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La CPAM des Flandres se mobilise  pour vous accompagner

Forum ameli

Votre structure vient en aide aux personnes en 
diffi culté. L’Assurance Maladie se doit d’être accessible 
et compréhensible par tous, et c’est pour soutenir votre 
mission que nous vous présentons le forum ameli.

Accessible dès la page d’accueil d’ameli, ce forum 
s’inscrit dans le cadre de la refonte du site qui a été 
entièrement repensé pour guider chacun de manière 
plus claire et intuitive.

Véritable plateforme d’échange entre assurés et 
experts de l’Assurance Maladie, ce nouveau service  a 
pour but de répondre à toutes les questions de droits 
et de démarches de santé. L’inscription est simple, 
anonyme et gratuite : une adresse e-mail suffi t.
Afi n de garantir la confi dentialité des informations 
personnelles, l’utilisateur choisit un pseudonyme et un 
avatar personnalisé.

Depuis le lancement du forum, en juin dernier, nous 
avons remarqué que de nombreux aidants utilisent 
le forum pour se renseigner pour leurs proches, leurs 
voisins ou les personnes qu’ils accompagnent en tant 
que bénévoles.

Plus de 3 000 questions ont déjà été posées sur 
le forum. Nous vous invitons à le découvrir dès 
maintenant à l’adresse https://forum-assures.ameli.fr et 
à le faire connaître autour de vous.

Nous espérons que ce nouvel outil vous sera utile 
dans votre action. 

Nouvelles modalités d’accès et 
d’utilisation du compte ameli

Depuis septembre 2017, de nouvelles modalités 
d’accès et d’utilisation du compte ameli sont entrées 
en vigueur. Elles sont désormais conditionnées à 
deux prérequis : la saisie d’une adresse e-mail unique 
et personnelle et la bonne validation de cette adresse 
e-mail par l’assuré. 

L’adresse e-mail, renseignée dans le compte et dûment 
validée, est en effet une coordonnée d’identifi cation 
personnelle et de communication, utile et nécessaire 
pour recevoir des messages personnalisés sur le 
suivi d’un dossier, les avis informant de l’arrivée de 
documents dans la messagerie du compte ameli , etc.

Aussi, il n’est désormais plus possible pour une 
famille, par exemple, de renseigner une adresse 
e-mail commune à chacun de ses membres pour 
ouvrir un compte ameli. Si vous êtes confrontés à un 
assuré dont l’adresse e-mail est associée à plusieurs 
comptes ameli, invitez celui-ci à modifi er rapidement 
son adresse e-mail au risque de ne plus avoir accès 
à ses informations personnelles, cela ne prendra que 
quelques secondes.

Depuis le compte ameli, il suffi t de cliquer sur l’onglet 
« Mes informations » puis « Email ». Il faut ensuite 
saisir l’adresse e-mail actuelle, entrer puis confi rmer la 
nouvelle adresse e-mail, unique et personnelle.
 

Suite à ce changement, l’assuré reçoit un e-mail de 
confi rmation à cette nouvelle adresse e-mail. Attention 
à ne pas oublier de valider la nouvelle adresse e-mail 
pour profi ter de tous les services du compte ameli : 
commander une Carte Européenne d’Assurance 
Maladie, déclarer la naissance d’un enfant, contacter 
la CPAM par e-mail, etc. Une adresse e-mail non 
validée ne permet pas à l’assuré d’accéder à la totalité 
des fonctionnalités de son compte ameli. 

Mise à jour de la carte Vitale
 

Mettre à jour sa carte Vitale, un réfl exe indispensable !

La carte Vitale est LA carte d’assuré social, elle atteste 
des droits à l’Assurance Maladie. Elle est à présenter 
systématiquement à tout professionnel de santé.

Afi n de garantir la prise en charge des dépenses de 
santé et pour éviter tout problème de remboursement, 
il est indispensable d’actualiser les informations qui 
concernent l’assuré en effectuant la mise à jour de sa 
carte Vitale.

Quand mettre à jour sa carte Vitale ?

•   Au moins une fois par an ;
• En cas de : déménagement, changement de 
situation professionnelle, d’Affection de Longue 
Durée, de changement d’état-civil ou de situation 
familiale (mariage, divorce), de grossesse (à partir du 
6e mois), de naissance, d’attribution de la CMU-C.

L’assuré commence par adresser ses justifi catifs à sa 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Lorsque son 
changement de situation aura été pris en compte, il 
devra mettre à jour sa carte Vitale. 

Comment mettre à jour sa carte Vitale ?

Pour mettre à jour sa carte Vitale, c’est très simple et 
cela ne prend qu’une minute ! Rendez-vous dans la 
plupart des pharmacies, certains établissements de 
santé, ou aux bornes multiservices mises à disposition 
dans les accueils de la CPAM.  

N’hésitez pas à informer vos publics : en cas de perte/
vol ou dysfonctionnement de sa carte Vitale, l’assuré 
doit présenter son attestation de droits à l’Assurance 
Maladie qu’il peut télécharger en 2 clics depuis son 
compte ameli.

ÉCHANGES ENTRE ASSURÉS 

RÉPONSES CERTIFIÉES

UN FORUM

RIEN QUE

POUR VOUS

LE FORUM AMELI

RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS 
AU SUJET DE L’ASSURANCE MALADIE

La page Facebook de la 
CPAM des Flandres

La page Facebook de la CPAM est en 
plein essor depuis quelques années. Sa 
fréquentation a augmenté, passant de 253 
abonnés en 2016 à 534 en 2017.

Ce réseau social est avant tout un canal 
d’information qui permet de relayer 
nos actions de proximité auprès de nos 
publics.

En effet, ce moyen de communication 
moderne permet aujourd’hui d’être au plus 
proche de ceux-ci en leur proposant des 
manifestations organisées sur le territoire 
de la circonscription des Flandres.

La majorité de nos publications 
concernent les actions de prévention. 
Elles ont pour but de promouvoir les 
dépistages des cancers et du diabète, la 
vaccination antigrippale, le «moi(s)» sans 
tabac, etc.

Quantité d’autres informations pratico-
pratiques sont également accessibles 
comme les offres d’emploi à pourvoir, les 
changements de modalités d’accueil, etc.

Les avantages à disposer d’une page 
facebook sont multiples :

•   L’instantanéité des publications ;
•   La gratuité du média ;
•   La diversité des contenus (spots radio, 
vidéos, etc) ;
•  La viralité : les contenus sont partagés 
entre internautes ce qui permet 
d’augmenter la visibilité de l’information.

La page facebook de la CPAM des 
Flandres atteste du dynamisme de 
l’organisme et permet de manifester 
sa volonté d’adaptation aux évolutions 
sociétales.

Rejoignez-nous sur Facebook et n’hésitez 
pas à partager nos publications !
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 Info Réglementation

Avis d’Arrêt de Travail dématérialisé

L’arrêt de travail pour Maladie : les droits et obligations 
en tant que salarié

Les droits

Parce que son état de santé le nécessite, le médecin 
a prescrit un arrêt de travail à l’assuré. 
Pendant cet arrêt de travail, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de l’assuré lui verse, sous 
certaines conditions,  un revenu de remplacement :
les indemnités journalières. Pour en bénéfi cier, 
l’assuré doit respecter un certain nombre de 
recommandations.

Les obligations

• Envoyer  les volets 1 et 2 de son avis d’arrêt de 
travail au service médical de sa caisse d’Assurance 
Maladie, sauf si son médecin les a déjà transmis. 
Adresser le volet 3 à son employeur ou son agence 
Pôle Emploi ;

• Respecter les horaires de présence à son domicile, 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. 
Les sorties sont autorisées pour ses soins et 
examens médicaux ; 

• Se soumettre aux contrôles mis en place par sa 
caisse d’Assurance Maladie ;

• S’abstenir d’exercer toutes activités non autorisées 
par son médecin ;
• Ne pas séjourner en dehors de son département 
sans l’accord préalable de sa caisse d’Assurance 
Maladie. 

/ ! \ Le non-respect de ces obligations peut entraîner 
la suspension ou la suppression des indemnités 
journalières.

N’hésitez pas à informer vos publics : l’assuré peut 
suivre la prise en charge de son arrêt de travail 
depuis son compte ameli. 
 

N’hésitez pas à informer vos publics : Grâce à la 
carte Vitale, son médecin traitant peut transmettre 
les volets 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail par voie 
électronique, de manière totalement sécurisée, à sa 
caisse d’Assurance Maladie. L’assuré n’a plus qu’à 
envoyer le volet 3 à son employeur ou son agence 
Pôle Emploi. 

Adresse postale du service médical de la CPAM des 
Flandres : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres
Service Médical

2 rue de la Batellerie
CS 94523

59386 Dunkerque cedex 1

 Info Prévention

Campagne de vaccination antigrippale 2017-2018

La vaccination contre la grippe saisonnière est 
fortement recommandée pour les personnes les plus 
fragiles. Le virus est plus dangereux chez elles et 
peut engendrer de graves complications. Le vaccin 
demeure le moyen le plus sûr et le plus effi cace pour 
se protéger contre cette maladie et permet aussi de 
protéger son entourage (enfants, personnes âgées, 
femmes enceintes, personnes à la santé fragile).

L’Assurance maladie prend en charge à 100% 
le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus, 
les personnes atteintes de certaines pathologies 
chroniques comme un diabète (…). Pour cela, la 
CPAM adresse un imprimé de prise en charge aux 
personnes qui peuvent en bénéfi cier.

La vaccination antigrippale est également conseillée 
aux femmes enceintes, à l’entourage des nourrissons 
fragiles de moins de 6 mois et aux personnes en 
situation d’obésité. Pour ces personnes, le médecin 
traitant pourra prescrire le vaccin antigrippal et établir 
une prise en charge pour l’obtenir gratuitement.

Pour se faire vacciner pour la première fois, l’assuré 
doit se rendre chez son médecin traitant muni de son 
imprimé de prise en charge. Si le médecin le juge 
nécessaire, il établira une ordonnance permettant 

à l’assuré de retirer gratuitement son vaccin en 
pharmacie..
Les personnes déjà vaccinées autour de ces trois 
dernières années peuvent se rendre directement en 
pharmacie munies de l’imprimé de prise en charge et 
se faire vacciner par un infi rmier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur votre 
compte ameli

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver. 
Protégeons nous, protégeons nos proches, 
vaccinons nous.

Comme chaque année, la campagne de vaccination antigrippale a démarré avec l’arrivée de 

l’automne, le 6 octobre et s’achèvera le 31 janvier 2018.

«

3646
0,06 € / min

relations.partenaires@cpam-fl andres.cnamts.fr

Contacts utiles

PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES, 
VACCINONS-NOUS.

NE

LAISSONS

PAS LA GRIPPE

NOUS GÂCHER 

L’HIVER.

Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes a3eint d’une maladie  
chronique ou si vous êtes une femme enceinte, le vaccin contre la 
grippe est le 1er geste pour vous protéger. Parlez-en à votre médecin.

La demande de CMU-C ou d’ACS 
pour les jeunes de moins de 25 ans

En principe, les jeunes de moins de 25 ans,
doivent faire leur demande de CMU-C/d’ACS 
avec celle de leurs parents. Toutefois, 
dans certains cas, ils peuvent déposer 
une demande autonome. Par exemple, 
lorsqu’ ils ont des enfants à charge car ils 
forment  alors un foyer distinct ; ou s’ils sont  
étudiants et qu’ils bénéfi cient d’une aide 
d’urgence annuelle délivrée par le CROUS.

C’est également possible si les enfants :

• n’habitent pas chez leurs parents au moment 
de la demande (ils peuvent habiter chez un 
autre membre de leur famille) ;

• et ne fi gurent pas sur la dernière 
déclaration de revenus de leurs parents 
(ou s’ils s’engagent sur l’honneur à 
établir une déclaration de revenus en 
leur nom propre pour l’année à venir) ;

• et ne perçoivent  pas une pension 
alimentaire ayant fait l’objet d’une déduction 
fi scale, ou peuvent  attester sur l’honneur ne 
plus la percevoir au moment de leur demande 
(une exception : la demande de CMU-C/ACS  
est valable si le versement de cette pension 
alimentaire fait suite à une décision judiciaire)

Dans le dernier cas de fi gure, dès lors que 
l’une de des trois conditions n’est pas remplie, 
ils doivent fi gurer en tant que personne à 
charge sur une demande établie au nom de 
leurs parents. Les ressources des parents et 
des personnes à charge doivent alors être 
indiquées.

Source « Fonds CMU »
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Décembre 2017
Du 4 au 8  décembre à Grand-Fort-Philippe :
Sensibilisation aux dépistages des cancers 
féminins à l’occasion de l’exposition gratuite 
«jusqu’aux bouts des seins» Salle des fêtes
(1er étage) Avenue du Onze Novembre
Grand-Fort-Philippe (+ d’infos sur ameli.fr ou 
auprès de la mairie de Grand-Fort-Philippe :
03 28 51 84 90).

11 décembre : Pièce de théâtre gratuite à 14h 
sur les dépistages des cancers féminins au 
centre social de merville, Espace d’animation 
Stéphane Hessel, 18 place François Mitterand 
(inscription auprès de l’accueil du centre 
social au 03 28 48 36 94)

Janvier 2018
9 janvier : Formation partenaires, rencontre 
gratuite de 14h à 16h30 à la CPAM des 
Flandres - Siège de Dunkerque
11 janvier : Pièce de théâtre sur la vaccination  
antigrippale à 14h30 au centre socio éducatif 
d’Hazebrouck (inscription au 03 28 49 51 30)

Février 2018
13 février : Formation partenaires, rencontre 
gratuite de 14h à 16h30 à la CPAM des 
Flandres - site d’Armentières

Mars 2018
13 mars : Formation partenaires, rencontre 
gratuite de 14h à 16h30 à la CPAM des 
Flandres - Siège de Dunkerque


