Communiqué de presse
Le 21 septembre 2016 à Bobigny

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis vient de publier son rapport d'activité annuel. Point
complet de l’année 2015, ce document met en lumière les actions menées, les résultats obtenus et s’attache à valoriser
l’implication de l’organisme pour l’accès aux droits et aux soins pour tous.

EN QUELQUES CHIFFRES
En 2015, l’Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c’est :
- 1 621 675 personnes protégées par le régime général ;
- plus de 3 milliards d'Euros de prestations versées ;
- 84 857 cartes Vitale produites ;

55,72 % des assurés du département possédaient un compte ameli en 2015. Désormais, plus de 500 000 assurés
peuvent ainsi accomplir leurs démarches en ligne telles que le téléchargement d'attestations de droit, les demandes de
carte européenne d'assurance maladie et les déclarations de vol ou de perte de carte Vitale. Sur l’année, plus
de 300 000 courriels ont été reçus par l'organisme et 22 246 déclarations d’accident du travail ont été transmises par
voie électronique.

AIDER, ACCOMPAGNER, PREVENIR
En 2015, la Cpam a continué à déployer son plan d’action en direction des personnes en fragilité sociale, en écart du
système de soins ou sans droits : détection des situations dans ses accueils, prévention de la désinsertion professionnelle,
partenariats avec les associations, les missions locales, CCAS… En 2015, elle couvrait ainsi 221 041 bénéficiaires de la
CMUC. Près de 10 000 assurés ont pu bénéficier d’un examen de santé complet au sein de son centre d’examens de santé
implanté à Bobigny.

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE
L’Assurance maladie s’est impliquée tout au long de l’année dans plusieurs manifestations et évènements tels que la
journée du don (organes, sang, plaquettes…), la course Odysséa en faveur de la lutte contre le cancer du sein, et le
dispositif d'hébergement d'urgence, action pour laquelle la caisse primaire a prêté des locaux à l'association La Main
Tendue afin de permettre l'accueil de femmes seules et familles en rupture d'hébergement stable.

RETROUVEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L'ASSURANCE
MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS SUR :
http://www.cpam-seine-saint-denis.fr/rapport_activite/2015
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