L’essentiel
HAUTE LOIRE

CANTAL

1

Caisse commune
pour assurer les missions

ARDÈCHE

d’1 CPAM, d’1 CAF,
et d’1 URSSAF

76 422
habitants en

(dans le cadre d’une convention
avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon
en date du 15/11/2016)

Lozère

AVEYRON

GARD

239

53,5 %

98 pts/100

salariés

des salariés exerçant
une activité nationale ou
régionale

Index d’égalité
professionnelle
femmes-hommes

au 31 décembre 2019

2,24 €
de coût de gestion
(pour 100€ de prestations
légales et d’aides d’action
sociale versées)

Nos publics

43 951 58 565
assurés

bénéficiaires

soit 76,6 % de la population
du département couverte par
l’Assurance maladie

14 196 30 610
allocataires

7 417

bénéficiaires

cotisants

soit 40 % de la population
du département couverte
par la branche Famille

Approche globale des usagers et des territoires

7

Conventions Territoriales Globales
signées avec les Communautés de communes du département

Nos services aux usagers

343 millions d’ €
de prestations Assurance maladie et
Famille versées dont

338,3

4,7

millions d’€

millions d’€

au titre des
prestations légales

au titre de l’action
sanitaire et sociale

21 967

Détail des
prestations
légales

240 559 996 €

Prestations maladie
Prestations maternité

5 869 868 €

Prestations invalidité

7 311 746 €

Prestations décès

93 490 €

Prestation AT-MP

7 812 782 €

Prestations pour le compte de tiers

2 449 326 €

Prestations familiales

23 550 062 €

Allocations Adultes Handicapés (AAH)

19 506 871 €

Logement

15 042 615 €

RSA Département

6 167 853 €
230 296 €

RSA État

10 047 308 €

Prime d’activité (PPA)

visiteurs
au guichet unique

838
accueils

12 972 appels d’allocataires
20 018 appels d’assurés

sur rendez-vous

Services en ligne
Grâce au compte ameli, notamment :

19 200

850

attestations de droits
téléchargées

cartes Vitales
commandées

9 500

3 400

relevés d’indemnité
journalière téléchargés

cartes européennes
d’Assurance maladie
demandées

145 200

133 600

connexions à l’espace
Mon compte du caf.fr

sur l’offre mobile
Caf-Mon compte

27 018
assurés titulaires
d’un compte ameli
soit 63 % des assurés

Branche
Assurance
maladie

43 951 58 565
assurés

bénéficiaires

Accès aux droits et aux soins

1 231 238

7,1

5 529

694

décomptes de frais de santé
traités (consultation,
pharmacie, laboratoire...)

jours de délai de
remboursement aux assurés
d’une feuille de soins
électronique

bénéficiaires d’indemnité
journalière Maladie

bénéficiaires d’indemnité
journalière Maternité/
Paternité/Adoption

942

368

4 790

24

bénéficiaires d’indemnité
journalière Accident
de travail/Maladie
professionnelle

patients accompagnés lors
de leur retour à domicile
après une hospitalisation
(service PRADO)

bénéficiaires de la
Complémentaire Santé
Solidaire (CMUC-ACS/C2S)

accompagnements
avec soins réalisés dans
le cadre de la Mission
Accompagnement Santé

Accompagnement des professionnels et des établissements de santé

421
professionnels de santé
et 14 établissements
accompagnés (CHG, EHPAD)

Prévention

542

48

visites de professionnels de santé

professionnels de santé reçus
en rendez-vous lors de leur
installation ou d’un remplacement

réalisées par les Délégués de l’Assurance Maladie,
les Conseillers informatiques service et les
Médecins conseils du service médical
de l’Assurance maladie

12 660

671

11

assurés invités à se faire vacciner
contre la grippe

personnes diabétiques
accompagnées (service sophia)

classes de CP sensibilisées
à la prévention bucco-dentaire

Innovation numérique en santé

6 000
DMP ouverts
(Dossier Médical Partagé)

Branche
Famille

14 196 30 610
allocataires

bénéficiaires

Parentalité

4 152

2 452

2 153

2

83

bénéficiaires
des allocations
familiales

bénéficiaires
de l’Allocation de
Rentrée Scolaire

participants aux
actions du réseau
Parentalité portées
par la CCSS et 3
structures

Contrats Locaux
d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS)

enfants accueillis par
les 2 Lieux d’Accueil
Enfants Parents
(LAEP)

Enfance et jeunesse

15

1 539

4 875

crèches financées
pour 372 places

bénéficiaires de la prestation
d’accueil du jeune enfant

familles bénéficiaires
de prestations relatives
à l’entretien des enfants

Cadre de vie (Logement et habitat)

6 596

128

70,86 %

bénéficiaires de
l’Allocation logement

dossiers d’impayés
de loyers gérés

de demandes d’aides
au logement dématérialisées

Solidarité en insertion

2 613

226

1 076

4 980

bénéficiaires de
l’Allocation adulte
handicapé

bénéficiaires de
l’Allocation d’éducation
enfant handicapé

bénéficiaires du
revenu de solidarité
active

bénéficiaires de
la prime d’activité

Branche
recouvrement

7 417
cotisants

Mission exercée dans le cadre d’une convention de délégation avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon en date du 15/11/2016.

Gestion des comptes cotisants

2 539

4 224

268

employeurs du secteur privé

travailleurs indépendants

administrations et collectivités
territoriales

Participation au financement de la protection sociale
et à la garantie des droits sociaux

194

1,15 %

380

millions d’€
de cotisations sociales
recouvrées

de taux de reste à recouvrer

entreprises contrôlées
donnant lieu à

576 845 € 72 036 €

de redressement
de cotisations

de crédit de
cotisations

Accompagner les employeurs et entrepreneurs

4

351

3

entreprises en difficultés
accompagnées dans le cadre de la
Commission des chefs des services
financiers

cotisants reçus au guichet unique dont
33 professionnels de santé
accompagnés dans le cadre du
parcours coordonné Recouvrement
Assurance maladie

conventions signées avec les études
d’huissiers du Département

Participation aux services nationaux et régionaux
de l’Assurance maladie et de la branche Famille
PFS Lozère

Centre EPTICA

459 000

435 000

appels pris en charge des assurés des CPAM
du Gard, de l’Hérault et de la Lozère.

mails reçus des assurés des CPAM de l’Aude, du Gard,
de l’Hérault et des Pyrénées Orientales.

Gestion des
cures thermales

Programme Harmonisé
d’Aide au REseau
TELéphone Assurance maladie

34 600
demandes de prise en charge
pour les assurés relevant des

5

125 970
appels pris en charge pour venir en aide
à 29 PFS du réseau de l’Assurance maladie

CPAM de l’ex-région Languedoc-Roussillon

Allocation journalière
de Présence parentale

17 720
pièces traitées pour les allocataires des Caf
de l’ex-région Languedoc-Roussillon

Service National d’Appui
à la Production
en branche Famille
(création en septembre 2019)

23 183
pièces traitées en soutien aux Caf en difficultés

Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère
Quartier des Carmes - 48000 Mende
www.ccss-lozere.fr
@CCSSLozere

