affectés à l'instruction de ces dossiers et
bénéficiaires d'habilitations à l'outil CAF PRO est jugé trop limitatif dans certaines Caisses.

3.3. Une injonction potentiellement contradictoire et un choc de cultures
L'ensemble des Caisses rencontrées acte de la complexité du dossier à remplir pour des
populations potentiellement fragiles et espèrent une simplification du dossier initial de
demande ACS.
Dans ce sens, des Caisses souhaiteraient également le renouvellement automatique des
dossiers, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'ACS est accordée pour une année, et
l'assuré doit contacter sa Caisse avant le terme pour effectuer sa demande de
renouvellement. Cette demande de renouvellement peut notamment paraître incongrue
lorsqu'elle est effectuée, auprès de retraités dont il est avéré que la situation financière est a
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priori stable et ne peut changer que de manière très exceptionnelle. La rupture de droits
susceptible d'en découler peut en revanche sérieusement déséquilibrer leur situation
financière.
Au sein des Caisses enquêtées, les opérationnels considèrent que la possibilité d'avoir
recours aux attestations sur l'honneur atténuerait le non recours lié au nombre de pièces
justificatives à produire. Ces attestations pourraient concerner la situation familiale,
financière, ou plus généralement personnelle. Cependant, ce souhait de simplification des
formalités administratives nécessiterait un accroissement des contrôles aléatoires a
posteriori pour ne pas entrer en conflit avec cet autre axe des COG que constitue la politique
de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude .
Par ailleurs, la recherche d'efficience a conduit à une industrialisation des processus et à un
traitement de masse des dossiers, où l'individualisation s'efface sous le poids de la
production. A l'opposé, une attention toute particulière sera portée à la personne entrée en
contact avec le dispositif par le canal d'une association d'aide aux personnes en difficultés.
Apparaît donc une vraie différence de culture entre ces deux types d'organismes alors que
tous deux ont pour objectif l'accès aux soins des publics vulnérables.

3.4. Des initiatives diverses pouvant mettre les caisses en difficulté
Les CPAM rencontrées ont toutes prises des initiatives pour améliorer le taux de recours à
l'ACS. Elles s'engagent dans des expérimentations innovantes pour lever les freins identifiés.
Les pistes explorées ne recouvrent pas toutes les mêmes enjeux en termes symboliques,
financiers, juridiques et de charge de travail induite.
Afin de pallier une difficulté majeure dans l'accès à l'ACS, celle d'un reste à charge élevé, la
CPAM des Bouches du Rhône a engagé un partenariat de communication avec des
mutuelles visant précisément à favoriser le renouvellement du droit.
L'impact de ce partenariat est double en termes d'organisation et de sécurisation juridique :
− l'augmentation des dossiers, précisée précédemment, n'est pas sans effet sur la
régulation de la charge de travail avec une incidence sur les stocks et des délais de
traitement raccourcis ;
− par ailleurs, la notion de « garantie solidaire » renvoie à la définition du panier de
soins ; comment mesurer l'utilité d'un soin justifiant la prise en charge par la
collectivité23 ? Elle interroge également la répartition entre assurance maladie
obligatoire et assurance maladie complémentaire, la Loi CMU-C ayant acté que
l'accès aux soins est conditionné par cette double couverture, au moins pour les trois
premiers déciles de la population. Les enjeux de cette interdépendance en terme
d'accès aux soins et de régulation de la dépense revêtent une dimension stratégique.
Ce partenariat répond à une demande des pouvoirs publics adressée aux mutuelles de
promouvoir des garanties avec des restes à charge réduits, tant pour les cotisations
(montant de la cotisation mutuelle restant à payer après déduction de l’aide), que pour les
prestations (frais restant à la charge des assurés après déduction de l’assurance maladie
obligatoire et de la complémentaire).
Au printemps 2012, Harmonie mutuelle a décidé de lancer une étude en vue de la création
d’une offre spécifique, considérant que la Fédération Nationale de la Mutualité Française
(FNMF) avait renoncé à porter une offre commune à l’ensemble des mutuelles, du fait
notamment de la réglementation en vigueur en matière de droit de la consommation et de la
23
Cf décret « panier de soins ANI » définissant les garanties obligatoires d'assurance complémentaire
santé des salariés, publié au Journal officiel du 10 septembre 2014.
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concurrence. Des contacts ont été pris avec l’association ATD-Quart Monde qui, dès 2011,
avait mis en place, avec l’aide d’une mutuelle locale, une expérimentation sur
l’agglomération nancéienne.
Les Présidents de cinq groupements 24 se sont accordés pour démarrer ensemble ce
dispositif et l'ouvrir au autres mutuelles intéressées, afin d'accroître à la fois la mutualisation
du risque et le maillage territorial national.
Sur le plan assurantiel, les mutuelles sont coassureurs du contrat, avec une part de
coassurance proportionnelle aux effectifs couverts. Le bénéficiaire de l’ACS adhère à
l’association, au contrat collectif coassuré et devient membre participant de la mutuelle qui
lui a fait signer le bulletin d’adhésion. Gestionnaire à part entière, cette mutuelle sera
l’interlocutrice unique de l’adhérent dans toutes ses relations. Ce dispositif est à la fois
courant dans le monde de l’assurance, mais aussi innovant au sens où il est utilisé
généralement dans le cadre de contrats collectifs obligatoires. La Loi sur l’Economie Sociale
et Solidaire est venue combler un vide juridique en autorisant la coassurance dans le code
de la mutualité. Par ailleurs, la LRFSS d'août 2014 prévoit la mise place de nouveaux
dispositifs de mise en concurrence. Son article 11 étend, à compter de juillet 2015, le
bénéfice de l'ACS aux contrats collectifs facultatifs, ce qui permettra à plusieurs organismes
complémentaires de présenter une offre groupée en co-assurance. Les contrats collectifs à
adhésion facultative, pour lesquels l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture,
seront éligibles à l'ACS, ce qui n'était le cas que pour les contrats individuels auparavant.
Préalablement à ces évolutions législatives, l'accueil des CPAM face à cette offre de
mutuelles groupées a ainsi pu varier et l’appréciation laissée aux Directeurs. Certains ont
exprimé des réserves au nom de la concurrence et refusé de promouvoir une offre
spécifique. D’autres ont en revanche accepté de travailler avec elles, notamment en visant
une complémentarité avec leurs aides extra-légales locales (ASS).

3.5. Un public éligible tendanciellement en baisse
La généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés a été inscrite dans l’Accord
national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux. Cet
accord a été ensuite traduit dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Son
article 1 prévoit la généralisation de la couverture santé obligatoire pour l’ensemble des
salariés des entreprises du secteur privé au plus tard le 1er janvier 2016. Les dispositions de
la loi s'étendent ainsi aux professionnels de santé libéraux employeurs. Cette couverture
santé devra respecter un cadre de garanties (planchers et plafonds) défini par décret et
appelé "panier de soins".
Initialement, la mise en place de la complémentaire santé généralisée devait s'effectuer en
trois phases : négociations dans les branches professionnelles (juin 2013-juin 2014),
négociations dans les entreprises (juillet 2014-décembre 2015), puis complémentaire santé
généralisée au 1er janvier 2016.
En raison d'un retard dans la parution des décrets d'application définissant notamment le
contrat responsable et le panier de soins ANI, les branches professionnelles poursuivent les
négociations au-delà de la période initialement fixée. A ce jour, la date du 1er janvier 2016
pour la couverture généralisée des salariés n'est pas remise en cause.
Le décret « panier de soins ANI » définissant les garanties obligatoires d'assurance
complémentaire santé des salariés a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2014.
Elles devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les
24 Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle, Eovi Mutuelle, Harmonie Mutuelle et Ociane.
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consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, le
forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des
tarifs de responsabilité, ainsi que les dépenses de frais d'optique Ces derniers seront pris en
charge de manière forfaitaire, par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum
pour les corrections simples, de 150 euros minimum pour une correction mixte simple et
complexe et de 200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans
la limite de ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la
vue).
Avec cette réforme, nombre de personnes pourront trouver l'ACS moins attractive au regard
de la simplification des démarches que procure la complémentaire souscrite par l'employeur,
sans chercher à comparer les garanties offertes et le reste à charge. Pour autant, l'ANI ne
réglera pas le problème des chômeurs, des étudiants et des séniors, qui restent les cibles
difficilement touchables. Du fait de ces nouveaux arbitrages, les moyens mobilisés en CPAM
pour promouvoir l’ACS pourraient être concentrés sur ces cibles resserrées.
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IV. DES RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LE TAUX DE RECOURS À L’ACS
Les recommandations sont travaillées sous un double axe :
la généralisation des pratiques les plus impactantes repérées en matière de taux
de recours ;
la levée des freins identifiés.
Elles sont guidées par une triple nécessité :
traiter l'accès aux droits, en interbranches et en interrégimes, dans une logique de
décloisonnement25 ;
expliquer le droit, en allant au-delà de l'information26 ;
territorialiser les politiques d'accès aux droits en lien avec les ressources locales
à mobiliser.
Elles forment un ensemble, l'accès à l'ACS ne pouvant être amélioré que par des actions
couplées et le chaînage des acteurs.
Elles sont déclinées par enjeux identifiés, actions à réaliser et acteurs/pilotes concernés.

4.1. Simplifier
L'enjeu est de faciliter la lisibilité du dispositif et l'accès au droit 27.
Recommandations :
simplifier les démarches de demandes et les formulaires,
simplifier la justification des revenus, y compris en autorisant les déclarations sur
l'honneur avec des contrôles renforcés a posteriori,
harmoniser les bases de calcul des droits (période de références et types de
revenus) et étudier la demande sur les revenus fiscaux (règle le problème des
revenus du conjoint inconnus de la CPAM, mais inconvénient du calcul sur
revenus N-1),
diffuser au réseau un outil d'aide à la complétude des dossiers,
automatiser l'attribution28 des aides pour les situations peu évolutives, notamment
les bénéficiaires de l'ASPA.
rendre implicite l'accord de l'octroi de l'ACS, comme pour la CMU-C après un
délai de 2 mois sans refus,
Acteurs principaux : Etat et CNAMTS
25 Cette nécessaire vision intégrée des politiques publiques est rappelée par le Guide méthodologique d'accès
aux droits, produit par la DGCS en 2014, en cohérence avec l’un des principes du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale.
26 Concept emprunté à ODENORE : l’option est de s’assurer que l’information parvient aux personnes, est
comprise, et de développer des systèmes d’accompagnement vers les droits sociaux. C’est un processus de
remise en capacité des individus (A. Sen), indépendamment de l'attractivité de l’offre publique.
27 Convergence avec les conclusions du rapport Archimbaud et les travaux du SGMAP.
28 L'automaticité du renouvellement est prévue par le projet de loi relatif à l’adaptation au vieillissement (article 1
bis introduit par amendement parlementaire).
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4.2. Expliquer
L'enjeu est de repérer et d'accompagner les non-recourants éloignés des circuits d'accès
aux droits.
Recommandations :
impulser nationalement une stratégie partenariale par la signature de conventions
entre la CNAMTS et les têtes de réseaux associatives, sur le modèle CNAMTSUNCCAS,
décliner différentes formes de conventionnement avec les associations (repérage
par l'association, accompagnement de la personne, instruction du dossier) en
offrant des garanties aux partenaires (délais de traitement en moins de 5 jours,
formations, suivi, évaluation, animation),
désigner un point d'entrée dédié pour les partenaires au sein de chaque CPAM,
prioriser localement le déploiement des échanges de fichiers entre les
organismes de Sécurité sociale, tels que prévus par les accords entre caisses
nationales,
permettre aux techniciens de disposer des données de la DGFIP, de la CAF et de
Pôle emploi,
interroger le GIP MDS pour savoir comment le dispositif Donnée Sociales
Nominatives (DNS) pourra faciliter le traitement des demandes d'ACS (ex :
connaissance des IJ versées, salaires...),
utiliser l'EIRR (échanges inter-régimes de retraite) pour justifier des pensions de
retraites dans le cadre de l'ASPA,
organiser la gestion de l'urgence par une ligne dédiée.
Acteurs principaux : organismes de Sécurité sociale en interbranches et interrégimes,
associations.

4.3. Mutualiser le risque
L'enjeu est d'accompagner les non-recourants vers des couvertures santé complémentaires
de qualité. Cette recommandation s'inscrit dans les orientations prises par le gouvernement
de réserver le bénéfice de l’ACS à des contrats, sélectionnés par le biais d’une procédure
d’appel d’offres reportée à juillet 2015. L'objectif de régulation porte à la fois sur la quantité
(passage de 400 à 30 offres), la qualité des contrats et leur prix.
Recommandation :
accompagner localement la diffusion d'une offre structurée nationalement en
proposant des groupements d'achat de complémentaires santé, via un contrat de
groupe négocié localement et abondé financièrement par les UDCCAS ou CCAS.
Acteurs principaux : Fonds CMU, CNAMTS, UNCCAS.
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4.4. Outiller la relation client
L'enjeu est de faciliter le repérage des bénéficiaires potentiels et optimiser les ressources
des CPAM en permettant l'examen du dossier et l'octroi de l'ACS à l'accueil.
Recommandations :
spécialiser un pôle d'accueil favorisant le repérage et le traitement de la demande
dans sa globalité, avec des indicateurs adaptés en terme de durée d'accueil,
déployer un outil d'aide au diagnostic des besoins et de conseil dans le choix
d'une complémentaire adaptée (Base ressources, Reste à charge, Devis ACS,
Formation « comment convaincre », Médialog)
organiser le travail concerté entre services de l'action sociale et des prestations
au sein des CPAM,
optimiser Médialog afin qu'il reconnaisse les numéros SIRET des partenaires,
créer des boîtes mail anonymisées au sein des organismes de sécurité sociale
pour permettre un échange avec les bénéficiaires potentiels (et non une seule
information sortante) pour une offre multicanal,
expérimenter des partenariats avec des écrivains publics pour lever les obstacles
de traduction en langue étrangère.
Acteurs principaux : CNAMTS, CPAM.

4.5. Communiquer
L'enjeu est d'accroître la notoriété de l'ACS par des relais efficaces, en privilégiant
l'information de proximité et la valorisation des bonnes pratiques.
Recommandations :
mobiliser les têtes de réseau et fédérations associatives comme relais de
diffusion des messages au plus près des réalités de terrain,
reconnaître l'expertise de l'usager en travaillant sur ses représentations et ses
besoins, et adapter les messages et le langage des supports de communication
et des formulaires administratifs,
organiser la « Bourse aux bonnes pratiques » pour l'accès aux droits, en lien avec
les partenaires, pour communiquer sur les plus innovantes et favoriser leur
déploiement. Expérimenter une première session sur l'ACS avec une campagne
de votes et un Trophée remis par la Ministre.
Acteurs principaux : UCANSS, Fonds CMU, Organismes de sécurité sociale, UNCCAS,
associations.
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4.6. Piloter le dispositif par la connaissance et la territorialisation
L'enjeu est à la fois d'affiner la connaissance du dispositif par des études nationales et de le
territorialiser par l'amplification des démarches PLANIR pour une meilleure coordination des
acteurs et des initiatives, ainsi qu'une analyse des besoins des territoires.
Recommandations :
conduire des études nationales longitudinales pour connaître le profil des
bénéficiaires effectifs et potentiels de l'ACS et les motifs de non-recours, pour
prioriser les actions à mettre en œuvre et les ré-ajuster en fonction des évolutions
constatées,
favoriser la synergie entre les réseaux de l'Assurance Maladie et des ARS pour
optimiser les partenariats développés par les CPAM dans des démarches
territoriales de type PRAPS (Programmes régionaux pour l’Accès à la Prévention
et aux Soins des plus démunis) et CLS (Contrat Local de Santé),
renforcer l'animation régionale de PLANIR entre les CPAM,
une fois évalué l'impact de PLANIR, partager les résultats avec les acteurs locaux
pour co-construire les réponses à mettre en œuvre.
Acteurs principaux : Etat, CNAMTS, ARS.
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CONCLUSION
Etudiée sous l'angle opérationnel des CPAM en charge de la délivrance du droit, la question
du recours à l'ACS s'est illustrée par une multiplicité d'initiatives, déclinées dans une grande
diversité de pratiques, sans qu'aucune, toutefois, ne garantisse un niveau de recours
satisfaisant.
Les recommandations portent ainsi sur un couplage d'actions et une coordination des
acteurs pour atteindre un effet démultiplicateur que peuvent porter les démarches PLANIR,
sous réserve de les inscrire dans des projets de territoire.
Les évolutions législatives, même favorables - relèvement des plafonds d'éligibilité,
généralisation de la complémentaire, ouverture du tiers-payant, appel d'offres pour une
meilleure mutualisation du risque, ne régleront pas le problème du non-recours par un effet
mécanique. Elles pourraient en effet s'accompagner d'effets pervers, comme une
démobilisation des Fonds d'action sociale des CPAM, aussi bien que d'effets vertueux
comme un meilleur accompagnement dans le choix de l'organisme complémentaire. Les
enjeux sont multiples, de la mobilisation des CPAM, dont l’engagement reste majeur, à la
connaissance des besoins des territoires, des politiques de différents acteurs pour favoriser
les synergies et limiter les effets pervers.
La non-demande de certaines catégories de population continuera d'interroger l'attractivité
de cette aide. Plus largement, l'accès à l'ACS s'inscrit dans un continuum des droits, dont
l'effectivité suppose un décloisonnement des acteurs et une gouvernance territoriale des
politiques de lutte contre l'exclusion.
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AAH : Allocation aux adultes handicapés
ACCES : ACtion contre l'exclusion sociale
ACS : Aide pour une complémentaire santé
AME : Aide médicale de l'État
ANI : Accord national interprofessionnel
ARS : Agence régionale de santé
ASI : Allocation supplémentaire d'invalidité
ASS : Allocation de solidarité spécifique
ASS : Action sanitaire et sociale
CCAS : Centre communal d'action sociale
CES : Centre d'examen de santé
CIL : Correspondants informatiques et liberté
CLS : Contrat local de santé
CMU : Couverture maladie universelle
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CNAV : Caisse nationale vieillesse
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
COG : Contrat d'objectifs et de gestion
CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie
DSN : Donnée sociales nominatives
EIRR : Echanges inter-régimes de retraite
FICOBA : Fichier des comptes bancaires
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française
GIP MDS : Groupement d'intérêt public Modernisation des données sociales
HCAAM : Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MSA : Mutualité sociale agricole
NOEMIE : Norme ouverte d'échanges entre la maladie et les intervenants extérieurs
ODENORE : Observatoire des non-recours aux droits et services
OSR : Offre sur rebonds
OSS : Organisme de sécurité sociale
PLANIR : Plan local d'accompagnement du non recours, des incompréhensions et des
ruptures
PMI : Protection maternelle et infantile
PRADO : Programme d'accompagnement du retour à domicile
PRAPS : Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
PS : Professionnels de santé
RSI : Régime social des indépendants
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SOPHIA : Service d'accompagnement de l'Assurance Maladie pour les malades chroniques
UCANSS : Union des caisses nationale de sécurité sociale
UDCCAS : Union départementale des centres communaux d'action sociale
UNCCAS : Union nationale des centres communaux d'action sociale
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Schéma extrait du Guide méthodologique pour la mise en place d'actions
Parcours bénéficiaires ACS
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Synthèse analyse statistique

50

51

52

53

54

55

56

57

Synthèse
« significativité»
Forte

Moyenne

Résultat
Corrélation positive entre le taux de pauvreté
de la population et l’ouverture de droits à
l’ACS
37 %
Les bons résultats de certaines caisses ne
dépendent pas d’éléments socio-économiques
— dépendent donc d’autres facteurs,
organisationnels ou politiques.
Corrélation négative entre le niveau de
minima sociaux dans le département et le fait
de faire partie des moins bonnes caisses

Signification

Résultat

Signification

Corrélation négative entre taux de minima « Si j’augmente de 1 % les
sociaux dans le département et l’ouverture de allocataires de minima sociaux, je
diminue de 12,9 % le taux moyen
droits à l’ACS sur trois ans
d’ouverture de droits ACS sur trois
12,9 %
ans. »
Si j’augmente de 1 % le niveau
médian des revenus dans le
Corrélation positive entre médiane des
département,
j’augmente de 30 %
revenus et taux d’ouverture des droits à l’ACS
la
part
de
bénéficiaires
de l’ACS
30 %
dans la population totale du
département
Faible

Résultat

Signification

Corrélation négative entre population totale Si j’augmente de 1 % la population
totale de mon département, je
et part de bénéficiaires de l’ACS dans la
diminue de 37 % la part de
population totale
bénéficiaires
de l’ACS dans la
- 37 %
population totale du département
Si j’augmente de 1 % les inégalités
Corrélation positive entre inégalités de
de revenus dans le département,
revenus et taux d’ouverture de droits
j’augmente de 56 % la part de
56 %
bénéficiaires de l’ACS dans la
population totale du département
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Guide d’entretien

59

60

61

Fiche de synthèse par CPAM

CPAM D’AVIGNON
Ces données et ces résultats sont issues :
- des données publiques publiées par le Fonds CMU ;
- des résultats de notre campagne d’entretiens ;
Aussi, les résultats présentés devront être envisagés avec la prudence, tant au regard de la
qualité des traitements statistiques que des résultats avancés.
Les résultats sont donnés sous forme de pourcentage.

Nombre de
bénéficiaires
2012

Taux
d’évolution du
nombre
d’ouverture de
droits à l’ACS

Caisse de :

Numéro du
département

Nombre de
bénéficiaires
2011

Saint-Brieuc

22

3 060

6 866

124,38

Bobigny

93

14 978

30 783

105,52

Versailles

78

7 958

13 757

72,87

Le Havre

763

3 860

6 512

68,70

Rouen-ElbeufDieppe

764

9 263

15 553

67,90

Artois

624

10 313

16 674

61,68

Caen

14

6 766

10 808

59,74

Côte d’Opale

623

7 130

11 196

57,03

Avignon

84

7 561

11 663

54,25

Pau

642

3 673

5 497

49,66

Bastia

20

1 714

2 540

48,19

Chartres

28

4 000

5 925

48,12

Perpignan

66

6 812

10 039

47,37

Alençon

61

3 253

4 778

46,88

Chambery

73

3 101

4 529

46,05

62

1. A V E Z - V O U S M I S E N Œ U V R E D E S A C T I O N S D E R E P É R A G E P O U R
RECHERCHER L’ÉLIGIBILITÉ AUPRÈS DES POPULATIONS SUIVANTES :

Type d’actions mises en œuvre

Avignon

Accueils 1&2

X

Faibles IJ

X

Prado maternité

X

Associations tutélaires

X

autres

Bénéficiaires AAH et ASS

Ci-dessous, pour la CPAM d’avignon:
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses
100

caisses parmi les 15 meilleures
100

100

100

Perpignan

87,5

100
87,5

70,49
62,5

62,5
50,82

62,5

63,93

100

75

54,1

50

31,15

25

visiteurs niveau 1/2

0
bénéficiaires faibles IJ

assurés Prado

associations tutélaires

autres
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2.À QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CES ACTIONS ?

caisse

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avign
on

Duré
e
suppo
sée de
l’actio
n
0,5 an

caisses parmi les 15 meilleures

ensemble des caisses
30

26,23

22,5
18,03

18,03

15
8,2
4,92
3,28

1 1,64

10 ans

5 ans

4 ans

2,5 ans

7,5

4,92
2

2 ans

1,5 an

1

1 an

3

0
0,5 an

La CPAM d’Avignon est à 0,5 an.
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3.AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES ACTIONS DE CIBLAGE PAR CATÉGORIES
D’USAGER ?
Type d’actions mises en œuvre

Avignon

Jeunes de 18 à 25 ans

X

Seniors

-

Personnes en situation de handicap

X

Bénéficiaires d’action sociale

-

Aucune

-

autres

X

Ci-dessous, pour la CPAM d’Avignon :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses

caisses parmi les 15 meilleures

100

Avignon
100

100

100
75

75

75
63,93

50,82

50
42,62

48,18

50

50
34,43
25

3,28
jeunes 18-25

seniors

handicap

AS

aucune

25

0
autre/compléments
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4.EN DEHORS DES ÉCHANGES ORGANISÉS AU NIVEAU NATIONAL, AVEZ-VOUS
PROCÉDÉ À DES ÉCHANGES DE FICHIERS POUR LE CIBLAGE DES
POPULATIONS ÉLIGIBLES ?
5.SI OUI, AVEC QUEL(S) PARTENAIRE(S) ?
Caisse

Oui/non

Avignon

Non

Avec quel partenaires ?

Ci-dessous, pour la CPAM d’Avignon :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des Caisses

parmi les 15 meilleures

Avignon

100
100

73,77 66,66

75

33,33
22,95

50
25

oui

0
non

Avec quel partenaire ?

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Avignon
30

22,22

22,5

8,2

6,56

11,11

15
7,5
0

CARSAT

CAF
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6.QUELLE A ÉTÉ VOTRE ACTION DE PROSPECTION LA PLUS EFFICACE ?
7. POUVEZ-VOS ESTIMER LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES QU’ELLE A PU
GÉNÉRER ?
8.A QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CETTE ACTION ?
Caisse

Action de prospection

Nombre de
bénéficiaires
estimé

Avignon

-

-

Date de
l’action

9. A VEZ - VOUS CONSTRUIT DES RELATIONS PARTENARIALES AVEC LES
ACTEURS SUIVANTS ?
Type d’actions mises en œuvre

Avignon

CAF

X

Conseils généraux

X

CCAS

X

Pôle emploi
Mission locale jeune

X

Organismes complémentaires

X

Mutuelles étudiantes

X

Associations

X

Professionnels de santé et établissements

X

Aucune
autre

Prisons, restos du coeur, Emmaüs,
services sociaux hospitaliers, ASE enfants
placés, centres d’hébergement
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ensemble des caisses
100

100

100100

100100

100

70,5

Avignon

100

91,8
77,77

75

100

parmi les 15 meilleures
100

100

100

88,88

77,77

77,05

75,41

67,2

45,9
44,44

50

44,44
39,34

33,33
27,87

29,51

22,22
19,67

25
11,11

0

0

CAF

cg

CCAS

PE

MLJ

oc

ME

asso

PS/Et

autre

10. MODALITÉS DE RELATIONS PARTENARIALES
Type d’actions mises en œuvre

Avignon

Informations sur le dispositif

X

Diffusion de supports dédiés

X

Action sociale

X

Identification d’interlocuteurs référents

X

Autres

Identification d’interlocuteurs ; cellule ACCES,
interlocuteur unique précarité

Ci-dessous, pour la CPAM de Avignon :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

68

ensemble des caisses
98,36 100 100

parmi les 15 meilleures caisses

98,36 100 100

Avignon

100

100

100

100
77,77
73,77

75

45,9

50
33,33

32,7933,33

25

0
info

supports

AS

interlocuteur

autres/précisions

11. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE ?
A. AVEZ-VOUS FINALISÉ L’AUTODIAGNOSTIC PLANIR ?

Caisse

Oui/non

Avignon

non

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Avignon
100

100
52,45
33,33

44,26

55,55

75
50
25

oui

non

0

69

B. AVEZ-VOUS MODIFIÉ L’ORGANISATION DU PROCESSUS ACS DEPUIS 2011 ?

Caisse

Oui/non

Avignon

Oui

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Avignon

100
88,88

100
75
50

52,46

45,9

25

11,11

0
oui

Avignon

non

ACS est devenue une priorité de service, le flux entrant de dossiers est traité immédiatement,
on vérifie systématiquement si l'offre ACS peut être réalisée (entretien , rencontre individuelle
collective, en partenariat avec le service social de la CARSAT et le CES, les partenaires externes
(CCAS,hôpitaux, l'Action sanitaire et Sociale....) et dans le cas des situations traitées par la
CELLULE ACCES.

11. S ELON VOUS , COMMENT EXPLIQUER LES DISPARITÉS DE TAUX
D’ATTRIBUTION DE L’ACS ENTRE LES CPAM ?
Avignon

Contexte socio économique du département (vaucluse = terre agricole et peu d'entreprises
importantes), démographie , taux d' immigration (barrière de la langue), facteurs de précarité
importants (plus de cmuc au détriment de l'ACS), zone frontalière ou pas (Nice), zone portuaire
ou non (Toulon, Marseille)........

12. POPULATION PROTÉGÉE
Caisse

Population protégée

Avignon

464 251

70

valeur abs.

518121
429512

520000

464251

390000
260000
130000
moy ens.

0

moy. 15
Avignon
pourcentage

100
82,9

100

89,6

75
50
25
moy ens.

0

moy. 15
Avignon
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CPAM DE PERPIGNAN
Ces données et ces résultats sont issues :
- des données publiques publiées par le Fonds CMU ;
- des résultats de notre campagne d’entretiens ;
Aussi, les résultats présentés devront être envisagés avec la prudence, tant au regard de la
qualité des traitements statistiques que des résultats avancés.
Les résultats sont donnés sous forme de pourcentage.

Nombre de
bénéficiaires
2012

Taux
d’évolution du
nombre
d’ouverture de
droits à l’ACS

Caisse de :

Numéro du
département

Nombre de
bénéficiaires
2011

Saint-Brieuc

22

3 060

6 866

124,38

Bobigny

93

14 978

30 783

105,52

Versailles

78

7 958

13 757

72,87

Le Havre

763

3 860

6 512

68,70

Rouen-ElbeufDieppe

764

9 263

15 553

67,90

Artois

624

10 313

16 674

61,68

Caen

14

6 766

10 808

59,74

Côte d’Opale

623

7 130

11 196

57,03

Avignon

84

7 561

11 663

54,25

Pau

642

3 673

5 497

49,66

Bastia

20

1 714

2 540

48,19

Chartres

28

4 000

5 925

48,12

Perpignan

66

6 812

10 039

47,37

Alençon

61

3 253

4 778

46,88

Chambery

73

3 101

4 529

46,05
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1. A V E Z - V O U S M I S E N Œ U V R E D E S A C T I O N S D E R E P É R A G E P O U R
RECHERCHER L’ÉLIGIBILITÉ AUPRÈS DES POPULATIONS SUIVANTES :

Type d’actions mises en œuvre

Perpignan

Accueils 1&2

X

Faibles IJ

X

Prado maternité

X

Associations tutélaires

-

autres

EHPAD publics

Ci-dessous, pour la CPAM de Perpignan :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses
100

caisses parmi les 15 meilleures

Perpignan
100

100

100

87,5

87,5

70,49
62,5

62,5
50,82

62,5

63,93

100

75

54,1

50

31,15

25

visiteurs niveau 1/2

0
bénéficiaires faibles IJ

assurés Prado

associations tutélaires

autres
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2.À QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CES ACTIONS ?

caisse

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Duré
e
suppo
sée de
l’actio
n

Perpi
gnan

1 an

caisses parmi les 15 meilleures

ensemble des caisses
30

26,23

22,5
18,03

18,03

15
8,2
4,92
3,28

1 1,64

10 ans

5 ans

4 ans

2,5 ans

7,5

4,92
2

2 ans

1,5 an

1

1 an

3

0
0,5 an

La CPAM de Perpignan est à 1 an.
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3.AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES ACTIONS DE CIBLAGE PAR CATÉGORIES
D’USAGER ?
Type d’actions mises en œuvre

Perpignan

Jeunes de 18 à 25 ans

X

Seniors

X

Personnes en situation de handicap

X

Bénéficiaires d’action sociale

-

Aucune

-

autres

Invalides non imposables

Ci-dessous, pour la CPAM de Perpignan :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses
100

caisses parmi les 15 meilleures

100

Perpignan
100

100

100
75

75

75
63,93

50,82

50
42,62

48,18

50

50
34,43
25

3,28
jeunes 18-25

seniors

handicap

AS

aucune

25

0
autre/compléments
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4.EN DEHORS DES ÉCHANGES ORGANISÉS AU NIVEAU NATIONAL, AVEZ-VOUS
PROCÉDÉ À DES ÉCHANGES DE FICHIERS POUR LE CIBLAGE DES
POPULATIONS ÉLIGIBLES ?
5.SI OUI, AVEC QUEL(S) PARTENAIRE(S) ?
Caisse

Oui/non

Perpignan

Non

Avec quel partenaires ?

Ci-dessous, pour la CPAM de Perpignan :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des Caisses

parmi les 15 meilleures

Perpignan

100
100

73,77 66,66

75

33,33
22,95

50
25

oui

0
non

Avec quel partenaire ?

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Perpignan
30

22,22

22,5

8,2

6,56

11,11

15
7,5
0

CARSAT

CAF
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6.QUELLE A ÉTÉ VOTRE ACTION DE PROSPECTION LA PLUS EFFICACE ?
7. POUVEZ-VOS ESTIMER LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES QU’ELLE A PU
GÉNÉRER ?
8.A QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CETTE ACTION ?
Caisse

Action de prospection

Nombre de
bénéficiaires
estimé

Perpigna
n

-

-

Date de
l’action

9. A VEZ - VOUS CONSTRUIT DES RELATIONS PARTENARIALES AVEC LES
ACTEURS SUIVANTS ?
Type d’actions mises en œuvre

Perpignan

CAF

X

Conseils généraux

X

CCAS

X

Pôle emploi
Mission locale jeune

X

Organismes complémentaires
Mutuelles étudiantes

X

Associations

X

Professionnels de santé et établissements

X

Aucune
autre
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ensemble des caisses
100

100

100100

100100

70,5

Perpignan

100

91,8
77,77

75

100

parmi les 15 meilleures
100

100

88,88

77,77

77,05

75,41

67,2

45,9
44,44

50

44,44
39,34

33,33
27,87

29,51

22,22
19,67

25
11,11

0

0

CAF

cg

CCAS

PE

0

MLJ

oc

0

ME

asso

PS/Et

autre

10. MODALITÉS DE RELATIONS PARTENARIALES
Type d’actions mises en œuvre

Perpignan

Informations sur le dispositif

X

Diffusion de supports dédiés

X

Action sociale

-

Identification d’interlocuteurs référents

X

Autres

-

Ci-dessous, pour la CPAM de Perpignan :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.
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ensemble des caisses
98,36 100 100

parmi les 15 meilleures caisses

RED

100

98,36 100 100

100
77,77
73,77

75

45,9

50
33,33

32,7933,33

25

0
info

supports

AS

interlocuteur

autres/précisions

11. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE ?
A. AVEZ-VOUS FINALISÉ L’AUTODIAGNOSTIC PLANIR ?

Caisse

Oui/non

Perpignan

Oui

79

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Perpignan

100

100
52,45

44,26

33,33

75

55,55

50
25

oui

0

non

B. AVEZ-VOUS MODIFIÉ L’ORGANISATION DU PROCESSUS ACS DEPUIS 2011 ?

Caisse

Oui/non

Perpignan

Oui

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Perpignan

100
88,88

100
75
50

52,46

45,9

25

11,11

0
oui

Perpignan

non

Prise en compte des nouveaux plans de maîtrise socle

11. S ELON VOUS , COMMENT EXPLIQUER LES DISPARITÉS DE TAUX
D’ATTRIBUTION DE L’ACS ENTRE LES CPAM ?
Perpignan

Dimension socio-économique du département

12. POPULATION PROTÉGÉE
80

Caisse

Population protégée

Perpignan

325 182

valeur abs.

518121

600000

429512

450000

325182

300000
150000

moy ens.

0

moy. 15
Perpignan
pourcentage

100
100

82,9

75

62,76

50
25
moy ens.

0

moy. 15
Perpignan
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CPAM DU HAINAUT
Ces données et ces résultats sont issues :
- des données publiques publiées par le Fonds CMU ;
- des résultats de notre campagne d’entretiens ;
Aussi, les résultats présentés devront être envisagés avec la prudence, tant au regard de la
qualité des traitements statistiques que des résultats avancés.
Les résultats sont donnés sous forme de pourcentage.

Nombre de
bénéficiaires
2012

Taux
d’évolution du
nombre
d’ouverture de
droits à l’ACS

Caisse de :

Numéro du
département

Nombre de
bénéficiaires
2011

Saint-Brieuc

22

3 060

6 866

124,38

Bobigny

93

14 978

30 783

105,52

Versailles

78

7 958

13 757

72,87

Le Havre

763

3 860

6 512

68,70

Rouen-ElbeufDieppe

764

9 263

15 553

67,90

Artois

624

10 313

16 674

61,68

Caen

14

6 766

10 808

59,74

Côte d’Opale

623

7 130

11 196

57,03

Avignon

84

7 561

11 663

54,25

Pau

642

3 673

5 497

49,66

Bastia

20

1 714

2 540

48,19

Chartres

28

4 000

5 925

48,12

Perpignan

66

6 812

10 039

47,37

Alençon

61

3 253

4 778

46,88

Chambery

73

3 101

4 529

46,05

Marseille

13

28 962

36 617

26,41

Le Hainaut

59

11 676

15 437

32,21
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1. A V E Z - V O U S M I S E N Œ U V R E D E S A C T I O N S D E R E P É R A G E P O U R
RECHERCHER L’ÉLIGIBILITÉ AUPRÈS DES POPULATIONS SUIVANTES :

Type d’actions mises en œuvre

Le Hainaut

Accueils 1&2

X

Faibles IJ

-

Prado maternité

X

Associations tutélaires

X

autres

Requête sur les codes régimes, détection
lors d’une demande d’aide financière au
titre de l’action sociale

Ci-dessous, pour la CPAM du Hainaut:
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses

caisses parmi les 15 meilleures
100

100

100

Le Hainaut

87,5

100
87,5

70,49
62,5

62,5
50,82

62,5

63,93

100

75

54,1

50

31,15

25

visiteurs niveau 1/2

0
bénéficiaires faibles IJ

assurés Prado

associations tutélaires

autres
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2.À QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CES ACTIONS ?

caisse

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Le
Haina
ut

Duré
e
suppo
sée de
l’actio
n
1,5 an

caisses parmi les 15 meilleures

ensemble des caisses
30

26,23

22,5
18,03

18,03

15
8,2
4,92
3,28

1 1,64

10 ans

5 ans

4 ans

2,5 ans

7,5

4,92
2

2 ans

1,5 an

1

1 an

3

0
0,5 an

La CPAM du Hainaut est à 1,5 an.

84

3.AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES ACTIONS DE CIBLAGE PAR CATÉGORIES
D’USAGER ?
Type d’actions mises en œuvre

Le Hainaut

Jeunes de 18 à 25 ans

X

Seniors

-

Personnes en situation de handicap

X

Bénéficiaires d’action sociale

X

Aucune

-

autres

-

Ci-dessous, pour la CPAM du Hainaut :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses

caisses parmi les 15 meilleures
100

100

Le Hainaut

100

100
75

75

75
63,93

50,82

50

48,18

50

50

42,62
34,43
25

3,28
jeunes 18-25

seniors

handicap

AS

aucune

25
0

autre/compléments
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4.EN DEHORS DES ÉCHANGES ORGANISÉS AU NIVEAU NATIONAL, AVEZ-VOUS
PROCÉDÉ À DES ÉCHANGES DE FICHIERS POUR LE CIBLAGE DES
POPULATIONS ÉLIGIBLES ?
5.SI OUI, AVEC QUEL(S) PARTENAIRE(S) ?
Caisse

Oui/non

Avec quel partenaires ?

Le Hainaut

Oui

Action en cours de finalisation avec la CARSAT pour
les bénéficiaires des minima sociaux et en projet avec
la CAF

Ci-dessous, pour la CPAM du Hainaut :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des Caisses

parmi les 15 meilleures

Le Hainaut

100
73,77 66,66
33,33
22,95
oui

100
75
50
25

non

0

Avec quel partenaire ?
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ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Le Hainaut

100

100
100
75
50

22,22
6,56

8,2

25

11,11

0
CARSAT

CAF

6.QUELLE A ÉTÉ VOTRE ACTION DE PROSPECTION LA PLUS EFFICACE ?
7. POUVEZ-VOS ESTIMER LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES QU’ELLE A PU
GÉNÉRER ?
8.A QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CETTE ACTION ?
Caisse

Action de prospection

Le
Hainaut

La détection des assurés sans lien noémie (sans organisme
complémentaire au fichier) à l'accueil pour étudier
l'éligibilité à l'ACS ou à la CMUC

Nombre de
bénéficiaires
estimé

Date de
l’action

99

Deuxiè
me
semestr
e 2013

9. A VEZ - VOUS CONSTRUIT DES RELATIONS PARTENARIALES AVEC LES
ACTEURS SUIVANTS ?
Type d’actions mises en œuvre

Le Hainaut

CAF

X

Conseils généraux

X

CCAS

X

Pôle emploi

-

Mission locale jeune

X

Organismes complémentaires

-

87

Type d’actions mises en œuvre

Le Hainaut

Mutuelles étudiantes

-

Associations

-

Professionnels de santé et établissements

X

Aucune

-

autre

Mandataires judiciaires

ensemble des caisses
100

100

100100

70,5

Le Hainaut

100100

100

91,8
77,77

75

100

parmi les 15 meilleures

100

88,88

77,77

77,05

75,41

67,2

45,9
44,44

50

44,44
39,34

33,33
27,87

29,51

22,22
19,67

25
11,11

0

0

CAF

cg

CCAS

PE

0

MLJ

oc

0

ME

0

asso

PS/Et

autre

10. MODALITÉS DE RELATIONS PARTENARIALES
Type d’actions mises en œuvre

Le Hainaut

Informations sur le dispositif

X

Diffusion de supports dédiés

X

Action sociale

-

Identification d’interlocuteurs référents

X

Autres

-

Ci-dessous, pour la CPAM du Hainaut :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.
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ensemble des caisses
98,36 100 100

parmi les 15 meilleures caisses

Le Hainaut

100

98,36 100 100

100
77,77
73,77

75

45,9

50
33,33

32,7933,33

25

0
info

supports

AS

interlocuteur

autres/précisions

11. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE ?
A. AVEZ-VOUS FINALISÉ L’AUTODIAGNOSTIC PLANIR ?

Caisse

Oui/non

Le Hainaut

Oui

89

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Le Hainaut

100

100
52,45

44,26

33,33

75

55,55

50
25

oui

0

non

B. AVEZ-VOUS MODIFIÉ L’ORGANISATION DU PROCESSUS ACS DEPUIS 2011 ?

Caisse

Oui/non

Le Hainaut

Oui

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Le Hainaut

100
88,88

100
75
50

52,46

45,9

25

11,11

0
oui

Le Hainaut

non

Passage à DIADEME pour le processus CMUc/ACS

11. S ELON VOUS , COMMENT EXPLIQUER LES DISPARITÉS DE TAUX
D’ATTRIBUTION DE L’ACS ENTRE LES CPAM ?
Le Hainaut

Les critères de précarité de la population, la mise en place d’actions locales
visant la détection de bénéficiaires potentiels, et l’accompagnement

12. POPULATION PROTÉGÉE

90

Caisse

Population protégée

Le Hainaut

632 664

valeur abs.

700000

632664

518121

525000

429512

350000
175000
moy ens.

0

moy. 15
Le Hainaut
pourcentage

130

122,08

100

97,5

82,9

65
32,5
moy ens.

0

moy. 15
Le Hainaut
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CPAM DE MARSEILLE
Ces données et ces résultats sont issues :
- des données publiques publiées par le Fonds CMU ;
- des résultats de notre campagne d’entretiens ;
Aussi, les résultats présentés devront être envisagés avec la prudence, tant au regard de la
qualité des traitements statistiques que des résultats avancés.
Les résultats sont donnés sous forme de pourcentage.

Nombre de
bénéficiaires
2012

Taux
d’évolution du
nombre
d’ouverture de
droits à l’ACS

Caisse de :

Numéro du
département

Nombre de
bénéficiaires
2011

Saint-Brieuc

22

3 060

6 866

124,38

Bobigny

93

14 978

30 783

105,52

Versailles

78

7 958

13 757

72,87

Le Havre

763

3 860

6 512

68,70

Rouen-ElbeufDieppe

764

9 263

15 553

67,90

Artois

624

10 313

16 674

61,68

Caen

14

6 766

10 808

59,74

Côte d’Opale

623

7 130

11 196

57,03

Avignon

84

7 561

11 663

54,25

Pau

642

3 673

5 497

49,66

Bastia

20

1 714

2 540

48,19

Chartres

28

4 000

5 925

48,12

Perpignan

66

6 812

10 039

47,37

Alençon

61

3 253

4 778

46,88

Chambery

73

3 101

4 529

46,05

Marseille

13

28 962

36 617

26,41

Le Hainaut

59

11 676

15 437

32,21
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1. A V E Z - V O U S M I S E N Œ U V R E D E S A C T I O N S D E R E P É R A G E P O U R
RECHERCHER L’ÉLIGIBILITÉ AUPRÈS DES POPULATIONS SUIVANTES :

Type d’actions mises en œuvre

Marseille

Accueils 1&2

X

Faibles IJ

X

Prado maternité

X

Associations tutélaires

X

autres

Plan d’action PLANIR

Ci-dessous, pour la CPAM de Marseille :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses
100

caisses parmi les 15 meilleures
100

100

100

Marseille

87,5

100
87,5

70,49
62,5

62,5
50,82

62,5

63,93

100

75

54,1

50

31,15

25

visiteurs niveau 1/2

0
bénéficiaires faibles IJ

assurés Prado

associations tutélaires

autres
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2.À QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CES ACTIONS ?

caisse

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Marse
ille

Duré
e
suppo
sée de
l’actio
n
1,5 an

caisses parmi les 15 meilleures

ensemble des caisses
30

26,23

22,5
18,03

18,03

15
8,2
4,92
3,28

1 1,64

10 ans

5 ans

4 ans

2,5 ans

7,5

4,92
2

2 ans

1,5 an

1

1 an

3

0
0,5 an

La CPAM de Marseille est à 1,5 an.
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3.AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES ACTIONS DE CIBLAGE PAR CATÉGORIES
D’USAGER ?
Type d’actions mises en œuvre

Marseille

Jeunes de 18 à 25 ans

X

Seniors

X

Personnes en situation de handicap

-

Bénéficiaires d’action sociale

X

Aucune

-

autres

PASS

Ci-dessous, pour la CPAM de Marseille :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des caisses
100

caisses parmi les 15 meilleures

Marseille

100

100

100

100
75

75

75
63,93

50,82

50
42,62

48,18

50

50
34,43
25

3,28
jeunes 18-25

seniors

handicap

AS

aucune

25

0
autre/compléments
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4.EN DEHORS DES ÉCHANGES ORGANISÉS AU NIVEAU NATIONAL, AVEZ-VOUS
PROCÉDÉ À DES ÉCHANGES DE FICHIERS POUR LE CIBLAGE DES
POPULATIONS ÉLIGIBLES ?
5.SI OUI, AVEC QUEL(S) PARTENAIRE(S) ?
Caisse

Oui/non

Avec quel partenaires ?

Marseille

Oui

ASV-FNARS

Ci-dessous, pour la CPAM de Marseille :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.

ensemble des Caisses

parmi les 15 meilleures

Marseille

100
100

73,77 66,66

75

33,33
22,95

50
25

oui

0
non

Avec quel partenaire ?

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Marseille
30

22,22

22,5

8,2

6,56

11,11

15
7,5
0

CARSAT

CAF
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6.QUELLE A ÉTÉ VOTRE ACTION DE PROSPECTION LA PLUS EFFICACE ?
7. POUVEZ-VOS ESTIMER LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES QU’ELLE A PU
GÉNÉRER ?
8.A QUELLE DATE APPROXIMATIVE AVEZ-VOUS MENÉ CETTE ACTION ?
Caisse

Action de prospection

Nombre de
bénéficiaires
estimé

Date de
l’action

Marseill
e

Partenariat avec des associations qui préparent des dossiers
CMUc et ACS puis sur RDV dans nos pôles

10 000

À partir
d’avril
2013

9. A VEZ - VOUS CONSTRUIT DES RELATIONS PARTENARIALES AVEC LES
ACTEURS SUIVANTS ?
Type d’actions mises en œuvre

Marseille

CAF

X

Conseils généraux

-

CCAS

X

Pôle emploi

X

Mission locale jeune

X

Organismes complémentaires

X

Mutuelles étudiantes

-

Associations

X

Professionnels de santé et établissements

X

Aucune
autre

ASV et FNARS
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ensemble des caisses
100

100

100100

100

100100

70,5

Marseille

100

100

91,8
77,77

75

parmi les 15 meilleures

100

100

88,88

77,77

77,05

75,41

67,2

45,9
44,44

50

44,44
39,34

33,33
27,87

29,51

22,22
19,67

25
11,11

0

0

CAF

cg

0

CCAS

PE

MLJ

oc

ME

asso

PS/Et

autre

10. MODALITÉS DE RELATIONS PARTENARIALES
Type d’actions mises en œuvre

Marseille

Informations sur le dispositif

X

Diffusion de supports dédiés

X

Action sociale

-

Identification d’interlocuteurs référents

X

Autres

Formation et constitution de dossiers

Ci-dessous, pour la CPAM de Marseille :
- valeur 100 = réponse positive à la question ;
- valeur 0 = réponse négative à la question.
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ensemble des caisses
98,36 100 100

parmi les 15 meilleures caisses

Marseille

100

98,36 100 100

100

100
77,77
73,77

75

45,9

50
33,33

32,7933,33

25

0
info

supports

AS

interlocuteur

autres/précisions

11. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE ?
A. AVEZ-VOUS FINALISÉ L’AUTODIAGNOSTIC PLANIR ?

Caisse

Oui/non

Marseille

Oui

99

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Marseille

100

100
52,45

44,26

33,33

75

55,55

50
25

oui

0

non

B. AVEZ-VOUS MODIFIÉ L’ORGANISATION DU PROCESSUS ACS DEPUIS 2011 ?

Caisse

Oui/non

Marseille

Oui

ensemble des caisses

parmi les 15 meilleures

Marseille

100
88,88

100
75
50

52,46

45,9

25

11,11

0
oui

Marseille

non

Surtout dans le cadre de la communication

11. S ELON VOUS , COMMENT EXPLIQUER LES DISPARITÉS DE TAUX
D’ATTRIBUTION DE L’ACS ENTRE LES CPAM ?
Marseille

principalement le taux de pauvreté mais aussi le volume de la caisse certaines
caisses étaient aussi en avance d'actions

12. POPULATION PROTÉGÉE

100

Caisse

Population protégée

Marseille

1 804 971

valeur abs.

2000000

1804971

1500000
1000000

518121
429512

500000

moy ens.

0

moy. 15
Marseille
pourcentage

400

348

300
200

100
82,9

100

moy ens.

0

moy. 15
Marseille

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Outils réalisés par les CPAM
CPAM Rouen-Ebeuf-Dieppe

111

112

CPAM du Hainaut

113

114

115

FICHE TECHNIQUE
ACTION N°: 9

V1 du 14/04/2014

INTITULE DE L’ACTION :
Recherche d'éligibilité à l'ACS auprès des visiteurs des accueils
ORIGINE DE L’ACTION :
ACTION 9 ACS DU GUIDE PLANIR
OBJECTIF :
Pour les assurés sans lien noémie, vérifier l’éligibilité à l’acs à partir d’un barème
ressources, leur remettre un dossier accompagné du devis de complémentaire santé.
Et ce afin d’aider ces bénéficiaires dans leur choix d’une complémentaire santé.
PILOTE DE L’ACTION :
Said NACER
Département Relation aux Publics- Responsable adjoint accueils de Cambrai
Tél 03.27.73.59.87
GROUPE DE TRAVAIL :
Mise en place le 22/05/2014
Composition du groupe : Carole Lebegue / Catherine Delannoy / Annick Renaud
Dominique Babczynski /Anne Lachere (réunion Dpt cmu le 22/05)
Said Nacer / Cathy Valet / Florence Laporte / Joëlle Bracquart / Sybille Normand / Brenne
Christelle Brenne / Ilham Lagouche / Brigitte Lancel
DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTION ET PARTENAIRES ASSOCIES :
Quel que soit le motif de visite de l’assuré, le conseiller procède :
- à la vérification de l’existence d’un lien NOEMIE (contrat OC en cours).
Pour tout dossier sur lequel ne figure pas de lien NOEMIE, l’agent d’accueil demande la
confirmation de l’absence de couverture complémentaire santé auprès de l’assuré reçu.
Si l’absence de couverture complémentaire est confirmée, l’agent d’accueil :
1. réalise une évaluation rapide de l’éligibilité au dispositif ACS à l’aide de la grille
des plafonds ressources.
2. sensibilise l’assuré sur l’intérêt d’acquérir une complémentaire santé via l’outil
ACS, et lui remet 1 devis.
3. Si l’assuré refuse d’effectuer une demande au motif qu’il estime avoir peu de
soins, l’agent d’accueil lui remet le récapitulatif annuel du reste à charge (ticket
modérateur) à partir de l’outil dédié.
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Lorsque le montant des ressources permet l’éligibilité à l’ACS, l’agent d’accueil remet à
l’assuré un dossier CMU/ACS (formulaire 3711) à compléter accompagné de la liste des
pièces à fournir, et convient avec lui d’un rendez-vous attentionné.
Dans l’hypothèse où l’assuré n’est pas en mesure de fournir une évaluation de ses ressources
(revenus fluctuants, ou multiples au sein du foyer), l’agent d’accueil :
- lui remet un dossier à compléter, avec le dépliant de service correspondant
- assure la promotion du simulateur ACS sur ameli.fr
- et l’invite à prendre un rendez-vous s’il souhaite finaliser sa demande
Enregistrement dans MEDIALOG :
- De la visite de l’assuré sous un motif OSR – accéder à une complémentaire santé.
- Du RDV sur la fiche client de l’assuré, puis dans E-planning (sirius) et enfin
paramétrage via l’outil SMS d’un message texte qui sera envoyé à l’assuré 24h avant
le RDV, en rappelant la date, l’heure et l’agence d’accueil
RESSOURCES NECESSAIRES :
Accès Outil de Nîmes « reste à charge »
Accès Application devis/ACS
Accès base ressources
Formation "comment convaincre"
Médialog
POPULATION CIBLEE:
Assurés sans OC reçus à l'accueil soit 52 207 assurés et 48 815 ayants-droits
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Action en cours depuis 07/2013
Intégration échelonnée au plan 2014-2015-2016 d'une formation dédiée
bilans intermédiaires au
- 31/12/2013
- 31/03/2014
- 30/06/2014
- 31/12/2014
RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS DE SUIVI :
- Le taux d'assurés détectés à l'accueil sans lien noémie.
Objectif fixé : 2,85% des assurés reçus en accueil de niveau 1 -2 ou RDV
- Suivi de l'utilisation des outils : 30% des assurés détectés sans OC se sont vus proposer un

117

devis (étant entendu qu’un partie importante des assurés sans lien noémie actif a pour origine
un chevauchement ou l’absence de connexion de l’organisme complémentaire)

COUT DE L’ACTION :
- 6 minutes par assuré sans organisme complémentaire soit 0,5 ETP
- Coût de la formation (comment convaincre) pour 60 agents d'accueil
ATOUTS / FREINS :
Atouts :
> pouvoir s’appuyer sur les nouveaux outils permettant une promotion plus efficace (reste à
charge et devis ACS)
> étoffer l’argumentaire avec les droits satellites de l’ACS : TPN, TSS, Tiers Payant.
Freins :
> Complexité du dossier ACS dans la déclaration des ressources (période de référence de 12
mois et multiplicité des éléments de revenus : prestations familiales, salaires)
> Certaines mutuelles (banque postale etc…) ne délivre pas le RIB pour le versement de
l’aide à la mutualisation (ASS)
> Les mutuelles d’entreprises n’acceptent pas l’ACS.
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CPAM de Marseille
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Synthèse du questionnaire de repérage - principales réponses
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