DOSSIER DE PRESSE

HAUTES-PYRÉNÉES SANTÉ
LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ POUR TOUS
2
3
4
5

Le mot du Président
« Nous ne voulons laisser aucun Haut-Pyrénéen sans possibilité d’accès à une complémentaire santé »
Un constat
50% des personnes qui renoncent aux soins ne sont pas couvertes par une mutuelle
Focus
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Agir sur le pouvoir d’achat avec l’Association ACTIOM
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NOUS NE VOULONS LAISSER AUCUN HAUT-PYRÉNÉEN
SANS POSSIBILITÉ D’ACCÈS À UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
La démarche Hautes-Pyrénées Santé est de renforcer l’accès aux soins en
proposant à tous la possibilité de souscrire une complémentaire santé.
Elle s’adresse à tous les Haut-Pyrénéens résidant dans le département ou
y travaillant.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le travail que nous avons engagé
durant ce mandat de refonte de notre politique sociale qui s’est traduite
par plusieurs actions concrètes et innovantes. En juin 2017, lorsque nous
avons adopté le projet de développement social et territorial, Solid’Action
65, nous avions convenu qu’il fallait passer d’une logique de dispositif
d’aide à une logique d’intégration des populations défavorisées.
Comme Hapy-Actifs qui est un dispositif novateur, où nous avons fait le choix de prioriser le retour
à l’emploi, la réponse à apporter à la précarité doit aller au-delà de nos missions règlementaires.
Dans le même esprit, Hautes-Pyrénées Santé est un acte volontariste pour donner aux habitants
des Hautes-Pyrénées dont ceux qui ont des difficultés financières les moyens de se soigner et de se
maintenir en bonne santé.
Accompagner l’accès aux soins, c’est aussi investir socialement afin de préserver l’autonomie,
l’espérance de vie et donc à terme réduire le coût des dépenses de santé.
« Les Hautes-Pyrénées sont le 1er département d’Occitanie à proposer à tous ses habitants une
complémentaire santé. »
Notre démarche fait suite à un constat. Aujourd’hui, le renoncement aux soins touche 21,4 % des
habitants des Hautes-Pyrénées. Les plus touchés sont les femmes, les personnes seules avec ou
sans enfants, les personnes sans emploi et les jeunes. Il y a aussi des personnes âgées qui n’ont pas
une retraite décente notamment en milieu rural. 50 % des personnes en situation de renoncement
ne sont pas couvertes par une mutuelle.
Nous ne voulons laisser aucun Haut-Pyrénéen sans réponse et sans possibilité d’accès à une
complémentaire santé.
En impulsant le dispositif Hautes-Pyrénées Santé, nous apportons une réponse à tous sans
restriction, sans sélection médicale et des niveaux de garantie adaptés à chacun.
Nous agissons à la fois en tant que facilitateur en conseillant et en accompagnant tous les usagers
quelques soit leur âge, leur profession, et leur revenu mais également sur le pouvoir d’achat en
proposant en partenariat avec l’association d’assurés Actiom une complémentaire santé à prix
négociés accessible à tous les habitants.
Renforcer l’accès aux soins en proposant à tous la possibilité de souscrire une complémentaire
santé, prioriser le retour à l’emploi, déployer la stratégie pauvreté sur notre territoire en s’appuyant
sur des dispositifs innovants guident notre fil d’Ariane social. Il nous faut permettre aux personnes
fragilisées de retrouver leur place dans la vie sociale. Personne ne doit rester au bord du chemin.
La dignité est l’affaire de tous.
Michel PÉLIEU
Président du Département des Hautes-Pyrénées
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50% DES PERSONNES
QUI RENONCENT AUX SOINS NE SONT
PAS COUVERTES PAR UNE MUTUELLE
UN CONSTAT ALARMANT
Le renoncement aux soins touche 21,4% des Haut-Pyrénéens. Les plus touchés sont les femmes,
les personnes seules avec ou sans enfants, les personnes sans emploi et les jeunes.
50 % des personnes en situation de renoncement ne sont pas couvertes par une mutuelle.

LA RÉPONSE DU DÉPARTEMENT : HAUTES-PYRÉNÉES SANTÉ
➔ Le Département des Hautes-Pyrénées, en partenariat avec l’association d’assurés
ACTIOM a décidé de proposer une complémentaire santé à prix négociés, accessible
à tous ses habitants.
➔ Il est le premier département d’Occitanie à proposer une complémentaire santé à tous
ses habitants et à tous ceux qui y travaillent
Le Département s’engage ainsi à renforcer l’accès aux droits et à lutter contre le
renoncement aux soins des habitants des Hautes-Pyrénées, notamment les plus fragiles
souvent exclus du système médical pour des raisons financières.
Hautes-Pyrénées Santé s’inscrit dans la stratégie de développement social des HautesPyrénées Solid’Action65. Chef de file de l’action sociale, le Département demeure garant des
solidarités territoriales, humaines, et de l’accès aux droits.
Cette action s’inscrit par ailleurs dans le partenariat engagé avec la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) dans le cadre de la plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux
soins et à la santé (PFIDASS) qui réunit également les Centres communaux d’action sociale
(CCAS).
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FOCUS SUR LES CONTRATS
HAUTES-PYRÉNÉES SANTÉ
OUVERTE À TOUS LES PARTICULIERS ET TOUS LES PROFESSIONNELS
La complémentaire santé Hautes-Pyrénées Santé est ouverte aux particuliers résidant
dans les Hautes-Pyrénées (résidence principale ou secondaire) ou y travaillant : salarié,
commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel libéral.
Le partenariat avec ACTIOM, permet de répondre aux besoins des différents publics et des
différentes tranches d’âge.

DES OBJECTIFS DE SOLIDARITÉ : PAS DE CONDITIONS D’ENTRÉE
Les contrats proposés sont soumis aux objectifs de solidarité : pas de questionnaire
médical à l’entrée ni délais de carence par rapport à l’accès aux garanties, tiers payant et
télétransmission dès la souscription, assistance santé 24H/24.
Les contrats intègrent les orientations nationales de l’assurance santé définies dans le cadre
du programme « 100% Santé » portant notamment sur la prise en charge intégrale des frais
d’optique, auditif et dentaire.
L’opération ne génèrera aucune dépense nouvelle pour le Département, aucune relation
financière avec l’association ACTIOM ni avec les usagers contractants : les personnes
intéressées contacteront directement ACTIOM en appelant un numéro unique (05 57 81 12 50)
et en prenant RDV dans l’une des permanences mises en place sur tout le territoire.

DES OFFRES VARIÉES

LES AVANTAGES*

➔ Le choix entre plusieurs contrats de
complémentaires santé et jusqu’à
10 niveaux de garantie pour
répondre aux attentes de chacun

➔ Pas de sélection médicale, ni délai de
carence

➔ Des solutions pour les actifs et
les seniors sans limite d’âge à la
souscription

➔ Cotisations déductible en loi Madelin
pour les travailleurs indépendants

➔ Des solutions personnalisées
(prestation modulable au sein d’une
même famille, garantie obsèques…)
➔ Des tarifs mutualisés
➔ 100% santé intégré (0€ de reste
à charge sur l’optique, auditif et
dentaire)
➔ Gratuité au 3e enfant

➔ Assistance santé 24h/24 h

➔ Réseaux de soins performants (Carte
Blanche, Itélis)
➔ Géo Sentinel, bracelet électronique
avec détection de chute
➔ Prise en charge jusqu’à 3 mois de
cotisation en cas d’hospitalisation

*selon la formule choisie

➔ Réduction tarifaire pour le conjoint
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AGIR SUR LE POUVOIR D’ACHAT
EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION ACTIOM
➔ Le Département a retenu l’association ACTIOM, « Actions de Mutualisation en vue de
l’amélioration du pouvoir d’achat », pour mettre en place cette opération dans le cadre
d’une convention de partenariat.
ACTIOM est une association Loi 1901 totalement indépendante.
Elle représente les intérêts de ses adhérents face aux mutuelles, pour obtenir les meilleures
conditions : garanties, options, tarifs, services et avantages, partenaires.

LE RÔLE D’ACTIOM
Dans le cadre de son opération « Mon Département Ma Santé », ACTIOM négocie auprès des
mutuelles, des contrats collectifs à adhésion facultative. Le but est d’obtenir des tarifs négociés
et mutualisés au niveau national pour faire bénéficier ses adhérents d’avantages et de garanties
améliorées par rapport à un contrat individuel en assurant une stabilité des coûts.

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER AVEC DES PERMANENCES
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Le référent et les conseillers d’Actiom apportent un conseil personnalisé pour accompagner
les usagers dans leurs démarches : analyse du contrat, calcul de tarifs et comparatifs,
procédures d’adhésion et de résiliation etc dans le cadre de permanences organisées sur
tout le territoire.
Ils peuvent également les accompagner dans une démarche d’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS) pour bénéficier d’une réduction du coût de leur complémentaire
santé (en fonction de leurs revenus).
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INFORMATION & ADHÉSION :
MODE D’EMPLOI
➔ Sur internet : tarificateur en ligne : mondepartementmasante.org
➔ Par téléphone : 05 57 81 12 50 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 18h
➔ Par rendez-vous auprès d’un conseiller ACTIOM dans une des permanences,
à partir du 30 septembre 2019, en appelant le 05 57 81 12 50

LES PERMANENCES
ARGELES-GAZOST : C
 entre médico-social - 1, chemin de l’herbe
BAGNERES-DE-BIGORRE : CCAS /MSAP - 30, avenue Géruzet
MDS - 1, rue Castelmouly
LANNEMEZAN : MDS - 325, rue Thiers
LOURDES : C
 CAS - Villa Cazagne (1er étage) - 2, rue de l’Hôtel de Ville
TARBES : Département des Hautes-Pyrénées - 11 Rue G. Manent
EPIC Solazur - 7, rue Erik Satié - Allée Claude Nougaro (bât. 4)
VIC-EN-BIGORRE : MDS - 445, avenue J. Fourcade

CONTACT PRESSE :
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 07 50 67 27 33 - severine.cuesta@ha-py.fr
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