Le non-recours à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)

(

considérée dons une situotion de non recours toute personne qui, quelle qu'en soit 10
couse, ne bénéficie pos d'une ot'fre publique de droits et de services à laquelle elle pourrait
pÉtendre D (Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : ODENORE).
Est

La CMU C permet de couvrir la dépense de soins et de biens médicaux non remboursée par

l'Assurânce Malâdie obligatoire, appelée aLrssi

(

reste à charge ).

Destinée aux foyers à très bas revenus {moins de 716.08 euros, par mois, au 1"'juillet 2013
pour une personne seule), la cN4Uc quj concerne près de4 m;llions de bénéficiaires au
niveâu national devrait assurer une couverture à l'ensemble de la oooulation concernée.

Cependant, ce dispositif souffre d'un non-recours important : en 2011, entre 500 000 et 1,3
millions dê bénéficiaires potentiels n'âvâient pas fait les démarches pour l'obtenir fsoul.e r

Chilfrc cré
Le

taux de non-recours à la CMU-C était estimé en|re 10

yo

et 24

o/a

en 2071.

(source : conlërence ndtionale cantre lo pouweté et pour l'inclusion sociole
des 10 et 11décenbre 2a12).

Trois erands profils de non-recourânts se dégagent

I

- les plus jeunes qui ressentent moins le besoin de soins

;

- les personnes de nationalité étrangère freinées ou les personnes sociâlement défâvorisées
dâns leurs démarches par une barrière linguistique, culturelle ou soc;alei

-

les personnes sensibles à la gêne et la stigmatisation qu'ils pourraient ressentir en
effectuant les démarches et craignant un comportement dissuasif de la part de ceftains
médecins, notamment des refus de soins.
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Le non-recours à l'Aide à

l'âcquisition d'une Complémentaire Santé (ACS)

L'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) ouvre droit à une déduction sur la
cotisation auprès d'un organisme de protection complémentaire.

Cette aide concerne toutes les personnes dont les ressources sont comprises entre le
plafond de ressources de la CMU-C et ce même plafond majoré de 35%. À titre d'exemple:
au 1er juillet 2013, le plafond est fixé à 966.71 € par mois, pour une personne seule et à
1450.06 € pour un couole.
Cependant, ce dispositif soutfre d'un non-recours important | 3,4 millions de bénéficiaires
potentiefs n'ont pas fait les démarches pour l'obtenir (Source : Bapport d'activitë 2011 Fonds
CMU).

'r;;a:,..:.
taux de non-recours à I'ACS était estimé entrc 53

6/a

eT 67 % en 201,1,.
(Saurce : Conférence notiondle contre lo pouweté et pour |'inclusion saciale
10 et 11décembre 2012).

Le

Plusieurs difficultés sont généralement pointées dans les différentes études réalisées sur le

sujet:
- le dispositif demeure complexe, peu lisible et insuffisamment connu ;

- la plage de revenu pour y accéder, même si elle a tendance à s'élargir avec le temps {grâce
aux augmentâtions successives du plafond de ressources de la CMU-C), demeure étroite et il
est difficile à priori de savoir si l'on est éligible ou pâs;

- la difficulté de choix de l'Organisme Complémentaire parmi une offre très vaste au plan
national

;

- le reste à charge sur le coot du contrat mâis également celui sur les prestations.
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L'action Sanitaire et Sociale
l'offre de services nationale (CIMU, ACS...), la Caisse Primaire d'Assurance Mâladie
des Hautes-Pyrénées s'est historiquement positionnée dans une démarche d'action sociale
volontariste.
En plus de

fAction Sanitaire et Sociale (ASS) est un ensemble de prestations extralégales s'intégrant
dans le câdre d'un dispositif propre à châque CPAM. Elle a pour objectif de contribuer à
faciliter l'accès aux soins et à réduire les inégalités de santé par le biais d'âides financièrês
destinées aux populations fragilisées financièrement du fait de la maladie ou du handicap.

ont la Dossibilité d'accorder sous conditions de ressources :
Des ( secours ) sous forme d'aides financières individuelles directes ;
Des ( aides techniques > liées aux dépenses de santé;
Des ( aides à domicile ) (sorties d'hospitalisâtion, personnes en fin de vie...).

Les Caisses

.
.
.

La Commission d'Action Sanitâire et Sociale, émânation du Conseil de chaque Caisse, est
seule habilitée à âttribuer ces prestations dans la limite des crédits annuels fixés par la
Caisse Nationale D'assurance Maladie des Travailleurs Sâlariés. La nature des aides et leur
montant peuvent vârier d'une année sur I'autre.

.
.

.

En 2012, ces aides financières et secours aux personnes en difficultés, représentent un

frâis pouvant être pris en charge : Frais d'orthodontie, de prothèse dentaire, d'optique, de
prothèse auditive, petit matériel médical (semelles orthopédiques, prothèses capillaires),
certains frais de ticket modérateur, certains forfaits hospitaliers, aide au transport des
perconnes Dour la réalisation d'un bilan de sanié au Centre d'Examens de Santé de lâ CPAM
etc.
Les

Les aides pouvant

être prises en charge : aide aux malades (en sorlie d'hospitalisation ou en
Affection de Longue Durée), aides âux personnes hândicapées, aides aux pefsonnes en fin de
vie,

te plus de la CPAM des Hautes-Pyrénées

:

Le comolément ACS: La CPAM 65 va olus loin en versant des aides finâncières âux
foyers dépassant de moins de 10% les plafonds de l'Acs. Le montant de l'aide varie
selon l'âge et le nombre de personnes qui composent le foyer. A titre d'exemple une

aide de 250€ est versée oour les olus de 60 ans.

Chilîrc cté
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Montânt ânnuel 2012 âlloué : 90 125

€
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Le Centre d'Examens de

santé (cEs)

Le bilan de santé

Le bilan de santé est un examen médical préventif gratuit dont le contenu est adapté à
chaque personne, en fonction de son âge, de son sexe, des facteurs de risques liés à son
environnement social et Drofessionnel et à ses habitudes de vie...

Au travers du bilan de santé, le CES assure la promotion de la santédans sa globalité
{physique, psychologique, sociale) et favorise l'accès aux soins des personnes les plus
démunies en les resituant dans une dynamique de soin et en créant un relais vers le médecin
traitant (accompagnement médico-social et luttecontre l'isolement).
Ce moment d'échanges avec des professionnels de santé permet aux assurés d'aborder, en
toute confidentialité, les sujets qui les préoccupent {sommeil, mémoire, stress, mal au dos,

tabac, alcool, alimentation, activité physique...), ainsi que les actions de prévention
envisaseables.

Dans te 65. en 2012

.

:

2776 bilans de santé ont été réalisés pâr le Centre d'Examens de Santé, dont 58.08 % au
profit des personnes précaires

Le bilan de santé est proposé âu sein de la CPAM de TARBES

.

:

Centre d'Examens de Santé
8, place au Bois
65OOO TARBES

05 62 5115 77
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Le service social de l'Assurance

Maladie

:

Le service sociâl de l'Assurance Malâdie est géré par les Caisses de Retraite

et de Santé

âu

Travail (Carsat).
Son caractère spécialisé tient à la résolution de problèmes géné.és par les interactions qui
se nouent entre précarité et difficultés de santé.

L'lntervention Sociale en Santé qu'il met en oeuvre apporte une aide globale d'ordre
psychosocial, matériel et professionnel, aux personnes en difficultés, confrontées ou
susceptibles de l'être à un problème de santé ou de perte d'autonomie ainsi qu'à une
situation de précârité ou de fragilisation sociale. La relation d'aide en santé se met en oeuvre
dans les trois missions duservice:
. L'accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité : pour éviter
ou réduire les difficultés d'accès aux soins et la survenue des difficultés de santé ;
. La prévention de la perte d'autonomie des personnes malades, handicapées et/ou
âgées : pour éviter ou réduire l'aggravation des difficultés de santé ;
. Lâ prévention de lâ désinsertion professionnelle des assurés malades ou âccidentés :
pour éviter ou réduire les incidences des difficultés de santé sur la vie,
professionnelle, mais également sociale et personnelle.

Èilrs l€ 45 e* 20!z
Au niveau régionâ1, 16 298 bénéficiâires dans le domajne accès aux soins à la santé et droits
aux soins des personnes en situation de précarité et 5 077 personnes rencontrées da ns le
cadre de la mise en place d'un parcours prévention santé pour les publics fragilisés ;
Au niveau départemental, 1393 bénéficiaires dans le domaine accès aux soins à la santé et
droits aux soins des personnes en situation de précarité et 378 personnes rencontrées dans le
cadre de la mise en place d'un parcours prévention santé pour les publics fragilisés.
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L'offre nationale et locale n'ayant de sens que si elle trouve son public, la
CPAM des Hautes-Pyrénées s'est efforcée de structurer et de formaliser des
partenariats, en passant convention avec les partenaires qui souhaitent
intégrer le dispositif d accompagnement des publics fragiles.

L'objectif principal est d'augmenter le nombre de bénéficiaires de la CMU-C et de I'ACS et
de lever les freins identifiés qui empêchent l'accès aux droits et aux soins des publics
fragiles.

effet, les chiffres du non-recours sont élevés et nécessitent donc d'intensifier les efforts
entre les différents acteurs pour permettre à un plus grand nombre d'assurés sociaux de
mieux accéder aux droits auxquels ils peuvent prétendre.
En

Le principe repose sur un repérage des publics fragiles et éloignés du système de soins, dans

différents lieux de passage et de fréquentation pré-identifiés (CCAs, Pôle Emploi, CAF, MDS,
associations caritatives etc.) et une orientation vers un accue!l personnalisé de la CPAM, dès
que de besoin.
Une remise de documentation et de dossiers de demande notamment pour la CMUC et
I'ACS est également envisagée de la pârt du partenaire signatâire.
Ces partenariats

ont pour but de faciliter le repérage des publics en situâtion de non recours
aux droits, mais aussi leur orientation, dans un parcours administratif parfois complexe.
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Un parcours simplifié et continu pour les assurés en situation de fragilité
proposé par la CPAM des Hautes-Pyrénées

partenaire reçoit une personne
bénéficiaire potentiellement
de la CMUC ou de I'ACS.

pârtenaire remet un dossier dâ
demande au bénéficiaire potentiel
ll n'y a pas de frein particulier ,
à la constitution du
:
Le

dossier

partenaire remet un dossier dé
denande au bénéficiaire potentiel.
Des problématiques éventuelles ou un
accompagnement complémentaire
nécessitent une prise de RDV avec
l'accueil personaalise CPAM
Le

I

Un numéro louf simple

Pour nous joindre\-4?
pârtenaire dispose d'éléments dè
suivi réguliers {non nominatifs) sur
les suites données par Ia CPAM aux
dossiers des assurés qu'il a

Le

36 46

adressés.

L'àssuré est reçu en rendez vous
individuelpar la CPAM : remplissage
du dossieÊ bilan des offres de
prévention et d Action Sanitaire et

So(iale qui peuvent l'interesser.
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Les

outils mis à destination des Dartenaires

Un dispositif de Tormation sur l'offfe de services social et en santé de l'Assurance
Maladie,

Un guide ( Partenaires

)

qui contient les informations
essentielles sur les offres de services de l'Assurance Maladie, à
destination des Dublics en difficulté.
Une rencontre annuelle ( inter-partenaires ) | échanges entre
les partenaires sur les bonnes pratiques, les informations utiles,
le bilan et les perspectives d'évolution du partenariat,

Une convention

I

formalisation des échanges

et

reporting

annuel quantitatif et qualitatif,

NOS PARTENAIRES ACTUELS

Secours Catholique, Solidarité Avec les Gens du Voyage 65,
Récuo'Actions. Centre d'lnformation du Droit des Femmes et des
Familles 65, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie 65, Association Albert Peyriguère, Secours Populaire 65,
Croix Rouge Française, Resto du Cceur, Bigorre Solidarité, GRETA MidiPyrénées, Centre Communal d'Action Sociale de Lourdes, Centre
Communal d'Action Sociale de Tarbes, Centre Communal d'Action
Sociale de Vic en Bigorre, Association Nationale pour Ia Formation
Professlonnelle des Adultes de Tarbes, Mission Locale Hautes-Pyrénées,
Maison d'arrêt de Tarbes, Direction de la Protection Judiciaire de
leunesse, Foyer des jeunes travailleurs de Tarbes, CARSAT MidiPyrénées, CAF des Hautes-Pyrénées, Conseil Général des HautesPyrénées, Centre Hospitalier de Bigorre.
Partenaires avec lesquels une convention a été signée depuis janvier
2013 (ou est en cours de signature) :

-

CIDFF 65, Resto du Cæur, SAGV 65, Secours Catholique, Secours
Populaire, Pôle emploi, CCAS TARBES, Conseil Général, CAF.
Les démorches de conventionnement avec les autres pdrtenoires se
poursuivent sut 2073/2074.
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Pour en
savoir plus.."

Je pose mes questions

à ma Caisse dAssurance

Maladie en appelant
mon conseiller au

3646
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Jbbtiens toute
l'information actualisée
et j'accède aux services

en f igne 24h124 sur

___Æ,.#Ït,*lr,*
Je trouve les ad resses

et tarifs des profession nels
de santé proches de chez

moi en consultant le service

ameli-direct.fr
Je consulte

toute

l'information médicale
sur les maladies courantes,
validée par les autorités de
santé, en me connectant sur

am€li-sante.fr
ca $e Prlmâire d'A$urance Mâladie Mrdi Pvréné6 /

Do$lffde o.ese
iôté . l'À$uûn.e

égâlîés5ocalerêi

