
  
QUOI ?  
 La Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé, 

est un dispositif de l’Assurance Maladie, pour lutter contre le non recours aux soins.  
 

POURQUOI ?  
 Parce que 1/4 des assurés interrogés déclarent avoir renoncé à des soins au cours 

des 12 derniers mois. 
 

COMMENT ?    
 Détection des difficultés d’accès aux soins des assurés sociaux 
 Accompagnement et traitement des difficultés pour des soins aboutis  
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LA PFIDASS  

Présentateur
Commentaires de présentation
EQUIPE PLANIR Certains partenaires sont déjà engagés dans la démarche PLANIR. (MLP avec le PSJ, EPI Championnet et Samu social via circuit SPP)Séminaire mars 2018 : sur 151 assurés, 66,4% des personnes n’auraient pas pu réaliser leurs soins sans l’appui des PFIDASS
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT PARTENARIAL 

• LE RÔLE DES PARTENAIRES : 
• Détection d’un renoncement aux 

soins 
• Recueillement du consentement 

du renonçant 
• Orientation vers 

l’accompagnement   

Partenaires 
détecteurs 

• PLAN D’ACCOMPAGNEMENT : 
• Ouverture des droits Cmu-c, Acs  
• Aide financière 
• Choix de la mutuelle 
• Orientation parcours de soins  

 

Cellule 
PFIDASS 

Présentateur
Commentaires de présentation
SamuelDans ce schéma, les « partenaires détecteurs et relais » peuvent être intra-AM ou externes.Déploiement progressif des partenariats externes - la PFIDASS s’inscrit en complémentarité des actions de ses partenairesPour promouvoir la détection auprès d’un plus large public  / Des cibles prioritaires de repérage  peuvent êtres déterminées en amontPouvoir enrichir les actions PFIDASS d’un accompagnement relais qui entre dans le champ de compétence des partenairesPOINT D’ALERTE : Il faut un renoncement aux soins et que la personne soit assurée, PAS D’AME 
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LE RÔLE DES PARTENAIRES 

Identifier un 
renoncement 

aux soins 
Recueillir son 
consentement 

compléter le 
formulaire de 

saisine     

Envoyer le formulaire par e-mail :  
pfidass75.cpam-

paris@assurance-maladie.fr 

S’assurer qu’un renoncement aux soins existe 
réellement au moment de la détection 

Présentateur
Commentaires de présentation
SamuelCo-constructionFréquence du comité opérationnel à définir ensemble, évolutif en fonction des besoins : stats + les études de cas, selon l’actualité. 



  
 
 

LE RÔLE DE LA PLATEFORME PFIDASS – CPAM 75 
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5.1. Accompagnement dans l’accès effectif et éclairé  aux droits 
5.2. Accompagnement dans le parcours de soins et de santé 
5.3. Accompagnement au montage financier en cas de problématique de reste à charge  
5.4. Orientation / Coordination avec les partenaires 

1. Réception d’une saisine 

2. Bilan des droits approfondi 

3. Prise de contact avec l’assuré 

4. Conception d’un plan d’accompagnement et validation 

6. Suivi de la réalisation effective des soins 
Promotion Offres de prévention 

5. Mise en œuvre des actions 

information par mail  au détecteur 

information par mail  au détecteur 

information par mail  au détecteur 

Présentateur
Commentaires de présentation
CELINEPrésentation du processus
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