Un seul et même lieu
pour un ensemble de
services aux assurés
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1.

Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
la Mayenne

«

Notre espace d’accueil a été entièrement rénové
pour informer, conseiller et orienter nos assurés dans
les meilleures conditions. Nous étoffons nos offres de
services avec le développement de l’accueil sur rendezvous, en complément de nos services en lignes disponibles
24 h sur 24.

»

Services aux assurés
De juillet 2019 au 24 février 2020, l’accueil de la CPAM de la Mayenne a fait l’objet d’une importante
réhabilitation, pour accueillir les assurés mayennais dans un espace plus adapté. L’accueil situé
au 37 boulevard Montmorency à Laval est entièrement réhabilité. Il a intégré des locaux plus
vastes et plus modernes avec :
• un espace « libre-service » comprenant des bornes, des ordinateurs et tablettes en
libre-service pour effectuer ses démarches les plus courantes en toute autonomie (télécharger
une attestation, consulter ses remboursements…) ;
• un espace « rendez-vous » pour recevoir les assurés dont le dossier nécessite un
accompagnement personnalisé ;
• un espace « renseignements rapides ».
L’accueil de la CPAM de la Mayenne accueille les assurés sur des créneaux avec ou sans rendezvous, (rendez-vous téléphonique ou physique). Les assurés peuvent se rendre en accueil pour
effectuer leurs démarches, être accompagnés dans l’utilisation des téléservices, être aidés dans
des situations où l’assuré aurait besoin d’accompagnement. L’assuré peut prendre rendez-vous
via son compte ameli ou par téléphone au 3646. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous uniquement (sauf jeudi de 13
h 30 à 15 h 30).
De nombreuses démarches sont réalisables sur l’application ameli ou via le site ameli.fr,
accessible 24 h sur 24. C’est le cas par exemple du changement de coordonnées personnelles,
de la déclaration de perte et vol de carte Vitale, de la commande de carte Vitale, de la demande
de Complémentaire Santé Solidaire, du changement de coordonnées bancaires. L’assuré peut
également poser une question par mail à sa caisse, etc. Les agents d’accueil proposent un
accompagnement à tous bénéficaires afin qu’ils puissent gagner du temps sur leurs prochaines
demandes.
Le nouvel espace intègre également quelques partenaires de l’Assurance Maladie :
• Les bureaux des assistantes sociales de la Carsat recevant, sur rendez-vous, les assurés
pouvant être fragilisés à la suite d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap.
• Les bureaux de consultation des médecins-conseil qui reçoivent, sur rendez-vous, les
assurés en arrêt de travail maladie, en accident du travail ou en maladie professionnelle.
• L’UC-IRSA (Union de Caisses - Institut inter Régional pour la SAnté), qui propose des
examens de santé, à titre préventif, totalement pris en charge par l’Assurance Maladie.

Présentation de l’organisme
La caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) joue un rôle majeur au service de
la protection de la santé des habitants de
son territoire en permettant à chacun de
se faire soigner quel que soit son niveau de
ressources. Elle agit en lien étroit avec les
autres acteurs locaux de l’Assurance Maladie
(Carsat, service médical…) ainsi qu’avec de
nombreux partenaires de la région.
Ses grandes missions sont les suivantes
•
organiser
l’affiliation
des
bénéficiaires, le remboursement des frais
de santé et le versement des revenus de
remplacement en portant une attention
particulière aux plus fragiles ;
• mener des actions de prévention et

développer des parcours d’accompagnement
individualisé pour accompagner les assurés
dans la préservation de leur santé ;
• réguler les dépenses et s’assurer de la
qualité des soins en encourageant les bonnes
pratiques, en favorisant la coordination des
acteurs de santé et en luttant contre les abus
et les fraudes.
Des activités spécifiques
• traitement des pensions d’invalidité
pour les travailleurs indépendants France
entière ;
• gestion des capitaux décès des
régions Pays de la Loire et Bretagne ainsi que
des départements de la Manche, du Calvados
et de l’Orne.

Les chiffres clés

9874

cartes Vitale délivrées

261

rendez-vous par téléphone

51 436

nombre de visiteurs total soit
environ 200 par jour

5471

rendez-vous

Risques professionnels
Autres
Téléservices

Complémentaire
Santé Solidaire

Indemnités journalières

Remboursement des frais
de santé
Dossier client
Chiffres 2020
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2.

Médecin Responsable du Centre d’Examens de Santé de
la Mayenne

«

Créé en 1996 en Mayenne, le centre d’examens de
santé situé à Laval vous accueille depuis le 8 février 2021
au sein de la CPAM de la Mayenne.
L’équipe du centre composée de 13 personnes (médecins,
dentiste, infirmières, diététicienne, administratifs) vous
propose de faire un point sur votre santé lors d’un examen
de prévention en santé.

»

Les services aux assurés
Un examen de prévention de santé est un temps dédié à la santé de l’assuré, pour faire le point
: hérédité, pathologies, traitements, habitudes de vie, suivis recommandés, vaccinations… Dans
une vision globale.
Le contenu de cet examen est validé au niveau national par des instances référentes en matière
de santé, comme la HAS (Haute Autorité de Santé).
C’est aussi l’occasion d’exprimer ses préoccupations et questionnements en matière de santé.
Ce temps ponctuel peut être l’occasion d’orienter vers d’autres ressources en santé : informations,
documentations, coordonnées d’organismes, associations… Et en premier vers le médecin traitant
si besoin.
L’examen de prévention en santé est un droit ouvert à tous les assurés du régime général de
l’Assurance Maladie dès 16 ans.
Cet examen réalisé par une équipe de professionnels en santé est personnalisé selon le profil
du patient (âge, sexe, pathologies, suivi médical) et ses préoccupations. Il comporte des
questionnaires, tests, examens (prise de sang, tests audition, vision, électrocardiogramme...)
modulé selon son profil. Des examens complémentaires sont possibles : frottis gynécologiques,
un rattrapage de vaccins si non à jour, des sérologies de dépistages…
L’assuré bénéficie tout au long de son examen de conseils adaptés à ses besoins : alimentation,
activité physique, tabac, alcool, vie affective et sexuelle, sommeil... Une consultation médicale,
comportant un examen par un médecin permettra de faire la synthèse des principaux éléments
de l’examen. Un compte-rendu des examens est transmis à l’assuré ainsi qu’un exemplaire pour
le médecin traitant s’il est demandé.
Des entretiens complémentaires individuels sont possibles en matière de diététique, tabac,
sommeil, stress. Une aide dans les démarches de soins en cas de difficultés d’accès aux soins, ou
une orientation vers des structures de prévention et médico-sociale le sont également.
Pour s’inscrire : l’assuré peut téléphoner au 02 43 53 23 92, passer retirer un formulaire
d’inscription à l’accueil de Laval (37 Bd Montmorency – Laval), ou s’inscrire sur le site internet :
www.uc-irsa.fr
Cet examen est entièrement financé par l’Assurance Maladie et sans avance de frais pour les
assurés du régime général de l’Assurance maladie.

Présentation de l’organisme
L’Union de Caisses - Institut inter Régional
pour la Santé (UC-IRSA) est un organisme
du régime général de l’Assurance Maladie
chargé, au travers de toutes ses missions,
de contribuer à la politique de prévention
de l’État dans le cadre des plans de santé
publique.
L’UC-IRSA a pour mission principale
d’organiser et de prendre en charge, pour
le compte de douze caisses d’Assurance
Maladie réparties sur trois régions, l’offre
de service des examens de prévention en
santé (EPS) proposée aux assurés sociaux du
régime général.

Il est adapté à l’âge, au sexe, aux risques ainsi
qu’au suivi médical habituel des assurés et
prend en compte les difficultés d’accès aux
soins et à la prévention. L’EPS est destiné
aux personnes de plus de 16 ans, surtout si
éloignées du système de santé et en situation
de précarité, ou qui ne bénéficient pas d’un
suivi médical régulier par le médecin traitant.

Totalement
pris
en
charge
par
l’Assurance Maladie, l’EPS s’appuie sur
les recommandations médicales les plus
récentes en matière de prévention et s’inscrit
en complémentarité de l’action du médecin
traitant.

Les chiffres clés

1945

examens de prévention en santé réalisés en Mayenne

1859

prises de sang

655

examens bucco-dentaires

96

frottis

9

vaccins
Chiffres 2020

SYLVIE GASNERAY

3.

Responsable de site

«

Dans le parcours d’une responsable d’unité de Service
social, ce n’est pas tous les jours que l’on participe au
projet de rénovation des bâtiments qui nous accueillent.
C’est un évènement novateur et structurant. Avec mes
collègues des autres organismes, tous ensemble, nous
avons élaboré ce projet et désormais pris possession de
ces nouveaux espaces d’accueil et de travail.
Ce réaménagement est un évènement marquant pour
notre territoire et ses habitants. Notre objectif, à travers
ce bel équipement est d’améliorer plus encore le service
rendu à nos assurés. Nous espérons sincèrement avoir
atteint notre cible !

»

Les services aux assurés
Le Service social de la Carsat est spécialisé en santé.
Les assistants de Service social écoutent, conseillent, soutiennent et accompagnent les personnes
dont la santé pose ou peut poser des difficultés dans la vie quotidienne et/ou professionnelle. Ils
interviennent prioritairement lorsque les personnes sont en arrêt de travail et que leur état de
santé rend difficile leur reprise d’activité.
Le Service social travaille en collaboration avec ses partenaires, notamment la CPAM, le Service
médical, les services de santé au travail, la Maison Départementale à l’Autonomie (MDA), les
Antennes Solidarité, etc. pour détecter le plus précocement possible les assurés comportant un
risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé.
Plus largement, les équipes accompagnent et conseillent les assurés en situation de fragilité. Elles
les informent sur les droits, les démarches et les ressources mobilisables.

Présentation de l’organisme
L’unité de Service social de la Mayenne est
un site décentralisé de la Carsat Pays de la
Loire dont le siège social est situé à Nantes.
L’organisme exerce 3 missions pour une
grande idée : la solidarité.
• préparer et payer la retraite par
répartition ;
• prévenir les risques professionnels,
assurer la santé et la sécurité au travail ;
• accompagner les assurés fragilisés
par un problème de santé.

Les chiffres clés

2026
assurés accompagnés dont 1 883 en individuel
Répartition des assurés accompagnés selon les axes d’intervention
Retour au
domicile après
hospitalisation

Agir pour le bien
vieillir

5 3

Sécuriser les
parcours en santé

Chiffres 2020

35

57

Prévention de
la désinsertion
professionnelle

DR LAURENCE HERVIOU

4.

Médecin-conseil régional adjoint et médecin-conseil
chef de service par intérim

« Le Service médical de la Mayenne, constitué d’une

équipe de 21 personnes dont 7 professionnels de santé a
rejoint les nouveaux locaux situés en rez-de-chaussée ce
qui facilitera l’accès des assurés reçus dans des espaces
rénovés.

»

Les services aux assurés
L’accompagnement médico-administratif
Les assurés sont conviés à se rendre au Service médical sur invitation par une infirmière ou
sur convocation par un médecin-conseil qui émet un avis médical sur la prise en charge des
prestations (arrêt de travail, invalidité, exonération du ticket modérateur, accident de travail...).
Le conseiller du Service médical participe à l’accompagnement de l’assuré dans ces différentes
démarches.
Le Service médical participe également à la prévention de la désinsertion professionnelle en lien
avec ses partenaires.
L’accompagnement PRADO en sortie d’hospitalisation
Le Service médical participe à la mise en œuvre du programme
d’accompagnement du retour à domicile après une hospitalisation
(PRADO).
Ce programme facilite la prise en charge du patient à la sortie d’hospitalisation dans certains cas
précis (intervention chirurgicale, pathologies chroniques, personnes à partir de 75 ans…) .
Il peut bénéficier entre autres, d’un accompagnement lors de la prise des rendez-vous auprès
des professionnels de santé pour assurer le suivi en ville ou encore, la mise en place d’une aide
à la vie (aide-ménagère, aide aux démarches administratives…).
Une offre de services SOPHIA pour certaines maladies chroniques
Sous forme de campagnes d’appels, le Service médical invite
les assurés diabétiques ou asthmatiques remplissant les critères
d’éligibilité, à adhérer au service Sophia, en les aidant, si besoin,
à s’y inscrire. Le service a pour objectifs de mieux faire connaître aux patients diabétiques et
asthmatiques, leur pathologie et leurs traitements, mais aussi de faire évoluer leurs habitudes de
vie pour éviter les risques de complications.
Il permet ainsi d’améliorer la qualité de vie des assurés et de réduire les risques liés aux maladies
chroniques.

Présentation de l’organisme
Le Service médical est l’acteur médical de
la gestion du risque santé de l’Assurance
Maladie.
Rattaché à la Direction Régionale du Service
Médical des Pays de la Loire (DRSM), l’échelon
du Service médical de la Mayenne s’appuie
sur la réglementation médico-sociale pour
intervenir à tous les niveaux du système de
soins en partenariat avec la CPAM et la Carsat,
l’objectif étant de garantir la juste utilisation
des ressources et de renforcer la pertinence
des soins. Il est constitué de professionnels
de santé (de plusieurs médecins-conseils,
d’un pharmacien-conseil, d’un chirurgiendentiste-conseil, plusieurs infirmiers) et de
personnels administratifs.

Les missions du Service médical s’articulent
autour de plusieurs axes :
• l’accompagnement des assurés pour
améliorer leur prise en charge et prévenir la
désinsertion professionnelle ;
• l’analyse et le contrôle des demandes
de prestations avec, si nécessaire, un examen
médical de l’assuré, afin de s’assurer de la
justification médicale des prestations versées
par l’Assurance Maladie aux assurés ;
• l’accompagnement des professionnels de santé libéraux et des
établissements de santé dans leur pratique
de soins à partir de l’analyse de leur activité, au travers d’échanges confraternels sur
les recommandations médicales de bonnes
pratiques ;
• la lutte contre les comportements
déviants et abusifs et la sanction de toutes les
pratiques dangereuses au regard des textes
réglementaires.

Les chiffres clés

2947
assurés reçus suite à une convocation

144

signalements adressés au Service social ou au médecin du travail

23970

avis médicaux rendus sur des prestations

168

échanges confraternels réalisés par les praticiens-conseils

9

visites réalisées auprès des établissements de santé

447

adhésions PRADO

461

adhésions Sophia

10

plans personnalisés d’accompagnement ont été mis en œuvre
en Mayenne

Chiffres 2019

Les chiffres clés en Mayenne

256 140

Mayennais assurés par le régime général

21 895

mayennais bénéficiaires de la complémentaire
santé solidaire soit 8 % de mayennais bénéficient
de la Complémentaire Santé Solidaire par rapport à
l’ensemble de la population protégée

341

professionnels de santé tels que des omnipraticiens,
des médecins
spécialistes, des dentistes, des
sages-femmes, des infirmiers, des masseurskinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des
orthophonistes, des orthoptistes, des pharmacies, des
transporteurs sanitaires et taxis conventionnels, des
fournisseurs, laboratoires, des médecins biologistes

154

structures de soins composés de :

8 centres hospitaliers
6 établissements privés
78 établissements pour personnes âgées
28 établissements pour adultes handicapés
21 établissements pour enfants et adolescents
5 centres de santé médicaux
4 centres de santé dentaire
3 centres de santé infirmiers
1 communauté professionnelle territoriale de santé

Chiffres au 31 décembre 2020

5.
Partenariats pour faciliter
l’accès aux soins
Depuis
début
février
2021, afin de permettre à
l’ensemble des assurés du
département d’avoir accès
aux soins, la CPAM de la
Mayenne, l’UC-IRSA, la
Carsat, et la DRSM ont choisi
de renforcer les partenariats,
et d’être localisé dans un
seul et même lieu :
37 Boulevard Montmorency,
53084 Laval CEDEX 9
Ces
intégrations
au
sein des locaux de la
CPAM
permettent
de
favoriser l’orientation et
l’accompagnement autour
de projets de prévention et
de parcours de santé.

Contacts
CPAM de la Mayenne
Service communication
02 43 59 64 68
communication.cpam-laval@assurancemaladie.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
8 h 30 - 12 h 30 : sur RDV et sans RDV
13 h 30 - 1 7h : sur RDV
Le jeudi
8 h 30 - 12 h 30 : sur RDV et sans RDV
13 h 30 - 15 h 30 : sur RDV
Pour traiter le plus efficacement possible les
dossiers, il est conseillé de prendre rendezvous :
Via son compte ameli
Par téléphone au

Carsat - Service Social

UC-IRSA
Anne-Lise NIVARD
Responsable communication
02 47 36 36 06
anne-lise.nivard@uc-irsa.fr
UC-IRSA / LA RICHE
45 rue de la Parmentière
37520 - LA RICHE
Horaires d’ouverture de l’accueil
Le centre d’examens est ouvert pour tout
renseignement ou inscription du lundi au
vendredi
8 h 30 - 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30.
Les personnes sont reçues plus tôt le matin
pour les prises de sang uniquement sur
rendez-vous.

DRSM - Service médical

Département Marketing social,
Communication et Documentation générale
02 51 72 80 80
nantesbalcommunication@carsat-pl.fr

Yvette MAHE
Attachée de Direction
02 51 88 51 66
com.ersm-paysloire@assurance-maladie.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil
téléphonique
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30

Horaires d’ouverture de l’accueil
téléphonique
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h 30
pour les assurés

Par courrier à :
Carsat Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9

08

pour les professionnels
de santé

Notes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

