Dijon, le 21 mai 2021.

POINT
Contact tracing, vaccination, accès aux soins… :
l’Assurance Maladie fait le point sur les enjeux du déconfinement
en Côte-d’Or

Annik Amiard, présidente
de la caisse d’Assurance
Maladie de la Côte-d’Or

Lilian Vachon, nouveau directeur
de la caisse d’Assurance Maladie
de la Côte-d’Or

Côte-d’Orien d’origine et âgé de 45 ans, Lilian
Vachon a pris ses fonctions de directeur de la
caisse d’Assurance Maladie de Côte-d’Or
(Cpam) le 1er mai dernier.
Il était précédemment directeur de la Cpam du
Doubs depuis 2016. Il est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Lyon et de la 39ème
promotion de l’École nationale supérieure de
sécurité sociale (EN3S).

Annik Amiard est présidente
de la caisse d’Assurance
Maladie de la Côte-d’Or
depuis 2018.

Parcours
Originaire de Beaune (Bourgogne)
• 2001 - 2005 : sous-directeur de l’Urssaf de l’Oise
• 2005 - 2012 : directeur-adjoint de la Cpam de l’Ain
• 2012 - 2015 : directeur de la Cpam de l’Orne /
Directeur Fraude pour la Basse-Normandie
• 4 janvier 2016 : directeur de la Cpam du Doubs
er
• 1 mai 2021 : directeur de la Cpam de Côte-d’Or
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"Contact tracing" :
130 000 Côte-d’Oriens contactés
depuis 1 an

« Tester, alerter, protéger » : le contact tracing a été mis en place il y a un an lors du
premier déconfinement.
Ce dispositif reste en vigueur pour continuer de
briser les chaînes de contamination et
accompagner les personnes testées positif, ainsi
que leurs cas contact, durant leur isolement.
55 enquêteurs sanitaires de l’Assurance
Maladie se relaient 7/7 pour contacter ces
personnes par téléphone mais aussi par SMS et
par e-mail. Plus de 130 000 Côte-d’Oriens ont
ainsi été alertés depuis mai 2020.

L’accompagnement de l’isolement : un enjeu collectif
En cas de test positif ou de symptômes, ou si l’on est cas contact, il est essentiel de
s’isoler et de télétravailler si c’est possible.
Lorsque les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie contactent les personnes,
les consignes d’isolement sont rappelées systématiquement. Un suivi global par
SMS ou appels est mis en place durant toute la période d’isolement. Depuis début
2021 : un accompagnement sanitaire est également proposé aux personnes
testées positive grâce à la visite d’une infirmière à domicile.

1 867 visites à domicile ont été
réalisées par les infirmières
libérales de Côte-d’Or chez les
personnes testées positives à la
Covid-19 depuis février 2021
(date de lancement de ce
dispositif).
Retrouvez les conseils d’une infirmière dans cette vidéo
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Chiffres du contact tracing en Côte-d’Or :
-

131 773 Côte-d’Oriens alertés par le contact tracing, dont :
o 38 008 testés positif
o 93 765 cas contact

-

Une moyenne de 500 personnes alertées par jour, 7 jours sur 7

(Données au 16/05/2021 – Source : Assurance Maladie)

Dans cette vidéo, le Pr Piarroux, épidémiologiste à l’Hôpital La Pitié-Salpêtrière (AP-HP),
explique pourquoi le contact tracing reste un pilier essentiel de la maîtrise épidémique.
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Vaccination :
aller vers les personnes à risques
pour les aider à prendre RDV

Depuis le mois d’avril, l’Assurance Maladie a mis en place un dispositif baptisé
« Aller vers », pour aider à la prise de rendez-vous les personnes les plus
susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 (seniors notamment).
Concrètement, les équipes de l’Assurance Maladie
se sont mobilisées tout au long du mois d’avril
pour contacter les Côte-d’Oriens de 75 ans et plus,
par téléphone, SMS et courrier.
Plus de 22 000 SMS et 15 000 courriers ont été
envoyés comportant un n° de téléphone « coupefil » leur permettant d’obtenir un rendez-vous de
vaccination. De nombreux RDV ont ainsi été pris
par les seniors grâce à ce numéro dédié ouvert 7/7.
7 500 appels téléphoniques ont été réalisés par
les équipes de l’Assurance Maladie à Dijon : les
seniors qui le souhaitaient ou qui n’arrivaient pas à
prendre RDV eux-mêmes ont été accompagnés et
plus de 230 rendez-vous de vaccination ont été
organisés pour leur compte.

Voir la vidéo de présentation du dispositif
« Aller vers » de l’Assurance Maladie

L’Assurance Maladie continue sa mobilisation et étend désormais son action
d’accompagnement auprès des Côte-d’Oriens de 65 à 74 ans non vaccinés.
Ces derniers reçoivent actuellement un SMS les invitant à appeler le numéro
coupe-file pour obtenir un rendez-vous de vaccination. Début juin, des courriers
seront envoyés pour les personnes non vaccinées à la fin mai.

En chiffre

81,2% des Côte-d’Oriens de 75 ans et + ont reçu une
première injection (contre 77,7% en moyenne nationale).
Ils étaient moins de 64% fin mars, avant la mobilisation de
l’Assurance Maladie.
(Données au 18/05/2021 – Source : système d’information Vaccin Covid)
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L’attestation de vaccination
certifiée : comment l’obtenir ?
Depuis le 3 mai, toute personne vaccinée contre la Covid19 reçoit une attestation de vaccination dite « certifiée »
au format papier, après chaque injection, remise par le
professionnel de santé qui l’a vaccinée.
Cette attestation de vaccination certifiée comporte
deux cachets électroniques visibles :
-

un Datamatrix (une sorte de QR Code)
authentifiant le document via la norme 2DDOC, employée par l’administration française
pour certifier ses documents,

-

et un QR Code permettant à l’utilisateur qui
le souhaite de stocker son attestation
numérisée dans la fonctionnalité
TousAntiCovid Carnet.

Cela permet d’avoir une authentification unique et officielle des certificats
de vaccination, servant de justificatif administratif à certaines activités de grande
ampleur (au niveau national dans un premier temps) ou à certains voyages lors du
passage des frontières.
NB : en complément de cette attestation « certifiée », chaque personne doit aussi
demander sa synthèse de vaccination au professionnel qui le vaccine. Ce document
strictement personnel est destiné au dossier médical du patient, mais n’a pas de
valeur pour participer aux manifestations ou pour voyager.

Comment obtenir son attestation si on a été vacciné avant le 3 mai ?
D’ici fin mai, l’Assurance Maladie va ouvrir un téléservice qui permettra à chacun de
télécharger lui-même son attestation de vaccination certifiée, notamment si la
vaccination a été faite avant le 3 mai.
Pour les personnes qui ne maîtrisent pas les outils numériques ou qui n’y ont pas
accès, l’Assurance Maladie pourra adresser par courrier leur attestation de
vaccination certifiée.
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S’adapter, innover, pour protéger
Un service public au rendez-vous
depuis le début de la crise sanitaire

Du fait de la crise sanitaire, l’année 2020 a été difficile pour les assurés mais aussi
pour les équipes de l’Assurance Maladie qui ont dû faire face à un nombre de
sollicitations exceptionnel.
Grâce à la mobilisation des 450 collaborateurs de l’Assurance Maladie en Côte-d’Or,
le service aux Côte-d’Oriens (assurés et professionnels de santé) n’a jamais été
interrompu.
 L’accès aux soins et aux droits a été garanti, grâce à des prolongations
automatiques de droits et aux remboursements de la téléconsultation sans
conditions pendant l’année 2020.
 Les remboursements et paiements des prestations ont été réalisés dans
les conditions habituelles, même si des délais de traitement plus longs que
d’habitude ont pu être constatés.
La dernière enquête de l’Assurance Maladie témoigne de la compréhension et
de la forte reconnaissance des assurés :

91,2% des Côte-d’Oriens
sont satisfaits de l’Assurance Maladie en 2020.
(source : baromètre d’image de l’Assurance Maladie mené en 2020 sur une base de 514 assurés)

Et le dernier baromètre* « Les Français et la Sécurité sociale » mené par l’Union des
caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss) vient de révéler que 85 % des
Français ont une bonne image de la Sécurité sociale.
Les Français estiment que toutes les branches de la Sécurité sociale ont joué un
rôle d’amortisseur de la crise, au premier rang desquelles l’Assurance Maladie
(86 %).
* Source : Baromètre « Les Français et la Sécurité sociale » : une image positive encore renforcée par la crise
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Chiffres clés 2020 pour la Côte-d’Or




14 246 Côte-d’Oriens ont bénéficié d’arrêts de travail dérogatoires en 2020
notamment lors du 1er confinement pour garder leur enfant ou pour s’isoler.
90 millions d’euros versés par l’Assurance Maladie pour indemniser les
arrêts maladie dont les arrêts dérogatoires Covid (+ 36% par rapport à 2019).



3 millions de sollicitations des assurés Côte-d’Oriens. 92% des demandes
reçues par internet (compte ameli).
A noter aussi : + 37% d’e-mails reçus ; 15 000 appels téléphoniques par mois.



25 000 prolongations exceptionnelles de droits ont été réalisées pour la
Complémentaire santé solidaire, afin de garantir l’accès aux soins du public.
126 000 téléconsultations remboursées




8 millions d’euros versés aux professionnels de santé Côte-d’Oriens pour
indemniser leur perte d’activité durant le confinement et garantir leur capacité
à faire face à leurs charges fixes professionnelles (loyer…).



Au total en 2020, l’ensemble des dépenses de santé (en ville et en
établissement) payées par l’Assurance Maladie est de 1,8 milliard d’euros
(contre 1,6 milliard d’euros en 2019).
L’Assurance Maladie protège 462 646 Côte-d’Oriens.



L’Assurance Maladie a profité de la crise pour innover et accélérer
le déploiement de nouveaux services


Ses services en ligne (forum ameli, compte ameli…) ont été fortement
sollicités et un chatbot dit « ameliBot » a été créé au printemps 2020 pour
aider les assurés à faire leurs démarches dans leur compte ameli.
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L’Assurance Maladie a largement utilisé les réseaux sociaux pour informer
les Côte-d’Oriens : plus d’1 million de vues sur les réseaux sociaux de la
CPAM, la majorité sur Facebook.



Un nouveau service de rendez-vous
téléphonique a été expérimenté suite au
premier confinement et généralisé depuis
fin 2020. Il permet à tout assuré qui le
souhaite de prendre un rendez-vous
téléphonique avec un conseiller de
l’Assurance Maladie, sans besoin de se
déplacer, le jour et l’heure choisis.



Pour faciliter l’envoi des documents à la Cpam, un nouveau téléservice sera
ouvert mi-2021 et permettra aux Côte-d’Oriens d’envoyer leurs documents
de façon dématérialisée.



Enfin, pour accompagner les femmes enceintes durant leur grossesse et les
informer sur leurs droits et démarches, un « Facebook Live » spécial
grossesse a été diffusé en décembre 2020 et sera reconduit prochainement.

Gérer durablement les impacts de la crise sanitaire en
accompagnant les plus fragiles
Certaines personnes (travailleurs indépendants, étudiants, travailleurs intérimaires…)
sont davantage exposées aux conséquences économiques de la crise sanitaire,
avec parfois une baisse de revenus à la clé. C’est pourquoi l’Assurance Maladie
invite toutes les personnes ayant récemment subi une baisse de revenus à
vérifier leur droit à la Complémentaire santé solidaire sur le site :
ameli.fr/simulateur-droits.
Cette aide permet de ne pas payer les frais de santé (consultations, hôpital, lunettes,
soins dentaires…) ni les dépassements d’honoraires (voir l’infographie explicative).
Enfin, l’Assurance Maladie propose un
accompagnement personnalisé des
assurés en difficulté pour se soigner.
Plus de 500 Côte-d’Oriens ont bénéficié de
ce service d’accompagnement santé en
2020.
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A propos de l’Assurance Maladie
Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale
en assurant la gestion des branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du
régime général de la Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à
chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés,
professionnels de santé, entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer
collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du système, elle œuvre au quotidien pour
garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque assuré
dans la préservation de sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle
s’appuie pour cela sur l’expertise de ses plus de 80 000 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du
territoire au sein de différents organismes (Cnam, Cpam, Drsm, Carsat, Ugecam…) qui partagent le
même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN.

462 646

3 406

1,8 milliard €

assurés protégés

professionnels de santé
accompagnés

de prestations versées

10 millions

44 977

257 849

de demandes de
remboursements, soit
28 000 demandes/jour

bénéficiaires de la
Complémentaire santé
solidaire

assurés titulaires d’un
compte ameli

12

5 928

115 042

points d’accueil

rendez-vous menés pour
accompagner les assurés

assurés invités à se faire
vacciner contre la grippe

2 689

67 390

7 042

patients accompagnés lors
de leur retour à domicile
après une hospitalisation

DMP (Dossiers Médicaux
Partagés) ouverts

personnes diabétiques
accompagnées pour mieux
vivre avec leur maladie
(service sophia)

154 769 €

91,2 %

95,9 %

de préjudices évités dans
le cadre de la lutte contre la
fraude

des assurés sont satisfaits
du service rendu par
l’organisme

des professionnels de
santé satisfaits du service
rendu par l’organisme

450

55

93 / 100

collaborateurs, dont 19
professionnels de santé

métiers différents

L'index de l'égalité
femmes-hommes
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Cpam de la Côte-d’Or – Service communication – mai 2021

Données pour l’année 2020

EN COTE-D’OR

