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Tout au long de l’année 2021, l’Assurance Maladie s’est mobilisée pour favoriser l’accès à la vaccination 
contre le Covid-19 des personnes en situation de fragilité et d’isolement.
Pour faire face à cette situation de crise inédite, ayant fait émerger de nouvelles populations vulnérables, moins 
visibles et moins connues des dispositifs d’aide existants, les équipes de l’Assurance Maladie ont dû innover, 
s’adapter et évoluer pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin.

En développant d’autres savoir-faire pour...
•  inciter les personnes à se rendre dans les centres de vaccination, 
•  amener la vaccination au  domicile des assurés, 
•  aller vers les lieux de vie des plus fragiles,
… l’Assurance Maladie et ses partenaires ont relevé les défis des premières vagues et ont permis aux personnes 
éloignées des soins, fragiles, peu mobiles, de se faire vacciner.

Ces dispositifs d’Aller vers ont conforté le sens de la mission publique qui est la nôtre et notre objectif d’Agir 
ensemble et de protéger chacun. Cette expérience humaine et collaborative a été intense, avec une mobilisation 
sans relâche des équipes des caisses d’assurance maladie sur le terrain.

Ces démarches ont démontré toute la pertinence du travail hors les murs avec les partenaires pour 
favoriser le recours aux droits et aux soins des publics en situation de grande vulnérabilité, d’isolement. 

Désormais, l’« Aller vers » a vocation à perdurer et à s’inscrire pleinement dans nos missions d’accom-
pagnement en santé. 

00
L’INTRODUCTION

Depuis Avril 2021, l’Assurance Maladie s’est fortement mobilisée dans une nouvelle activité 
visant à favoriser la vaccination contre le Covid-19 de ses assurés, avec une attention toute 
particulière pour les plus âgés et les plus vulnérables, partout sur le territoire. 

En lien étroit avec les agences régionales de santé (ARS), les élus, les professionnels de 
santé,  les institutions telles que la caisse d’allocations familiales (CAF) ou Pôle emploi 
et les associations œuvrant auprès des publics fragiles, elle a su faire preuve d’inventi-
vité pour déployer sur l’ensemble du territoire des  actions d’« Aller vers » adaptées aux 
contextes locaux et aux besoins identifiés.

Pour gagner en efficacité, il était important que les caisses d’assurance maladie travaillent 
au plus près de leur réalité territoriale en réalisant des diagnostics et en adaptant les 

« bonnes pratiques » identifiées dans d’autres départements pour les modéliser au plus près des besoins spécifiques de 
leurs populations et de leur démographie médicale.

Cette période a également permis de renforcer  le positionnement de l’Assurance Maladie comme un acteur incontour-
nable de la santé, ancré dans son territoire, qui  au-delà de  son rôle de simple payeur  est désormais identifiée pour sa 
connaissance et sa capacité à aller au-devant des assurés, grâce aux informations qu’elle détient.

Cette meilleure connaissance de nos publics et de leurs besoins, et ce renforcement de nos relations partenariales, vont 
pour l’avenir, j’en suis certain, modifier notre façon de travailler et accroître notre capacité à accompagner au plus près, 
sur tous les sujets relevant de l’accès aux soins et à la santé, les personnes  fragiles et éloignées de notre système de santé.

Assurance Maladie et partenaires partageant le même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, 
PROTEGER CHACUN.

Thomas Fatôme,
Directeur Général de la Caisse nationale de l’assurance maladie



La vaccination contre le Covid-19 des plus fragiles et des plus isolés 6
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UN DISPOSITIF INNOVANT ET UN LEVIER  
D’ACCELERATION DE LA CAMPAGNE  
DE VACCINATION

Afin de limiter les inégalités sociales et territoriales 
de santé largement accrues avec la pandémie de Co-
vid-19, l’Assurance Maladie a mené, en complément 
des campagnes de communication sortantes, plus de 
4 000 actions d’Aller vers attentionnées  entre juin 
et décembre 2021 sur l’ensemble du territoire, pour 
aller vers les personnes les plus fragiles et isolées. 

Avec notamment plus de 2 800 actions menées main 
dans la main avec nos partenaires associatifs dont 
1 500 actions de sensibilisation : 
•  plus de 300 000 personnes accompagnées vers la 

vaccination par ses dispositifs attentionnés ; 
•  400 actions avec les Restos du Cœur, 130 avec la 

Croix-Rouge française, 125 avec le Secours popu-
laire français (SPF), 350 actions avec les centres 
d’hébergements d’urgence ; 

•  400 actions auprès des jeunes, en partenariat 
avec les centres régionaux des œuvres universi-
taires et scolaires (CROUS), les universités et les 
missions locales.

Quelques constats :
« Les personnes pauvres en conditions de vie ont 3 fois plus de risques de renoncer à des soins que les 
autres. En outre, dans une zone très sous-dotée en médecins généralistes, leur risque est plus de 8 fois 
supérieurs à celui du restant de la population » (DREES 2021b) ;
Les études récentes de Nathalie Bajos et Alexis Spire (Enquête EpiCov) montrent que « l’hésitation vac-
cinale est également plus importante au sein de ces populations, suggérant que la stratégie « Aller vers » 
doit être encore intensifiée ».

© Communication CPAM de Haute Garonne

Ces opérations d’« Aller vers » spécifiques ont été principalement conduites à destination des personnes en 
situation de précarité (bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale d’Etat en parti-
culier), des jeunes et étudiants précaires, des personnes isolées, des personnes âgées ou ayant des difficultés 
de mobilités, des personnes sans médecin traitant ou en écart de soins … 

Elles sont venues en complément des actions d’« Aller vers » médicalisées à destination des personnes présen-
tant des facteurs de risques médicaux (ALD, immunodépression...).
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      JANVIER : DÉMARCHE PROACTIVE POUR LES + DE 75 ANS

          AOÛT : VACCINATION À DOMICILE

           NOVEMBRE : CAMPAGNE « VACCINONS NOS AINÉS »

           SEPTEMBRE : ACTIONS VERS LES JEUNES ET DÉBUT DE LA CAMPAGNE 
DE RAPPEL VACCINAL

           NOVEMBRE - DÉCEMBRE : POURSUITE DE LA CAMPAGNE DE RAPPEL VACCINAL 
ET MOBILISATION DE LA VACCINATION EN VILLE

       JUIN : ORGANISATION DES OPÉRATIONS PARTENARIALES, IN SITU,  
HORS LES MURS ET MOBILES

           JUILLET : ÉLARGISSEMENT DU ALLER VERS ET MISE À DISPOSITION  
DES MÉDECINS TRAITANTS DE LA PATIENTÈLE NON VACCINÉE

       AVRIL - MAI : CAMPAGNE VERS LES + DE 75 ANS ET PRÉPARATION  
DES CAMPAGNES ATTENTIONNÉES VERS LES PLUS FRAGILES 

• Invitation par courriers

• Communication sur le numéro coupe-file et les créneaux de rendez-vous dédiés

•  Lancement des expérimentations vers la vaccination à domicile des + de 75 ans, avec un renforcement pour 
les plus âgés et isolés en septembre

•  Campagne « Vaccinons nos ainés » à destination des plus de 80 ans et coordination avec la campagne contre 
la grippe

•  Mise à disposition des médecins traitants de la patientèle non vaccinée  éligibles au rappel

•  Action vers les mineurs fragiles et jeunes précaires en coordination avec l’aide sociale à l’enfance (ASE),  
le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les missions locales…

•  Actions en coordination avec les établissements scolaires pour la vaccination des 12-18 ans 

•  Début des invitations au rappel, d’abord auprès des + 80 ans

•  Centres de vaccination mobile (vaccinodrome et itinérance vaccibus) et hors les murs (permanence chez 
les partenaires)

• Partenariats associatifs (Restos du Cœur, Croix-Rouge française…)

• Personnes prioritaires : + de 55 ans, populations fragiles éloignées du système de soins

•  Patients sans médecin traitant, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, aide médicale de l’État,  
éloignés du système de soins

Personnes prioritaires : + de 75 ans non vaccinées, personnes avec pathologies à risque et situation de handicap, 
les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, étudiants précaires, personnes en grande précarité, 
demandeurs d’asile
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Ces analyses chiffrées des populations non vacci-
nées ont notamment permis de :

•  prioriser les bassins de vie, communes et quartier 
d’intervention ;

•  prioriser les populations les plus à risques et cumu-
lant plusieurs facteurs d’isolement, d’éloignement 
et de fragilités (bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire, de l’aide médicale de l’État, de l’al-
location aux adultes handicapés, sans médecins 
traitant, en écart de soins, avec soins à domicile …) ;

•  identifier les zones de proximité entre ces zones 
géographiques et ces populations avec les centres, 
officines et professionnels vaccinateurs ;

•  séquencer les campagnes d’« Aller vers » pour mailler 
le territoire dans son intégralité.

Privilégier des actions ciblées,  
segmentées et complémentaires 
aux dispositifs de droit commun.

02
L’ASSURANCE MALADIE AU COEUR DE LA  
CAMPAGNE VACCINALE CONTRE LE COVID-19

Un rôle d’aide à la décision des acteurs : connaitre les enjeux locaux et les rendre lisibles

Les caisses d’assurance maladie ont mené des travaux préparatoires et d’analyse territoriale pour dresser une 
photographie populationnelle et géographique des publics à accompagner.
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Création  d’une cartographie permettant de cibler les communes sur lesquelles 
la proportion de personnes précaires versus la population générale pour les non 
vaccinés est la plus significative. A partir de cette cartographie, création d’un plan 
d’action en contactant d’abord les communes identifiées pour recenser les actions 
existantes. 

Toutes les formes de collaboration permettent de développer une offre globale et 
transversale de l’Assurance Maladie : travailler dans un objectif commun ; sortir des 
actions standards et connues ; innover en période  de crise ; travailler sans filet.

CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe CPAM du Havre

CPAM de la Marne

Une participation active des caisses d’as-
surance maladie au pilotage collectif et à la 
mise en place des plans d’actions coordonnés 
avec les agences régionales de santé (ARS) :

•  Participer aux orientations coordonnées avec les 
agences régionales de santé (ARS) et les préfec-
tures ;

•  Impliquer les professionnels de santé, médecins 
traitants, infirmiers libéraux, pharmaciens, centres 
de vaccination et  transporteurs pour mieux les 
informer sur les différents dispositifs, renforcer le 
maillage territorial, établir des passerelles et lever 
les freins éventuels ;

•  Définir des plans d’actions coordonnés avec les 
professionnels de santé vaccinateurs et les collec-
tivités pour organiser des stands d’information et 
de vaccination au plus près des personnes fragiles 
et/ou isolées et notamment au cœur des quartiers ;

•  Se coordonner avec les communautés profession-
nelles territoriales de santé (CPTS) pour l’organisa-
tion des actions ;

•  Organiser des actions de vaccination par les 
centres d’examens de santé (CES) et des centres 
médico-sociaux gérés par les caisses d’assurance 
maladie ;

•  Mobiliser des acteurs locaux et des associations, 
notamment grâce aux conventions nationales et 
locales et aux relations de confiance préétablies.

© Communication - CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
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Nous avons reçu un accueil favorable des partenaires contactés car au-delà de l’ « Aller  
vers » vaccination nous étions présents pour accompagner les personnes dans leur  
accès aux droits et aux soins. (…) Nous avons remis du lien social où il y en avait moins.

Les actions d’Aller vers programmées dans ces structures, à des moments précis de 
l’année, permettent d’accompagner des publics qui, sans le biais des partenaires, ne 
solliciteraient pas l’Assurance Maladie. Le suivi de ces actions montre d’ores et déjà le 
réel besoin d’une telle mobilisation.

CPAM de l’Aude   CPAM des Flandres 

Une collaboration étroite avec les partenaires 
associatifs

Les relations partenariales établies par les caisses 
d’assurance maladie avec le tissu associatif local ont 
été un véritable levier dans l’accompagnement à la 
vaccination des personnes fragiles. 
Les actions et permanences dans les locaux asso-
ciatifs préparées en amont avec les partenaires ont 
notamment permis :

•  d’aller à la rencontre de personnes fréquentant peu 
ou pas les accueils de l’Assurance Maladie  ;

•  d’aboutir rapidement à des ouvertures de droits, 
un accès aux soins et à la vaccination ;

•  de renforcer le lien social avec les assurés ;
•  de couvrir la totalité du territoire.

Les partenaires associatifs ont permis de mettre 
en place des actions concrètes, efficaces, avec un 
accompagnement sur mesure des assurés. Grâce à 
eux, et leur positionnement de médiateur, les mes-
sages de sensibilisation ont eu un plus fort écho au-
près des assurés.

Aller à la rencontre de personnes fréquentant peu ou pas les accueils

Sur tout le territoire, plusieurs campagnes ont été réalisées spécifiquement auprès des popula-
tions non vaccinées de plus de 75 ans afin de cibler les personnes ayant des problématiques de 
mobilité et  leur proposer une vaccination à domicile en lien avec les infirmiers libéraux.

350 actions avec les Restos du Cœur
sessions de sensibilisation, permanence d’aide à la prise  
de rendez-vous, vaccination sur site

350 actions menées avec les ARS
faciliter la vaccination dans les foyers, hôtels et centres  
d’hébergements d’urgence

150 actions avec la Croix-Rouge française
majoritairement tournées vers les dispositifs de maraude  
et de vaccination mobile, grâce à des vaccibus itinérants

170 actions auprès des ESAT /EA
accompagnement à la prise de rendez-vous et vaccination sur site

125 actions avec le Secours populaire français
principalement via des permanences sur site

100 actions avec Emmaüs
prioritairement pour les personnes en grande précarité héber-
gées en structures d’accueil : sensibilisation, aide à la prise de 
rendez-vous, vaccination sur site

80 actions collectives
auprès des demandeurs d’asile en partenariat avec les PASS,  
les associations, les foyers de travailleurs
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Des actions de communication sortantes 
massives ont accompagné l’ouverture de la 
vaccination et ont d’abord été concentrées 
sur les personnes les plus âgées : + de 75 ans, 
puis de 65 à 74 ans, puis de 50 à 64 ans, de 18 
à 49 ans, et de 12 à 17 ans

• Elles ont mobilisé tous les moyens de com-
munication : courriers, courriels, SMS, et ap-
pels téléphoniques sortants, mais tous n’ont 
pas été utilisés pour toutes les tranches 
d’âges

• Au sein de chaque tranche d’âge, une atten-
tion particulière a été portée aux personnes 
sans médecin traitant, et aux personnes en 
situation de comorbidité

    Un total de plus  
de 32 millions de contacts 

A partir de septembre 2021, des actions commu-
nication incitant au rappel ont été déployées, à 
destination : + 80 ans, + 65 ans, personnes avec 
facteurs de comorbidités,  avec une attention par-
ticulière aux personnes immunodéprimées

    Un total de plus 
de 46 millions de contacts

Des campagnes d’appels sortants par le Ser-
vice médical des caisses d’assurance maladie 
vers les personnes ayant donné leur autori-
sation de contact à l’Assurance Maladie prio-
risées des plus âgés aux plus jeunes avec :

• d’abord vers les personnes sans Médecins 
traitants avec comorbidité 

• puis les personnes en situation de comorbi-
dités, avec un 1er palier regroupant les patho-
logies les plus à risque par ordre de priorité 
puis un second palier avec les autres patho-
logies à risque

    123 000 appels 
près de 2,6 million de SMS

FOCUS SUR LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION SORTANTES :

FOCUS SUR LES ACTIONS D’ALLER VERS MÉDICALISÉ  
À DESTINATION DES PERSONNES PRÉSENTANT  
DES FACTEURS DE RISQUES MÉDICAUX :
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03
DE L’ALLER VERS A L’ALLER CHERCHER,  
DES INITIATIVES ADAPTEES AU PLUS PROCHE 
DES BESOINS

Une proximité avec les publics les plus fragiles 
renforcée comme levier d’accélération de la 
campagne de vaccination.

La crise sanitaire a accéléré les démarches 
« hors les murs » initiées par les caisses d’as-
surance maladie.

Particulièrement efficiente pour toucher les per-
sonnes les plus éloignées du système de soins, la 
démarche d’ « Aller vers » a été nourrie d’initiatives 
locales innovantes :

•  au travers d’actions de vaccination mobile-
itinérante et de vaccination à domicile pour 
intervenir notamment sur les territoires ruraux à 
faible densité médicale ;

•  au travers d’actions éphémères dans des territoires 
plus urbains et densément peuplés, tels que les 
quartiers prioritaires de la ville, avec des actions 
« au pied des tours » ou de « vacci-drive ».

La présence de l’Assurance Maladie au sein des lo-
caux de nos partenaires associatifs a également 
permis d’ancrer le lien social et de confiance avec 
des personnes ne se rendant pas ou peu dans les ac-
cueils des caisse d’assurance maladie et ainsi de les 
accompagner vers la démarche vaccinale.
Autant d’actions qui ont permis, au-delà des accom-
pagnements individuels mis en œuvre, de renforcer, 
pour l’avenir, nos liens avec les partenaires œuvrant 
au profit des publics fragiles.

Avec le dispositif du vacci’drive ouvert au Parc des expositions de Villepinte, nous 
avons pu combiner l’accueil sans rendez-vous et la prévention des contaminations, 
puisque chacun restait dans sa voiture. Il nous a aussi semblé indispensable de 
parier sur le bouche-à-oreille en faisant en sorte que les assurés sortent du vac-
ci’drive satisfaits : un temps d’attente réduit, un parcours « garanti » de 40 mn, une 
dynamique positive et accueillante sur place, bref une expérience client sur laquelle 
nous avons beaucoup misé. Les habitants de Seine-Saint-Denis ont perçu cette ex-
périence de vaccination comme une activité insolite. 
Aurélie Combas Richard, Directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis

CPAM de Seine-Saint-Denis

© Cpam 93 - service communication
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Les caisses d’assurance maladie ont participé à faire venir la vaccination au plus près des personnes 
et à lever les freins liés à la mobilité :

•  en prenant en charge les transports vers les centres de vaccination au travers notamment d’aides financières 
individuelles sur l’action sanitaire et sociale ;

•  en organisant avec des partenaires voire en finançant  des transports collectifs ou des systèmes de covoiturage ; 
•  en facilitant la vaccination à domicile.

Grâce à leur posture d’accompagnement les collaborateurs de l’assurance maladie ont su s’adapter 
à la situation de la personne et  ainsi créer le lien nécessaire pour lever les éventuelles réticences, informer et 
orienter les différents publics. Cette posture est d’autant plus importante qu’il s’agit d’aller à la rencontre des 
personnes dans le cadre d’une démarche proactive alors même  qu’elles n’ont  sollicité aucune aide et/ou ac-
compagnement voire peuvent même exprimer quelques réticences.

L’Aller vers vaccination a été une expérience stimulante, fatigante et enrichissante. 
Elle a permis de renforcer les liens avec les partenaires associatifs et avec bon 
nombre de Professionnels de santé. Ces actions ont pleinement illustré notre slo-
gan #fierdeprotéger et nous avons vécu ces derniers mois avec une motivation, un 
sens et une envie particulièrement forts et positifs.

CPAM de la Somme

EXEMPLE D’ACTIONS

EXEMPLE D’ACTIONS

•  Organisation de la venue d’une équipe mobile dans diverses associations (Nid Maternel, Secours Catho-
lique, Adoma, Foyer Carrefour) - CPAM de la Moselle

•  Organisation d’un centre éphémère au centre commercial Créteil Soleil - CPAM du Val-de-Marne

•  Prise de contact avec certaines associations du territoire pour recenser les personnes souhaitant se 
faire vacciner mais présentant des problèmes de mobilité. Mise à disposition, par la CPAM, d’un trans-
port collectif pour permettre aux personnes concernées de se rendre en centre de vaccination - CPAM 
de la Dordogne

•  Financement du transport pour les personnes ayant des difficultés pour se rendre dans les centres de 
vaccination, via des remises de bons aux Centres communaux d’action sociale (CCAS) sur critères de 
fragilités ou d’éloignement - CPAM de Haute-Savoie
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Ces actions ont nécessité l’investissement des différents métiers de l’Assurance Maladie

Les équipes de direction et les directions de la 
coordination régionale de la gestion du risque pour 
assurer la coordination avec les agences régionales 
de santé (ARS) et Préfectures.

Les équipes des services statistiques pour générer 
les requêtes de ciblage, analyser les données et car-
tographier les territoires et cibles prioritaires 

Les équipes de la relation client, de la communi-
cation, du marketing et des missions accompagne-
ment santé pour actionner les dispositifs informa-
tionnels sur-mesure en les adaptant à la population 
cible :
•  action de phoning ciblé pour les personnes âgées ;
•  campagne territoriale ciblée «SMS couplé avec 

phoning» pour prévenir du passage d’un vaccibus 
ou d’un centre de vaccination éphémère en coopé-

ration avec les agences régionales de santé (ARS) 
et Préfecture ;

•  envoi de courriers/sms avec une ligne dédiée et un 
accompagnement individualisé pour favoriser la 
vaccination à domicile.

Avec les équipes du service médical et des services 
de la relation avec les professionnels de santé (les 
délégués de l’Assurance Maladie et les conseillers  
informatique services) pour :
•  mettre en œuvre du « Aller vers médicalisé » ;
•  coordonner ces actions avec les Centres de vacci-

nations du territoire afin de générer des créneaux 
dédiés ;

•  et se coordonner avec les équipes mobiles et les 
infirmiers libéraux pour faciliter la vaccination à 
domicile.

communication 
et marketing

relation client

statistiques
direction

direction 
de la coordi-

nation régionale 
de la gestion du 

risque

service médical

relation avec  
les professionnels 

de santé
mission  

accompagnement 
santé

Assurance 
Maladie
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Organisation avec l’agence régionale de santé (ARS) et la caisse primaire d’assu-
rance maladie du Gard d’un centre de vaccination Covid au sein du CES qui se situe 
dans les locaux du siège de la CPAM.

L’Aller vers vaccination nous a permis de faire de la détection mission accompa-
gnement santé, de faire des dossiers de complémentaire santé solidaire... Nous 
avons rencontrés beaucoup de personnes en situation de non recours. Nous avons 
remonté des situations complexes aux services experts (prestations espèces,  
Accident du Travail(AT)/Maladie Professionnel (MP), précarité, action sanitaire et 
sociale...) pour les faire débloquer. Ces assurés en grande précarité ne se seraient 
jamais présentés en accueil.

CPAM du Gard

CPAM des Flandres

Les actions d’accompagnement et de vaccination 
ont notamment mobilisé :

1    Les accompagnants santé et les référents par-
tenariats pour assurer la mise en œuvre des  
actions d’Aller vers : les permanences in situ chez 
les partenaires, les sessions de sensibilisation,  
les accompagnements au rendez-vous vaccinal, 
l’organisation des actions éphémères.

2    Les conseillers accueil qui ont orienté les assurés  
sur la vaccination en accueil et qui ont œuvré à 
des actions conjointes avec les caisse d’allocations 
familiales (CAF) et Pôle emploi.

3    Les centres d’examen de santé de l’Assurance 
Maladie, qui ont systématiquement sensibilisé 
les assurés reçus dans le cadre de l’examen de 
prévention en santé, accompagné la prise de ren-
dez-vous et qui ont participé aux campagnes de 
vaccination itinérante.

Désormais les démarches d’« Aller vers » sont 
pleinement intégrées dans les missions d’accès 
aux droits et aux soins de l’assurance maladie

Il s’agit d’œuvrer pour un accompagnement global 
(bilan des droits, accompagnement aux soins) des 
publics fragiles cumulant plusieurs problématiques 
qui sont autant de barrières à leurs accès aux soins 
et aux droits.

Une démarche d’autant plus pertinente pour ces po-
pulations qui font face à une méconnaissance des 
démarches à mener et des acteurs à contacter, à un 
accès à l’information freiné par des barrières linguis-
tiques ou culturelles, à des problèmes de mobilité,  
dans des territoires sous dotés médicalement.

L’accompagnement à la vaccination contre le Covid-19 
se poursuit en 2022 en étant intégré dans les dispositifs 
d’accès aux droits et aux soins.
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Les bonnes pratiques mises en œuvre pendant la crise  
sur lesquelles l’Assurance Maladie capitalise pour l’avenir

Faciliter l’intervention locale 
en établissant des diagnostics 
et cartographies

Affiner nos approches selon 
les profils que nous souhai-
tons toucher, comprendre les 
publics, analyser leurs be-
soins et attentes spécifiques 
pour adapter nos actions

Faire venir le soin au plus près 
de la personne : dispositif 
mobile, hors les murs, in situ, 
actions dans l’espace public, 
coordination avec les profes-
sionnels de santé pour faire 
venir le soin au domicile

Participer aux coordinations 
territoriales et partenariales. 
Les resserrement des liens 
entre le secteur social et ce-
lui de la santé a vocation à se 
consolider

Anticiper avec un repérage précoce des si-
tuations, des lieux et des publics :
Le travail d’analyse territoriale a permis de dres-
ser une photographie populationnelle et géogra-
phique des  publics à accompagner. Ces dispositifs 
performants ont permis :

• D’être réactif

• D’adapter les actions aux besoins locaux

• D’adopter des pédagogies ciblées et adap-
tées aux populations visées et au plus près 
de leur lieu de vie

Créer les conditions d’un pilotage collectif 
avec des rôles identifiés

• Une coordination avec les agences régio-
nales de santé (ARS) en maitre d’œuvre

• Une coordination avec les municipalités, les 
centre communal d’action sociale (CCAS), les 
partenaires associatifs et acteurs de proximité 
comme tiers médiateurs

• Une mobilisation coordonnée des profes-
sionnels de santé et des équipes pluridisci-
plinaires et mobiles sur le terrain

Mettre en place des actions hors les murs 
dans l’espace public et aller vers les lieux de 
vie

• Les agents ont su rapidement adopter une 
posture pro-active d’accompagnement

• En agissant de façon non contraignante, sur 
le temps long avec réitération des messages 
de santé publique

• En mettant en place des actions complé-
mentaires aux dispositifs de droits communs 
proposées

• Autant d’actions territorialisées et menées 
en agilité pour faire face à une situation de 
crise

    L’Assurance Maladie s’est imposée dans 
le dispositif de la vaccination comme un 
acteur incontournable

LES CLÉS DE LA REUSSITE EN BREF
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La force de l’Assurance Maladie c’est d’agir pour tous, notamment ceux moins 
visibles, qui restent « à côté ». 

Tout au long de la crise sanitaire, le réseau de l’assurance maladie est allé cher-
cher les personnes les plus fragiles. Pour cela, il est essentiel de comprendre 
ces publics et les contraintes freinant leur accès aux droits et aux soins. 

Notre mission consiste à analyser leurs besoins, anticiper leurs attentes 
propres et nous adapter, trouver les leviers pour qu’ils accèdent à une meil-
leure santé et à l’ensemble de leurs droits. Les nouvelles collaborations mises 
en œuvre, le potentiel de réactivité et d’inventivité sur le terrain ont permis 
aux collaborateurs de l’assurance maladie de s’adapter et d’agir au plus près 
avec les partenaires et les tiers de confiance.

Cette période a insufflé une dynamique qui a vocation à s’inscrire durablement 
dans notre approche de l’accompagnement en santé.

Fanny Richard,  
Directrice de l’intervention sociale et de l’accès aux soins DDO CNAM

Chaque petite prise de rendez-vous ou chaque jeune vacciné étaient une victoire !

La mise en place des actions sur le terrain nous a permis de nous sentir utiles au-
près des assurés et des partenaires.

A travers nos actions, nous venons en aide à la population notamment vulnérable. 
Le service public prend tout son sens.

CPAM de la Sarthe CPAM des Pyrénées-Orientales CGSS de La Réunion
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