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La Carsat Hauts-de-France met en paiement tous les
mois les pensions de 1 250 000 retraités de la région.
Cela représente plus de 900 millions d’euros versés
tous les mois.
Depuis le début de la crise sanitaire, une organisation
exceptionnelle a pu se mettre en place en moins de 48
heures pour que nos agents puissent mener à bien cette
mission, de leur domicile.
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Nos conseillers retraite ont répondu aux questions des
futurs retraités lors des rendez-vous par téléphone. Un
engagement et un service appréciés par nos assurés !
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Même nos téléconseillers ont pu télétravailler. Ils on ainsi
pu assurer la continuité des services pour la Carsat en
répondant à plus de 100 000 appels.
Merci et encore bravo à eux !
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Accompagnement de nos publics

Premières touchées par la crise du coronavirus, les
personnes âgées ont pu vivre un sentiment d’isolement
pendant cette période. Pour pallier cet isolement, notre
Service social et notre département Action sociale Vieillesse
ont mené une campagne inédite d'appels, qui ont permis
d’échanger avec l’assuré sur son quotidien et de le rassurer.
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Les personnes âgées se sont retrouvées, du fait du
confinement, face à des besoins plus accrus en termes
de livraison de courses à domicile. Dans ce cadre, la
Carsat a soutenu le dispositif de portage de courses en
aidant financièrement les structures d’aide à domicile.
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Pour maintenir
Plusieurs associations comme Les Petits Frères des
Pauvres et La Croix Rouge Française ont déployé des
moyens humains et d’investissement spécifiques
(produits de première nécessité pour les personnes
âgées, kits sanitaires pour les bénévoles, achat de
quelques tablettes, etc.).
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Accompagnement de nos publics
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Il nous est apparu essentiel et nécessaire d’envisager des
aménagements pour rendre cette période particulière
plus supportable et plus acceptable pour nos seniors.
Nous avons donc décidé d’apporter des moyens de
communication modernes comme des tablettes et des
ordinateurs pouvant permettre de pallier, en partie, à
l’isolement social, par le biais d’appels-vidéos entre les
résidents et leur famille / proches, via diverses applications.
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Merci à nos assistantes sociales. Elles ont accompagné,
détecté et signalé des situations sanitaires urgentes en
assurant des appels auprès de nos assurés (dans le cadre
de la campagne de tracing covid initiée par l’Assurance
maladie).
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Santé au travail

L’assurance maladie a déployé sur l’ensemble du territoire une
subvention spécial Covid pour aider nos entreprises. Un fort
engouement de la part des entreprises des Hauts-de-France qui
ont sollicité la Carsat et ses préventeurs.
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Merci à nos assistantes sociales. Elles ont accompagné,
détecté et signalé des situations sanitaires urgentes en
assurant des appels auprès de nos assurés (dans le cadre
de la campagne de tracing covid initiée par l’Assurance
maladie).

