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Convention de partenariat  

entre le CCAS de Saint-Avé et la CPAM du Morbihan 

Favoriser ensemble l’accès aux droits, aux soins et à la prévention  

des publics vulnérables          
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Entre d’une part, 

Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Saint-Avé situé place de l’hôtel de ville à 

Saint-Avé, représenté par sa Présidente, Madame Anne GALLO. 

D’autre part, 

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN dont le siège se situe 60 

rue Anita Conti, 56 021 Vannes, représentée par son Directeur, Monsieur Mohamed 

AZGAG. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Préambule 

Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour garantir les droits à l’Assurance 

Maladie et l’accès aux soins des populations fragiles, la présente convention vise à établir une 

relation privilégiée entre les partenaires signataires, au bénéfice des usagers pris en charge par 

le CCAS de Saint-Avé. 

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les modalités de moyens et de compétences entre chaque partie 

pour faciliter l’exercice des droits et l’accès au système de santé des assurés sociaux en 

situation de vulnérabilité accueillis par le CCAS de Saint-Avé. 

Il s’agira de favoriser pour ces publics :  

- les démarches administratives d’ouverture de droits à l’Assurance Maladie, 

- l’accès aux soins et à l’offre de prévention, 

- l’accessibilité aux services numériques de l’Assurance Maladie. 

ARTICLE 2 - CHAMPS D'INTERVENTION RESPECTIFS 

 La CPAM du Morbihan a pour mission de garantir l'accès à des soins de qualité pour tous en 

veillant à la meilleure utilisation des dépenses publiques de santé. Elle contribue à la lutte 

contre les inégalités en matière de droits et de santé, en proposant aux partenaires locaux 

accompagnant les publics en difficulté, une offre de service adaptée. 

Cette offre de service comprend : 

- une information et formation sur les téléservices AMELI et l’évolution des 

fonctionnalités, 

- un accueil physique personnalisé, avec une prise en charge de la situation globale et 

complète de l’usager orienté,  et un accompagnement adapté aux démarches 

administratives, 

- un dispositif de détection et d’accompagnement dans la réalisation des soins des assurés 

en renoncement, 
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- la mise en place d’actions collectives de prévention auprès de ces assurés, 

- l’orientation vers un examen de prévention santé auprès du CES de Lanester. 

 le CCAS de Saint-Avé est un établissement public communal chargé de mettre en œuvre la 

politique d'action sociale de la commune. Pour ce faire, il développe des activités et missions, 

visant à assister et soutenir la population Avéenes telle que les personnes en situation de 

handicap, les ménages en difficulté ou les personnes âgées. 

Ces missions comprennent : 

- L’accueil et l’orientation des usagers du service, 

- L’instruction des demandes d’aides sociales légales : aide à l’hébergement et au maintien à 

domicile, domiciliation administrative etc.  

- L’instruction des demandes d’aides sociales facultatives : Epicerie Solidaire, Tarification 

Solidaire, secours d’urgence, aides financières ponctuelles, FSL-FEE etc. 

- Interventions auprès d’un public « fragile » (personnes âgées ou en situation de handicap) 

par le biais de Service d’ Aide et d’Accompagnement à Domicile, la téléassistance, le 

portage de repas etc. 

- Organisation, soutient technique et financier d’actions sociales en faveur de l’intêret des 

habitants de la commune. 

ARTICLE 3 - MODALITES D’ENGAGEMENT DES PARTIES 

D’un commun accord, et afin d’assurer l’accompagnement des publics dans leurs démarches 

d'accès aux soins ou de continuité des droits, il est convenu ce qui suit : 

Article 3.1 – L’accès aux droits : faire diminuer le non-recours aux droits, 

Le CCAS de Saint-Avé s’engage à délivrer une information de primo accueil consistant à : 

- informer les usagers des différents dispositifs légaux existants visant à faciliter l’accès 

aux droits : CMUC, ACS, aide médicale de l’Etat (AME), ASS.. 

- accompagner les publics dans la bonne compréhension de justificatifs utiles à la 

constitution de leurs dossiers, ou de leurs démarches relatives à l’assurance maladie. 

- sensibiliser les assurés à l’intérêt de désigner un médecin traitant et de respecter le 

parcours de soins ; 

- détecter les assurés dépourvus de complémentaire santé et dont la situation nécessite 

l’intervention d’un expert CPAM. 

Dans certaines situations particulières (urgence, précarité, absence d’autonomie …), le CCAS 

de Saint-Avé pourra   :

- Aider au remplissage des dossiers CMUC, ACS et AME. 

- Assurer la transmission des dossiers à la CPAM du Morbihan par voie postale (joindre une 

fiche navette au nom de la structure annexe 1 ) après s’être assuré de leur complétude . 

Adresse postale : 

CPAM 

Responsable du Pôle gestion des Bénéficiaires 

Partenariat CCAS de Saint-Avé 
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BP 20 321 

56 021 Vannes Cedex 

- Solliciter la CPAM sur des situations complexes par messagerie dédiée (voir ci-dessous) 

en indiquant systématiquement l’un des 3 objets suivants : 

oSoit Immatriculation (PUMA) 

oSoit CMUC – ACS 

oSoit AME 

La CPAM du Morbihan s’engage à :  

 Prise en charge des situations simples : 

- Proposer aux assurés des rendez-vous à l’accueil. Les RDV peuvent être pris sur le 

compte personnel du site Ameli.fr ou au 3646. 

- Répondre aux demandes formulées au 3646 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Les 

demandes les plus complexes feront l’objet d’une gestion spécifique par les services 

experts de la CPAM qui prendront contact avec l’assuré 

- Instruire les dossiers complets reçus par voie postale dans un délai inférieur à 30 jours 

calendaires à compter de la date de réception à la CPAM du Morbihan (joindre la fiche 

navette du CCAS de Saint-Avé). 

 Prise en charge des situations complexes ou urgentes  dans le cadre d’un parcours 

attentionné : 

- Mettre à disposition une boite aux lettres électronique spécifique pour la gestion des cas 

complexes dont l’adresse est la suivante : accesauxsoins.cpam-vannes@assurance-

maladie.fr.  

Sous 5 jours ouvrés, la CPAM répondra selon le besoin par le même canal aux demandes 

de renseignements faites.  

- Les dossiers complets et urgents seront traités dans un délai de 10 jours. 

 Organiser des séances d’information- formation auprès des agents du CCAS :  

Apporter toute l’information nécessaire aux professionnels pour qu’ils puissent accompagner 

les publics dans leurs démarches d’accès aux soins ou de continuité des droits : affiliation, 

carte Vitale, CMU complémentaire, ACS, Action Sanitaire et Sociale, la prévention et l’offre 

de services attentionnés. 

 Disposer des supports d’information et de communication nécessaires :  

- Donner accès à un extranet Assurance Maladie Solidarité destiné aux partenaires : 

www.ameli-bretagne.fr/ExtranetAMS sur les évolutions règlementaires et techniques 

relatives à l’accès aux droits et aux soins, par l’accès.  

- Mettre à disposition du CCAS de Saint-Avé les supports (sous format papier ou 

électronique) de communication ou d’information dédiés (dépliants, affiches, liens internes, 

simulateur de droit…) permettant de délivrer une information adaptée. 
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3.2 – L’accès aux soins : Lutter contre le renoncement aux soins  

Le CCAS de Saint-Avé s’engage : 

- à détecter les publics en situation de renoncement aux soins et les orienter, au moyen 

du formulaire de saisine, à l’adresse du service d’accompagnement mis en place par la 

CPAM du Morbihan.  

Le formulaire de saisine devra être adressé sur l’adresse générique : masante.cpam-

vannes@assurance-maladie.fr. Le professionnel peut obtenir des informations 

complémentaires  sur les conditions de saisine en contactant le 02 90 79 83 47. (Numéro 

réservé exclusivement aux professionnels). 

- A soutenir l’accompagnement du conseiller en santé CPAM en remobilisant si 

nécessaire l’assuré sur la réalisation de soins ex : se présenter aux consultations 

médicales … 

La CPAM du Morbihan s'engage dans le cadre de la Plateforme d’intervention 

départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) : 

- à présenter le service mis en place par l’Assurance Maladie visant à lutter contre le 

renoncement aux soins. Ce dispositif repose sur un accompagnement personnalisé de 

l’assuré adapté à l’état de santé, la priorisation des soins à réaliser, l’aide à la réalisation 

de devis ou des soins. 

- à prendre rapidement contact avec les publics détectés en renoncement aux soins et 

leur proposer un accompagnement pour la réalisation effective de leurs soins. 

- tenir informé le professionnel-détecteur des suites données au repérage jusqu’à 

l’aboutissement de l’accompagnement, 

- réaliser un bilan annuel de l’ensemble des repérages effectués par le partenaire. 

Le conseiller PFIDASS propose un plan d’accompagnement en santé et pourra dans certains cas 

solliciter le partenaire-détecteur dans le cadre de cet accompagnement  ex : médiation, 

remobilisation… 

Tout échange de données prévu dans ce contexte (3-1 ; 3-2) s'effectuera dans le respect des 
dispositions de la loi relative à l'informatique et aux libertés, ainsi que des règles de secret 
professionnel. 

Article 3.3 – L’orientation vers l’offre de prévention de la CPAM  

- Promotion de L’Examen de prévention en Santé (EPS) 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan peut proposer aux assurés sociaux, un bilan 

de santé gratuit. Ce bilan est réalisé par le Centre d’Examen de Santé de Lanester, rattaché à la 

CPAM des Côtes d’Armor. 

Ce bilan permet aux assurés de bénéficier d’un examen clinique et paraclinique modulé selon l’âge, 

le sexe et le suivi médical.  
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- Offres de prévention/ Ateliers de prévention/ ingénierie dans la conduite de projets

La CPAM orientera les assurés vers les offres de prévention nationales (Sophia, Prado, EBC..) et 

pourra également ouvrir ses ateliers locaux de prévention santé aux publics accompagnés par le 

CCAS de Saint-Avé. Dans un souci de complémentarité des actions de prévention en faveur des 

publics les plus fragiles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan s’engage aussi à 

apporter, dans la mesure de ses possibilités, son expertise et ses moyens d’ingénierie au CCAS de 

Saint-Avé. 

Article 3.4 – L’accès à l’offre numérique 

Dans le cadre de la simplification administrative et afin d’assurer aux assurés sociaux 

fréquentant le CCAS une information complète sur les téléservices, la CPAM du Morbihan 

s’engage à former ou informer l’ensemble des personnels à l’utilisation du site AMELI 

(informations en ligne de l’Assurance Maladie), et plus spécifiquement aux démarches 

administratives liées à l’utilisation du compte personnel Ameli ainsi que de l’ouverture du 

Dossier médical partagé (DMP)..

Le CCAS de Saint-Avé s’engage à relayer cette information et les modalités d’utilisation du 

compte Ameli auprès du public accueilli dans sa structure, ou les orienter vers un relais du 

réseau inclusion numérique « Les bons CLIC » auquel la CPAM participe. 

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE LA COLLABORATION 

Article 4.1 – Information et référents du CCAS de Saint-Avé 

Le CCAS de Saint-Avé s’engage, dès signature de la présente convention, à informer l’ensemble 

de son personnel de ce nouveau partenariat actif. 

La CPAM du Morbihan conviendra avec le CCAS de Saint-Avé des modalités de réalisation de 

séances d’information /formation. Un listing de personnes ressources référentes pour les deux 

parties sera également mis en œuvre afin de faciliter les échanges et la réussite de ce 

partenariat (annexe 4). 

Parallèlement, chaque organisme désigne un contact pour le suivi de la convention : 

- Nom du contact du CCAS de Saint-Avé : Marion LEVAVASSEUR, responsable du service 

social du CCAS, ccas@saint-ave.bzh, 02.97.60.69.51. 

- Nom du contact de la CPAM : 

Cécile MASSONNEAU, responsable du Département « Accès à la santé et partenariat », 

cecile.massonneau@assurance-maladie.fr 

Article 4.2 – Confidentialité des informations/Informatique et Libertés 

Chaque partie est garante du respect, par son personnel, de la confidentialité des informations 

recueillies lors des entretiens avec les assurés sociaux concernés par la présente collaboration. 
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Il n’est créé entre les parties aucun traitement de données à caractère personnel spécifique à la 

présente collaboration. Dans ce contexte, la présente collaboration ne justifie pas 

l’accomplissement de quelque formalité auprès de la CNIL au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 4.3 – Modalités de suivi 

Il est instauré une rencontre annuelle pour le suivi de la convention de partenariat au cours de 

laquelle sera effectué le bilan quantitatif et qualitatif de la convention et seront identifiés les 

leviers d’optimisation. 

Les indicateurs de suivi attendus sont les suivants :  

- le nombre de professionnels formés par la CPAM du Morbihan, 

- le nombre de dossiers CMUC/ACS et ASS transmis à la CPAM du Morbihan, 

- Le nombre de détection d’Assurés en situation de renoncement aux soins. 

- le nombre d’assurés orientés par le CCAS de Saint-Avé,  ayant réalisé un bilan de santé. 

- Le nombre d’assurés orientés par le CCAS de Saint-Avé, ayant suivi une action collective 

de prévention. 

- Le nombre d’assurés ayant réalisé leurs soins à la suite d’un accompagnement CPAM. 

En outre, le CCAS de Saint-Avé sera représenté par l’UDCCAS au Comité des partenaires 

« pour l’accès aux droits et aux soins » constitué par la CPAM le 30 Novembre 2018, qui se 

réunit  une fois par an. Il est chargé d’assurer le suivi des indicateurs des conventions 

partenariales, de recenser les difficultés rencontrées dans les accompagnements et de proposer 

des solutions.  

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature et 

reconductible d'année en année par tacite reconduction, sous réserve d'évolution d'ordre 

réglementaire et des financements nécessaires. 

Cette convention pourra être modifiée par avenant après accord des deux parties. 

Fait à, Saint-Avé le  ........................................  

Pour la CPAM du Morbihan Pour le CCAS de Saint-Avé 

Le Directeur,                                      La Présidente, 

Mohamed AZGAG Anne GALLO 
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Pièces jointes : 

- Annexe 1 : fiche navette avec nom de l’organisme

- Annexe 2 : Arbre décisionnel pour l’accompagnement des assurés

- Annexes 3 : Aide à la conduite d’entretien + Formulaire de saisine PFIDASS

- Annexe 4 : Liste des contacts et coordonnées CPAM


