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Il se compose de deux 
niveaux, la part régime 
obligatoire et la part ré-
gime complémentaire pour 
lesquels une seule coti-
sation est appliquée. Les 
personnes couvertes par 
notre régime bénéficient 
d’une grille de prestations 
unique quel que soit leur 
statut, mais ont des coti-
sations différentes : actif 
ou retraité.

L’organisation et les évolutions 
des cotisations et des presta-
tions sont édictées par les Pou-
voirs Publics après négociations 
entre Fédérations Syndicales et 
Employeurs, mais peuvent aussi 
l’être de façon unilatérale par 
les Pouvoirs Publics.

La CAMIEG (Caisse d’Assurance 
Maladie des Industries Électriques 
et Gazières) gère notre régime 
spécial couvrant plus de 520 000 
personnes. Son personnel, réparti 
entre le siège de Montreuil et 
les 12 antennes régionales, est en 
charge de l’accueil téléphonique, de 
l’affiliation, de la gestion du risque 
et de la mise en œuvre des pro-
grammes de prévention déclinés en 
région. La gestion des rembourse-
ments est centralisée auprès de la 
CPAM des Hauts-de-Seine.

Durant votre carrière professionnelle, 
vous êtes également couvert en 
surcomplémentaire par le contrat 
CSMA (Couverture Supplémentaire 
Maladie Actifs) géré par Mutieg A 
Asso. Ce contrat est couvert par trois 
mutuelles : Harmonie Mutuelle, SMI et 
Énergie Mutuelle. Cette couverture 
est obligatoire, elle est gérée par 
accord de branche. Un comité de 
suivi composé des organisations 
syndicales salariés et employeurs 
se réunit au moins une fois par an. 
Les montants des cotisations et 
des prestations y sont négociés.
Cette couverture surcomplémentaire 
n’est plus obligatoire lors de votre 
retraite. Nous développons dans le 
chapitre « Départ à la retraite » les 
différents choix qui s’offrent à vous 
et nous vous inviterons tout au long 
des fiches à vous reporter aux termes 
de votre contrat.
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Nous dépendons d’un 
régime spécial de Sécurité 
sociale régi par l’Article 23 

du Statut national 
du Personnel des IEG. 

Celui-ci couvre les actifs, 
les retraités ayant 15 ans 

de service et leurs familles 
sous certaines conditions.

LA
PROTECTION

MALADIE
DANS LES IEG
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Le conjoint, concubin, partenaire 
de PACS, les enfants* jusqu’à 
26 ans et les enfants de plus de 
26 ans atteints d’un handicap re-
connu avant leur 21e anniversaire 
ainsi que les enfants orphelins 
d’un parent et handicapés (pas de 
condition d’âge de reconnaissance 
du handicap) peuvent être cou-
verts pour la part régime complé-
mentaire seule sous conditions de 
ressources.

Médecin des IEG ou personnel 
conventionné CCAS

Peuvent être aff i l ié pour le 
régime complémentaire dans 
les 90 jours qui suivent l’évène-
ment (embauche, retraite, décès 
de l’ouvrant droit CAMIEG) :
n Médecin des IEG ou de la 
CCAS, au moins à mi-temps ou 
retraité, ayant bénéficié de la 
couverture CAMIEG au moins 
15 ans, le veuf ou veuve de l’affi-
lié de cette catégorie sous condi-
tions de ressources.

n Salarié et retraité relevant ou 
ayant relevé de la convention 
collective nationale des person-
nels de la CCAS, le veuf ou la 
veuve de l’affilié.

Vous êtes salarié ou 
pensionné et vous com-
plétez vos revenus auprès 
d’un autre employeur ?

Votre employeur, hors IEG, 
vous soumettra l’adhésion à la 
couverture collective obligatoire 
de l’entreprise. Cette adhésion 
n’est pas obligatoire.

Et concernant la Couverture 
Supplémentaire Maladie ?

Les membres de votre famille 
peuvent bénéficier de la Cou-
verture Supplémentaire Maladie 
dès lors qu’ils sont affiliés à la 
CAMIEG.

Notre régime spécial comporte deux niveaux de 
couverture maladie : la couverture régime obligatoire et 
la couverture régime complémentaire. Les agents statutaires 
des IEG, les titulaires d’une pension de la CNIEG (sous 
condition) et les enfants* jusqu’à 24 ans (sous réserve) 
peuvent être couverts aux deux régimes. 

QUI PEUT
ÊTRE AFFILIÉ ?

*Filiation y compris adoptive ou enfant recueilli.



Dès votre embauche, vous relevez du Régime obligatoire Maladie 
des IEG qui se compose de deux organismes (affiliation obligatoire) : 
la CAMIEG, couvrant la part Régime obligatoire (Sécurité sociale) et 
la part complémentaire (Mutuelle) et la CSMA (Couverture Supplé-
mentaire Maladie Actifs) gérée par Mutieg A Asso d’Énergie Mutuelle.

Affiliation à la CAMIEG

Les démarches d’affiliation sont effectuées par votre employeur qui 
adresse à la CAMIEG une Déclaration d’Affiliation et de Radiation (DAR) 
directement via le site de la CAMIEG. Vous recevrez un courrier de la 
CAMIEG vous demandant des pièces complémentaires. Dès réception 
de celles-ci, votre affiliation sera définitive et vous recevrez votre attes-
tation d’affiliation. Votre affiliation au Régime général sera alors résiliée 
automatiquement.

Conseil FO :

n Si, dans les 30 jours suivant 
votre embauche, vous n’avez 
aucun signe de la CAMIEG, prenez 
contact avec eux.
Dans le cas d’un oubli d’envoi de 
DAR, contactez votre service RH 
afin de la récupérer et de l’envoyer 
à la CAMIEG.

n Renvoyez tous les documents 
demandés par la CAMIEG, le 
manquement d’un justificatif peut 
bloquer votre affiliation.
n Dès l’affiliation confirmée, pen-
sez à effectuer la mise à jour de 
votre carte vitale.
n Pensez à effectuer la résiliation 
de votre ancienne mutuelle.

Affiliation à la CSMA Mutieg A d’Énergie Mutuelle

À réception de votre attestation CAMIEG, vous devez valider votre 
adhésion CSMA (Couverture Supplémentaire Maladie Actifs) auprès 
d’Énergie Mutuelle. Rendez-vous sur l’adresse : 
  https://www.energiemutuelle.fr/mutiegA/bulletin-affiliation-csm
afin d’accéder au bulletin d’affiliation vous concernant. Le bulletin 
d’affiliation est, selon votre entreprise, soit à retourner directement à 
Énergie Mutuelle, soit à votre service Ressources Humaines accompagné 
des pièces demandées. 
Dès votre adhésion validée, vous recevrez votre carte adhérent.
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AFFILIATION
JEUNE EMBAUCHÉ
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L’enfant est couvert par la CAMIEG 
pour la part Régime général et la 
part complémentaire jusqu’à :
n 16 ans dans tous les cas.
n 24 ans s’il poursuit des études 
ou s’il est sans activité.
Il peut continuer à bénéficier de la 
couverture Part Régime Complé-
mentaire seule jusqu’à ses 26 ans.

Jusqu’à 16 ans :

L’enfant est reconnu par la CAMIEG 
pour la part Régime Obligatoire et 
Régime Complémentaire. Lors de 
la demande de rattachement de 
l’enfant, vous avez le choix de rat-
tacher l’enfant aux deux parents ou 
uniquement à l’un des deux.

De 16 ans à 24 ans :

À 16 ans, il reçoit automatiquement 
le formulaire par la CAMIEG pour 
avoir sa propre carte vitale, le for-
mulaire est à remplir et à retourner 
avec la déclaration de choix de 
médecin traitant. Il peut continuer 
à être ayant droit CAMIEG Régime 
général et complémentaire s’il 
poursuit des études ou est sans ac-
tivité entre 16 et 24 ans. Aucun jus-
tificatif de scolarité n’est à fournir 
à la CAMIEG durant cette période.

À partir de 24 ans :

À compter de ses 24 ans, votre 
enfant ne peut plus être rattaché 
CAMIEG pour les prestations Ré-
gime Obligatoire. Il doit se faire 
connaître du régime général 
(CPAM). Il peut continuer à être 
ayant droit CAMIEG pour la part 
complémentaire seule de 24 à 26 
ans s’il est célibataire et ne per-
çoit pas plus de 1560 fois le taux 
horaire SMIC (15 226 € perçus en 
2017 pour droits 2019). 

Au-delà de 26 ans :

Les enfants de plus de 26 ans 
atteints d’un handicap médica-
lement reconnu avant leur 21e 
anniversaire ainsi que les enfants 
orphelins d’un parent et handi-
capés (pas de condition d’âge 
de reconnaissance du handicap) 
peuvent bénéficier de la couver-
ture Part Complémentaire seule 
sous conditions de ne pas dé-
passer le plafond de ressources 
annuel (1560 fois le taux horaire 
SMIC, ressources de l’année N-2 
prises en compte pour droits an-
née en cours).

Et concernant
la surcomplémentaire ?

Vous êtes en activité, vos enfants 
couverts par la CAMIEG peuvent 
bénéficier de votre Couverture 
Supplémentaire Maladie Actifs. 
En retraite, reportez-vous à votre 
contrat surcomplémentaire.

L’enfant à la charge de 
l’assuré CAMIEG, de son 

conjoint, de son concubin
ou PACS (sous condition
que celui-ci soit reconnu

 CAMIEG) dont la filiation, 
y compris adoptive ou enfant 
recueilli, peut bénéficier de 

la couverture CAMIEG.

AFFILIATION
DES ENFANTS
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AFFILIATION CONJOINT, 
CONCUBIN, PARTENAIRE D’UN 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
(PACS)

ATTENTION :

n Si les revenus dépassent le plafond, la CAMIEG vous informera dès l’automne de la cessation de vos droits 
au 31 décembre de l’année en cours. La souscription à une mutuelle sera nécessaire dès le 1er janvier suivant.

n Lors de la notification de cessation de vos droits par la CAMIEG, si vous considérez que les ressources 
prises en compte ne sont pas justifiées, vous pouvez demander la révision de votre situation en Commission 
Recours Amiable (CRA). Si votre contestation ne peut être étudiée par la CRA avant le 31 décembre de 
l’année en cours, vos droits ne sont pas prolongés dans l’attente de la décision.

Ce montant comprend :
n Revenus activité salarié ou non.
n Pensions invalidité, retraite, rentes.
n Indemnités journalières maladie, maternité, paternité, 
accident du travail/maladie professionnelle.
n Allocations chômage, préretraite.
n Pensions alimentaires reçues.
n Revenus soumis à prélèvement libératoire.
n Certains revenus du patrimoine (dans le cas d’un avis d’impôt 
commun, ceux-ci sont répartis par moitié à chaque déclarant, 
si cette répartition n’est pas la situation réelle, contactez la 
CAMIEG, sur justificatifs une nouvelle étude sera faite).

Ne comprend pas :
n Revenus exceptionnels.
n Pensions alimentaires versées.

N’hésitez pas à vous reporter sur la page : 
   https://www.camieg.fr/espace-assure/droits-et-
  demarches/etre-ayant-droit-regime-complementaire/

Renouvellement annuel des droits :

Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Les conjoints, partenaires 
de PACS, concubins sont 

obligatoirement rattachés pour la 
part régime obligatoire au régime 

général. Ils peuvent bénéficier, 
sous conditions de ressources, du 
régime complémentaire CAMIEG.

Adressez à la CAMIEG le formulaire « Demande 
de rattachement des membres de la famille » 
accompagné de toutes les pièces justificatives 
demandées.

Dès validation, une mise à jour de sa carte vitale 
sera nécessaire. À réception de l’attestation 
CAMIEG, résiliez sa mutuelle actuelle.

Demandez le rattachement du membre de votre fa-
mille reconnu CAMIEG auprès de votre organisme 
gestionnaire de votre Contrat Supplémentaire 
Maladie (CSMA de Mutieg A, CSM loi Evin, CSMR).

Notion de conditions de ressources : avoir déclaré 
moins de 1560 fois le SMIC horaire (ex : pour 
2019, le plafond est 15 226 € sur les revenus 2017).
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En France 
Depuis le 1er septembre 2018, 
le régime étudiant de Sécurité 
sociale a été supprimé.

Enfant de moins de 24 ans

Celui-ci est couvert pour les parts 
Régime Obligatoire et Complémen-
taire par la CAMIEG. Il n’a pas à 
souscrire de Mutuelle Étudiante.

Enfant à partir de 24 ans*

Votre enfant se doit d’être dé-
claré à titre individuel auprès du 
Régime Obligatoire (CPAM de son 
lieu de résidence). Celui-ci, sous 
réserve de justifier de ressources 
pour l’année N-2 ne dépassant 
pas 1560 fois le taux horaire 
SMIC (15226 € plafond 2017 pour 
droits 2019), peut bénéficier de la 
couverture Régime Complémen-
taire CAMIEG seule jusqu’à ses 
26 ans. Il n’a pas à souscrire 
de Mutuelle Étudiante.

À l’étranger

À condition que l’adresse prin-
cipale reste celle des parents, 
les droits de l’enfant étudiant à 
l’étranger restent les mêmes. Du-
rant ses études à l’étranger, lors 
de ses retours en France, ses soins 
sont remboursés normalement. Il 
peut être pris en charge pour les 
soins reçus dans le pays de ses 
études, les démarches et la prise 
en charge des soins sont diffé-
rentes selon la destination.

Dans un pays de l’Union 
Européenne, en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège 
ou en Suisse :

Avant le départ, faites la demande 
de la Carte d’Assurance Maladie 
européenne au nom de l’étudiant 
(la CAMIEG jusqu’à 24 ans, la 
CPAM de 24 à 26 ans). Elle per-
mettra à l’étudiant la prise en 
charge dans les mêmes conditions 
que les assurés du pays. 

Si reste à charge, envoyez les pres-
criptions et factures acquittées 
ainsi que l’imprimé « déclaration 
de soins reçus à l’étranger » à 
la CAMIEG. Les remboursements 
sont faits sur la base des rembour-
sements établis en France.

Au Québec :

Étudiant de moins de 24 ans à 
la date du départ :
Échange universitaire :
Avant le départ, pour un échange 
universitaire demandez auprès de 
la CAMIEG le document « Attesta-
tion d’affiliation à leur régime de 
Sécurité sociale des participants 
aux échanges entre établisse-
ments d’enseignement supérieur ». 
Ce document est à remplir par 
l’université française. Si votre en-
fant est inscrit dans une université 
québécoise, le document à deman-
der auprès de la CAMIEG est 
l’« attestation d’appartenance à un 
régime français préalablement au 
départ pour le Québec ». 

* pour les démarches se référer au chapitre « Affiliations des enfants ».

ENFANT 
ÉTUDIANTÉ
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Votre enfant n’a pas d’obligation 
d’adhérer au régime étudiant 
de Sécurité sociale du Québec. 
Dès l’arrivée au Québec, l’étu-
diant doit s’inscrire auprès de 
la RAMQ (Régie de l’Assurance 
Maladie du Québec). Les docu-
ments à fournir sont disponibles 
sur  www.ramq.gouv.qc.ca . Dès 
validation du dossier par la RAMQ 
l’étudiant pourra avoir accès aux 
soins de santé et bénéficier des 
assurances maladie et maternité.
 
Enfant de plus de 24 ans à 
la date du départ :

Les documents à fournir pour 
le Québec sont à demander à la 
caisse gérant son régime obliga-
toire (CPAM).

Dans un autre 
pays du monde :

Enfant de moins de 24 ans 
à la date du départ :

Uniquement les frais médicaux 
urgents sont remboursés par la 

CAMIEG sur les bases tarifaires 
for faitaires françaises sous 
conditions :
n Fréquentation d’un établisse-
ment préparant un diplôme officiel.
n Certificat de scolarité.
n Retour au moins une fois en 
France durant l’année universitaire.

L’avance totale de ces frais vous 
sera demandée, les factures et 
justificatifs de paiement sont à 
adresser à la CAMIEG accompa-
gnés de l’imprimé « déclaration de 
soins reçus à l’étranger ». 

Enfant de plus de 24 ans à 
la date du départ :

Les conditions pour bénéficier du 
remboursement des frais médi-
caux urgents sont les mêmes que 
ceux exposés pour la CAMIEG 
pour les moins de 24 ans. 
Par contre n’étant plus reconnu 
par la CAMIEG pour la part Ré-
gime Obligatoire, les étudiants de 
plus de 24 ans doivent s’inscrire 
auprès du régime étudiant de 

Sécurité sociale du pays. Si le pays 
ne dispose pas de régime social 
étudiant, il peut s’affilier au régime 
local de Sécurité sociale ou ad-
hérer à la Caisse des Français de 
l’Étranger.
Si reste à charge envoyez les fac-
tures et justificatifs de paiement à 
la CPAM accompagné de l’imprimé 
« déclaration de soins reçus à 
l’étranger ». N’oubliez pas ensuite 
d’adresser le décompte CPAM à la 
CAMIEG pour remboursement de 
la part Régime Complémentaire.

ATTENTION :

Il est indispensable de se ren-
seigner sur l’état sanitaire du 
pays et connaître le montant 
des frais médicaux appliqués 
dans celui-ci. N’hésitez pas 
à contacter l’ambassade, le 
consulat du futur pays d’ac-
cueil ou la Caisse des Français 
à l’Étranger : 
  https://www.cfe.fr/
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ENFANT
EN APPRENTISSAGE 
OU CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

L’enfant est salarié d’une entreprise, peu importe son contrat. 
Son statut l’oblige à être affilié au Régime Général qui lui 
permettra d’être indemnisé en cas d’arrêt de travail, accident 
de travail, maladie professionnelle...

Il doit demander son rattachement au Ré-
gime Général auprès de la CPAM du lieu de 
domicile en remplissant le formulaire 
« demande de prise en charge des frais de 
santé à titre personnel » (cerfa n°15680*01 
téléchargeable sur  ameli.fr  « droits et 
démarches /Protection universelle maladie-
documents utiles »).

Il peut toutefois bénéficier du Régime 
Complémentaire de la CAMIEG jusqu’à 
26 ans si ses revenus annuels ne dé-
passent pas 1560 fois le SMIC horaire. 
Remplissez et renvoyez, accompagné des 
justificatifs, l’imprimé « demande de rat-
tachement des membres de la famille au 
régime complémentaire ».

Conseil FO :

À la signature du contrat, son employeur 
lui soumettra l’adhésion à la couverture 
collective obligatoire de l’entreprise, non 
obligatoire. L’apprenti fera une demande de 
dispense manuscrite en y joignant une attes-
tation CAMIEG faisant apparaître ses droits. 

Que se passe-t-il dans 
la période de transition du 
dossier de l’apprenti âgé 
de 16 à 20 ans ? 

La CAMIEG ouvre les droits de 
l’apprenti à la part complémen-
taire à la date de fermeture des 
droits Régime général et Régime 
complémentaire. Il n’y a pas de 
période pour laquelle le jeune 
ne sera pas couvert.  N’utilisez 
pas la carte vitale durant 
cette période, la délivrance de 
feuilles de soins est nécessaire. 
Celles-ci seront à envoyer à la 
CPAM en premier lieu. 

Faites ensuite une mise à jour 
de sa carte vitale et vérifiez 
que votre enfant est reconnu 
bénéficiant de votre couverture 
supplémentaire maladie (ex : 
CSMA/CSMR), si tel n’est pas le 
cas, prenez contact avec celle-ci.
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MODIFICATION
SITUATION
FAMILIALE
Vous déménagez sur 
le territoire français : 

Adressez à la CAMIEG le formulaire 
« déclaration d’adresse », par télé-
phone ou via votre compte Ameli.

Vous déménagez à l’étranger 
pour raisons professionnelles : 

n À l’étranger en tant que 
salarié « détaché » : 

L’employeur continue de cotiser pour la 
part Régime général et maternité. Vous 
avez le choix de cotiser au régime com-
plémentaire. Votre situation dépendra 
du pays dans lequel vous allez travailler.

n En Europe : 
Votre employeur a des démarches à 
effectuer auprès de la CPAM du siège 
de l’entreprise, de la CAMIEG qui 
vous adressera ensuite un document 
vous invitant à vous présenter auprès 
de l’organisme de Sécurité sociale du 
pays. Vous devez faire part à votre em-
ployeur, ainsi qu’à la CAMIEG, si vous 
souhaitez conserver le régime complé-
mentaire. Chaque membre de votre 
famille, bénéficiaire de la CAMIEG, de-
vra être doté de sa Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. 

Les remboursements  

À votre choix, remboursement par la 
CAMIEG ou l’organisme de Sécurité so-
ciale du pays où vous travaillez (si vous 
optez pour ce choix aucune intervention 
de la part Complémentaire CAMIEG). 
Les remboursements CAMIEG, calculés 
sur la base des taux de rembourse-
ments français, ne seront déclenchés 
qu’à réception du formulaire « soins 
reçus à l’étranger par les travailleurs 
salariés détachés ».
 
Vous travaillez dans un pays avec 
convention ou non conventionné : 

Pays conventionné Sécurité sociale 
avec la France, ou non, les démarches 
seront les mêmes qu’un départ en 
Europe (hormis la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie).

Les remboursements  

Idem que pour un départ en Europe.

Vous travaillez à l’étranger en tant 
que salarié « expatrié » : 

Vous ne relevez plus de la législation 
française de Sécurité sociale. Une 
adhésion à la Caisse des Français à 
l’Étranger est possible.  
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Vous déménagez à 
l’étranger, mais travaillez 
en France

Vous bénéficiez de la couverture 
CAMIEG (Régime général et com-
plémentaire) pour les soins enga-
gés en France. Si vous souhaitez 
effectuer des soins dans votre 
pays de résidence, il vous faut au 
préalable renvoyer le formulaire 
« inscription en vue de bénéficier 
de la couverture maladie ». Vous 
serez couvert par le système de 
santé de votre pays de résidence, 
sans prestations complémentaires 
CAMIEG pour les soins effectués.
  
Vous êtes pensionné et 
vous résidez en Europe 

Demandez à la CNIEG de vous dé-
livrer le formulaire « inscription en 
vue de bénéficier des prestations 
de l’assurance maladie ».  Selon la 
législation du pays, les rembour-
sements seront pris en charge 
par le régime local de Sécurité 
sociale, sans prestations complé-
mentaires CAMIEG.  

Vous êtes pensionné et 
vous résidez hors Europe 

Vérifiez que le pays est conven-
tionné, car vous risquez de ne 
plus être pris en charge par la 
CAMIEG.

Arrivée d’un enfant 
dans votre foyer 

Informez la CAMIEG et pensez 
à demander le versement de la 
prime layette en envoyant à la 
CAMIEG les documents requis.  

Mariage

Aucune démarche à effectuer, 
sauf si vous souhaitez que votre 
conjoint bénéficie de la couver-
ture CAMIEG ou pour modifier 
votre nom d’usage.

Divorce/Séparation/Rupture 
de PACS 

Informer la CAM I EG, des 
justificatifs pourront vous être 
demandés.  

Décès de l’assuré reconnu 
par les IEG : 

La famille doit adresser à la 
CAMIEG l’acte de décès uni-
quement si le dé cès intervient 
hors de France. Pour un décès 
survenu en France, la CAMIEG 
est informée par la mairie du lieu 
de décès. Les bénéficiaires des 
prestations CAMIEG dépen dants 
de l’assuré décédé continuent à 
être couverts durant un an. Dans 
le cas d’un versement de pension 
par la CNIEG, celle-ci en infor-
mera la CAMIEG, la personne 
bénéficiant de la pension et les 
ayants-droit de celle-ci continue-
ront à être affiliés sans aucune 
démarche à faire.
 
Décès d’un membre
de la famille (le conjoint, 
partenaire PACS, le concubin et 
les enfants âgés de vingt-six ans 
au plus) reconnu ou non par 
la CAMIEG :

Est versé, que le membre de la 
famille soit ou non reconnu par 
la CAMIEG, à l’assuré principal 
CAMIEG une allocation de parti-
cipation aux frais d’obsèques 
(632 € en 2019) .  L’ impr imé 
« Allocation décès » ainsi que les 
pièces justificatives sont à en-
voyer à la CAMIEG.
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DÉPART
À LA RETRAITE

COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE 
MALADIE RETRAITES(CSMR) 

Qui peut adhérer ?

Vous, ainsi que vos ayants droit couverts par la CAMIEG.

Cotisations

Il y a participation des activités sociales.

Vos cotisations dépendent :

n De l’option choisie (isolée ou famille).
n De votre coefficient social.
n Des différents contrats souscrits auprès de la CCAS. 
La grille de cotisations et de prestations, ainsi qu’un simulateur, sont 
disponibles sur le site internet 
   https://www.ccas.fr/ espace « assurances/prévoyance ».

Quand faire la demande d’adhésion ?

À votre départ en retraite, mais vous pouvez en faire la demande 6 mois 
avant dès lors que vous êtes en possession du courrier de votre employeur 
vous confirmant la date ou de l’attestation fournie par la CNIEG.

Quand prend effet le contrat ?

Dès l’adhésion (si demande faite en amont, effet à la date de votre dé-
part), si vous adhérez dans un délai de 12 mois à compter de la date de 
votre départ. Au-delà, vous aurez un délai de carence de 3 mois à la date 
d’effet. La date d’effet du contrat est assujettie à la date de réception des 
documents. Si ceux-ci sont réceptionnés avant le 10 du mois, votre contrat 
prend effet le 1er jour de celui-ci, sinon elle sera le 1er jour du mois suivant.

Où trouver les documents ?

En vous connectant sur le site   https://www.ccas.fr

En activité vous êtes 
couvert à titre obligatoire, 

pour la part régime général 
et complémentaire, par la 
CAMIEG ainsi que par la 

Couverture Complémentaire 
Maladie Actifs (CSMA 
contrat Mutieg A Asso 

d’Énergie Mutuelle).

La couverture CAMIEG, sous ré-
serve de 15 ans de service dans 
les entreprises des IEG, reste 
obligatoire lors de votre départ 
à la retraite. Les conditions de 
prise en charge de vos ayants 
droit ne sont pas modifiées. 
À la date effective de mise en 
retraite, vous perdez le bénéfice 
de la CSMA.

Conseil FO : 

Anticipez 6 mois avant votre 
date de départ sur votre future 
CSM afin d’éviter le risque de 
non-couverture.

3 options :

n Adhérer à la CSMR.
n Adhérer à la CSMA Loi Évin.
n Rechercher une mutuelle hors IEG.
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ADHÉSION À LA COUVERTURE 
SUPPLÉMENTAIRE MALADIE 
ACTIFS LOI EVIN (CSMA LOI 
EVIN) 

Celle-ci peut vous être proposée, à la différence 
de la couverture CAMIEG, si vous ne justifiez pas 
de 15 ans de service. Les conditions d’affiliation 
diffèrent avec les renseignements portés ci-dessous. 
N’hésitez pas à contacter Énergie Mutuelle.

Qui peut adhérer ?

Vous et vos ayants droit couverts CAMIEG.

Cotisations

Vous devez vous en acquitter de la totalité, les em-
ployeurs ne cofinancent plus celles-ci.
Votre cotisation annuelle est fixée en pourcentage de 
votre rémunération principale brute (13e mois compris) 
des 12 mois précédents votre départ dans la limite du 
Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS 2019 : 
40 524 €). Les rémunérations complémentaires ne 
sont pas prises en compte dans le calcul. Cette cotisa-
tion plafonnée est progressive sur trois ans à compter 
de votre souscription.

La cotisation vous concernant à titre 
individuel sera :

n 1re année : 0,766 %
n 2e année : 0,958 %
n 3e année : 1,149 %

Une cotisation globale supplémentaire fixe concernant 
vos ayants droit : 0,84 %.
Retrouvez toutes les informations concernant le contrat 
CSMA loi Evin (cotisations, prestations...) sur : 

  https://www.energiemutuelle.fr/mutiegA 

Quand faire la demande d’adhésion ?

Énergie Mutuelle se doit de prendre contact avec vous 
dans les deux mois suivants la cessation du contrat de 
travail. Vous avez 6 mois pour adhérer. Passé ce délai, 
vous ne pourrez plus prétendre à la CSMA Loi EVIN.

Conseil FO :

Si vous choisissez d’opter pour la CSMA Loi EVIN, 
faites-le avant votre date de départ en retraite. 

Quand prend effet le contrat ?

Si votre demande a été effectuée avant votre date de 
départ, votre contrat prend effet lors de votre mise en 
inactivité. Si souscription après votre date de départ, il 
prend effet le 1er jour du mois en cours à réception du 
bulletin d’adhésion. Vous pouvez demander sa rétroac-
tivité à la date de rupture du contrat de travail.
Toute sortie du dispositif CSMA Loi Evin est définitive.

Où trouver les documents ?

En vous connectant sur le site
  https://www.energiemutuelle.fr/mutiegA/souscrire-evin 

ADHÉSION À UNE COUVERTURE 
SUPPLÉMENTAIRE MALADIE 
HORS IEG

Vous avez toute liberté de rechercher et d’adhérer à 
une CSM autre. Trois statuts existent concernant ces 
contrats : Mutuelles (aucun questionnaire de santé, 
à but non lucratif), Mutuelles d’assurance (question-
naire de santé, à but non lucratif) et assurances santé 
(questionnaire de santé, but lucratif).

Conseil FO :

Lisez avant tout engagement le contrat qui vous 
liera, vérifiez bien que les prestations couvertes ne 
feront pas doublon avec celles déjà prises en charge 
par la CAMIEG.
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Carte Vitale 

Dès que le professionnel vous demande votre carte 
vitale, les transmissions se font automatiquement 
entre les organismes. 

Conseil FO :

Vérifiez bien sur vos relevés de remboursements qu’il 
est notifié « ces informations sont transmises à votre 
organisme complémentaire », si ce n’est pas le cas, 
envoyez ces décomptes à la CSMA ou CSMR pour dé-
clenchement des remboursements complémentaires. 
Si le professionnel de santé rencontre des difficultés 
sur la télétransmission, celles-ci peuvent être réglées 
rapidement et en direct par téléphone avec la CAMIEG 
au 0811 709 333.

Feuille de soins

Vous disposez d’un délai de deux ans et un trimestre pour 
demander le remboursement de vos soins médicaux.

Conseil FO :

Signez la feuille de soins avant de l’adresser à 
la CAMIEG et vérifiez que les renseignements vous 
concernant sont bien notifiés. Conservez une copie de 
vos feuilles de soins jusqu’au remboursement total 
CAMIEG + Couverture Supplémentaire Maladie. 

Factures 

Certains soins ne sont pas pris en charge par la 
CAMIEG. Par contre, ils peuvent être pris en charge 
par votre Couverture Supplémentaire Maladie. Dans 
ces cas, il convient d’adresser les demandes de rem-
boursement uniquement à l’organisme gérant votre 
Couverture Supplémentaire Maladie. 

Particularité des forfaits annuels
(lentilles refusées par la Sécurité sociale, 
piles et entretien des prothèses auditives 
acceptées par la Sécurité sociale...)

Ces forfaits vous sont octroyés pour l’année civile. La 
CAMIEG vous octroie un montant, votre Couverture 
Supplémentaire Maladie également.

Dès lors que votre forfait CAMIEG n’est pas to-
talement utilisé, les factures sont à adresser à la 
CAMIEG. Celle-ci transmettra en cas de besoin de 
complément de remboursement automatiquement à 
votre Couverture Supplémentaire Maladie. À comp-
ter du moment où vous avez utilisé l’intégralité de 
votre forfait CAMIEG, les factures suivantes sont à 
adresser uniquement à votre Couverture Supplé-
mentaire Maladie.  
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HOSPITALISATION
Une hospitalisation 
pouvant engendrer des 
frais importants, il est 
primordial de s’assurer 
de plusieurs choses :

n Le statut de l’établissement 
(public ou privé).

n Convention tiers payant ou non 
avec la CAMIEG : si l’établisse-
ment n’est pas conventionné, il 
peut contacter la CAMIEG pour 
une prise en charge. Sollicitez-la 
pour une prise de contact avec 
celui-ci afin de mettre en place 
le tiers payant.

n Si dépassements d’honoraires 
un devis est obligatoire. Le 
professionnel de santé doit être 
conventionné OPTAM/OPTAM-CO 
pour prise en charge par votre sur-
complémentaire (CSMA/CSMR).

Dès votre entrée dans 
l’établissement de soins, 
présentez :
n La carte vitale.
n L’attestation CAMIEG (assu-
rés part complémentaire seule).
n Votre carte de Couverture 
Supplémentaire Maladie (CSM).

Remboursements

En tiers payant intégral, la CAMIEG 
rembourse directement les hôpi-
taux et les cliniques.

Si vous avez réglé la facture, 
adressez impérativement tous les 
documents remis à la sortie soit 
à la CAMIEG, si vous êtes couvert 
régime général et complémen-
taire par celle-ci, ou à l’organisme 
dont vous dépendez pour la Part 
générale (CPAM...) si vous n’êtes 
reconnu par la CAMIEG que pour 
la part complémentaire. Le forfait 
hospitalier (20 €/jour clinique et 
hôpital, 15 € en service psychia-
trie), la chambre particulière ainsi 
que les frais d’accompagnement 
d’un enfant de moins de 16 ans ne 
sont pas remboursés par la CAMIEG, 
mais par votre CSM (CSMA/CSMR).

Le forfait hospitalier n’est pas fac-
turé pour les personnes hospitali-
sées dans le cadre d’un accident 
du travail ou maladie profession-
nelle, personnes hospitalisées à 
domicile, femme enceinte pour 
la période des 4 derniers mois de 
grossesse jusqu’aux 12 jours après 
l’accouchement, l’enfant dans les 
30 jours suivants sa naissance ain-
si que les personnes hospitalisées 
victimes d’un acte de terrorisme.

Conseil FO : 

La chambre particulière, à votre 
initiative vous est facturée. Si elle 
vous est prescrite par votre méde-
cin ou l’établissement, vous n’au-
rez pas à la payer. 

Personne accompagnante

En cas d’hospitalisation d’un 
enfant de moins de 16 ans, vous 
pouvez vous faire rembourser 
par votre CSM 33,77 € / nuit 
(montant 2019) si vous devez 
rester à ses côtés. 

Hospitalisation à domicile

Proposée pour des soins ponc-
tuels (ex. : chimiothérapie), de 
réadaptation (ex. : traitement 
orthopédique) ou des soins pal-
liatifs, la prise en charge est 
identique à toute autre hospi-
talisation. Vous bénéficiez de la 
dispense de frais pour un bon 
nombre d’actes et frais.

Programme PRADO 
(Programme Retour au 
Domicile)

Dans certains établissements 
hospitaliers, et uniquement pour 
les patients majeurs, suite à une 
intervention chirurgicale, une 
décompensation cardiaque ou 
une broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive, il peut vous 
être proposé le PRADO, pris en 
charge par la CAMIEG.
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LES RELEVÉS DE 
REMBOURSEMENTS

Le suivi de vos 
remboursements peut se 
faire en direct sur votre 
compte Ameli. Attention : 
les décomptes sont 
archivés 6 mois, pensez 
à les télécharger.

Le décompte papier vous est 
adressé tous les 4 mois si vous bé-
néficiez d’une dispense d’avance 
de frais. Si vous avez réglé vos 
frais, il vous est envoyé sous 
28 jours. Si le montant de vos 
remboursements est supérieur 
à 200 €, il vous est alors envoyé 
sous 8 jours.

Franchise médicale, 
participation forfaitaire 
de 1 €

Ces retenues ne concernent pas 
les enfants mineurs, les femmes 
enceintes à partir du 1er jour du 
6e mois de grossesse et jusqu’à 
12 jours après l’accouchement.

Jusqu’à la fin du 5e mois de gros-
sesse, seuls les actes médicaux 
relatifs aux examens obligatoires 
(échographies ou amniocentèses 
par exemple) sont exonérés de la 
franchise.

La franchise médicale est une dé-
duction sur les remboursements 
des médicaments, actes paramé-
dicaux et transports sanitaires.
Le forfait de 1 € reste à votre charge, 
il est prélevé sur les consultations 
généraliste ou spécialiste, examens 
de radiologie, analyses.
Pour la franchise médicale ou le 
forfait de 1 €, les retenues ne peu-
vent dépasser 50 € annuels. 

Conseil FO :

Pensez à suivre le détail des re-
tenues faites annuellement sur 
votre compte   ameli.fr   .

Les franchises et participations 
financières peuvent être rete-
nues a posteriori lorsque vous 
avez bénéficié du tiers payant 
et seront déduites sur vos pro-
chains remboursements.

Le remboursement d’un acte 
avancé peut être considéra-
blement réduit par des rete-
nues sur des actes antérieurs. 
Si vous n’avancez jamais les 
frais de santé et n’avez donc 
pas de remboursement di-
rect, la CAMIEG vous enverra 
un avis de sommes à payer 
qui pourront vous être ré-
clamées jusqu’à 5 ans après 
l’acte médical.

Franchise sur les actes 
supérieurs à 120 €

Ce forfait d’un montant de 24 € 
vous est facturé et reste à votre 
charge pour tous les actes mé-
dicaux d’un montant supérieur 
à 120 €, ou selon le coefficient 
de l’acte. Il est intégralement rem-
boursé par la CAMIEG.
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Depuis juillet 2014, 
les vignettes de couleur 
sur les boîtes de 
médicaments ont disparu, 
néanmoins, ils restent 
classés par catégorie de 
couleur.
 
Conseil FO :

Les taux de prise en charge figu-
rent sur votre carte vitale, votre 
pharmacien sait donc que vous 
êtes remboursé à 100 % par la 
CAMIEG dès lors qu’il y a rembour-
sement de la part Régime Général. 
Ne réglez rien et demandez-lui de 
vérifier sur le site internet de la 
CAMIEG.

Ne présentez pas votre carte 
Couverture Supplémentaire, celle-
ci indique la notion NON pour la 
pharmacie, la prise en charge 
étant intégrale par la CAMIEG.

Conditionnement des 
boîtes de médicaments

Une retenue de 0,50 € est faite 
sur chaque boîte. Bien souvent, 
les pharmacies effectuant le tiers 
payant, ces montants vous sont 
retenus après coup sur d’autres 
actes médicaux.

Conseil FO :

Pour chaque médicament prescrit, 
votre ordonnance stipule posologie 
et durée du traitement. Différents 
conditionnements existent (20, 
40 ou 60 comprimés), exigez un 
conditionnement correspondant à 
votre traitement.

Pour les traitements longs, n’hési-
tez pas à vous rendre sur le site:   
  http://base-donnees-publique.
    medicaments.gouv.fr/

Générique et tiers payant

La loi de financement Sécu (Ta-
rif Forfaitaire de Responsabilité) 
impose le remplacement des mé-
dicaments prescrits par des « gé-
nériques ». Les assurés du régime 
général voient leurs rembourse-
ments diminués si le pharmacien 
délivre un médicament substi-
tuable par un générique. 
Si vous refusez un générique, votre 
remboursement au titre d’assuré 
CAMIEG ne sera pas diminué, 
vous ne bénéficierez plus du tiers 
payant. Vous continuez à être pris 
en charge à 100 %.

Conseil FO :

Réglez l’intégralité et envoyez votre 
feuille de remboursement à la CAMIEG.

La notion de « non substituable » 
permet que vous puissiez bénéfi-
cier du médicament originel et du 
tiers payant. À compter du 1er jan-
vier 2020, cette notion sera très 
restreinte.

PRISE
EN CHARGE DES 

MÉDICAMENTS
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SOINS 
DENTAIRES

Les consultations chez un chirurgien-
dentiste ou un stomatologiste conventionné 

sont prises en charge par la CAMIEG. 
Ces remboursements sont complétés par 
une prise en charge de votre Couverture 

Supplémentaire Maladie (CSM).

Le reste à charge concerne bien souvent des dépasse-
ments d’honoraires, pour lesquels il est nécessaire de 
connaître la prise en charge du devis par votre CSM. 
Attention : la signature du devis vaut acceptation !
 
La mesure « 100 % santé » dentaire définit 
progressivement de 2019 à 2020, 
3 paniers pour les prothèses dentaires :

n Panier « 100% santé » : 
remboursement intégral.
n Panier « tarifs maîtrisés » : 
tarifs plafonnés et remboursements limités.
n Panier « tarifs libres » : 
non plafonnés avec remboursements limités.
À compter de 2020, les chirurgiens-dentistes auront 
obligation de vous soumettre un devis comportant au 
moins un soin prothétique dentaire « 100 % santé ».

Conseil FO : 

Adressez à votre CSM le devis établi afin de connaître 
le reste à charge. N’hésitez pas à consulter différents 
praticiens.

Orthodontie

Enfants de moins de 16 ans :

Les traitements d’orthodontie ou traitements d’or-
thopédie dento-faciale sont pris en charge, sous 
réserve d’acceptation de l’accord préalable de 
votre CPAM. Le praticien va vous délivrer un de-
vis, en cas d’acceptation de celui-ci, une demande 
d’entente préalable suivra, notifiez que vous êtes 
assuré CAMIEG. Cette demande est à adresser au 
Chirurgien-dentiste conseil de l’échelon local de la 
CPAM de votre lieu de domicile qui a 15 jours pour 
vous répondre, au bout desquels votre demande 
est acceptée.

Conseil FO : 

Assurez-vous de la réception de votre demande 
d’entente auprès de la CPAM (dépôt physique 
à la CPAM pour notification de réception de votre 
courrier ou lettre recommandée AR), en cas de non-
remboursement, lors de votre réclamation, la preuve 
du dépôt peut vous être demandée.

La demande d’entente préalable est valable pour 
un semestre de soins, vous devrez renouveler 
cette demande tous les 6 mois. 

Vous pouvez faire une demande d’aide finan-
cière en cas de besoin (cf. aides sociales).
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Assurés majeurs

Le renouvellement d’un équipement optique est pris 
en charge tous les ans par la CAMIEG, tous les deux 
ans par votre surcomplémentaire (CSMA/CSMR) ou 
annuellement si vous justifiez d’un changement de vue.
 
Assurés mineurs

Pour les enfants la prise en charge, que ce soit pour 
la CAMIEG ou votre surcomplémentaire, est annuelle.

!  Les délais sont comptés entre les dates 
d’acquisition et non de prescription.
En cas de perte et de bris, de nouveaux verres peu-
vent être délivrés sans ordonnance.

!   Les conditions de remboursements sont 
soumises aux délais cités précédemment.
La prise en charge des lentilles acceptées par la 
Sécurité sociale est annuelle pour la CAMIEG et la 
surcomplémentaire, quel que soit l’âge.

Devis

L’opticien est dans l’obligation d’établir un devis nor-
malisé (SAV, prise en charge...).
 
Remboursements

Concernant les verres correcteurs, les prises en 
charge sont différentes pour la CAMIEG et la sur-
complémentaire en fonction de l’âge et du niveau 
de correction. Pour les lentilles, le rembourse-
ment CAMIEG sera de 60 % pour la part Régime 
Obligatoire et de 645 % pour la part Régime Com-
plémentaire. Votre surcomplémentaire rembourse un 
montant de 50,66 € annuel (2019).

Tiers payant ou non ?

Les réseaux tiers payant surcomplémentaire : ren-
seignez-vous auprès de celle-ci. 

!  Face au refus d’un opticien du tiers payant, 
faites jouer la concurrence.

Les lentilles refusées par la Sécurité 
sociale (jetables comprises) 

La CAMIEG prend en charge annuellement :
n – de 18 ans : 151,20 €
n + de 18 ans : 92,30 €
Les contrats collectifs surcomplémentaire, quel que 
soit l’âge, remboursent 7,35 % du Plafond mensuel 
de la  Sécurité sociale (2019 : 248,21 €/an).

Lentilles et lunettes sur internet

Le site doit comporter les éléments de la législation 
et règlementation française concernant l’optique 
(numéro ADELI délivré par l’Agence Régionale de la 
Santé...). Les prix doivent être en euros. Les opti-
ciens en ligne ont les mêmes obligations que ceux 
en boutiques.

La chirurgie corrective non prise en 
charge par la Sécurité sociale

Non prise en charge par la CAMIEG, remboursement 
surcomplémentaire par œil (2019 CSMA : 1080,64 €, 
CSMR : 405,24 €).

Reste à charge 0 concernant l’optique.

Mis en place à compter du 1er janvier 2020. 

 PRISE EN CHARGE 
ÉQUIPEMENT OPTIQUE
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La cure thermale 
doit obligatoirement 
être prescrite par 
votre médecin ou, parfois, 
par votre chirurgien-
dentiste dans le cas des 
affections des muqueuses 
bucco-linguales.

Dans le cadre d’un arrêt de travail, 
elle doit être prescrite par votre 
médecin traitant. L’accord du mé-
decin-conseil des entreprises est 
dans ce cas indispensable.

Cas pris en charge

Sont prises en charge les cures 
liées aux affections ou patho-
logies suivantes : affections 
urinaires, maladies cardioarté-
rielles, voies respiratoires... C’est 
le médecin qui choisit la station 
en fonction de votre affection ou 
pathologie et au plus proche de 
votre domicile. Vous avez droit 
à une seule cure dans la même 
année civile pour une même af-
fection (sauf grands brûlés).

La Sécurité sociale fixe la durée à 
18 jours de traitements effectifs.

Les démarches 
administratives à effectuer 
avant la cure

Votre dossier sera à adresser à la 
CAMIEG. Après acceptation, elle 
vous délivrera le formulaire « Prise 
en charge administrative de cure 
thermale et facturation » composé 
de 3 volets.

Montant des frais 
médicaux pris en charge

Les frais médicaux liés à la cure ther-
male comprennent le forfait de sur-
veillance médicale et le forfait thermal.

Les bénéficiaires de la part com-
plémentaire seule (ayant droit, 
SICAE...) ne peuvent bénéficier 
de la dispense de frais. Si vous 
êtes dans cette situation ou que 
l’établissement thermal n’est pas 
conventionné CAMIEG, vous devrez 
avancer les frais. Adressez votre 
facture à la CPAM du lieu de cure 
(indiquez que vous êtes assuré 
CAMIEG). Dès remboursement de la 
part Régime obligatoire, adressez à 
la CAMIEG le décompte de la CPAM 
afin que celle-ci vous rembourse la 
part Régime complémentaire.

Intervention Couverture Sup-
plémentaire Maladie dans le 
cadre d’une cure thermale 

Votre contrat collectif CSM A ou 
CSM R participe à hauteur de 
270,16 € pour une cure acceptée 
dans la limite de 21 jours.

Frais de transport et 
d’hébergement

Pour bénéficier d’une participation 
aux frais d’hébergement et de trans-
port, vos ressources de l’année civile 
précédant la cure ne doivent pas 
dépasser 14 664,38 €.

n Les frais de transport sont rem-
boursés à hauteur de 65 % (part de 
base) et 35 % (part complémen-
taire) sur la base d’un billet aller-re-
tour SNCF 2e classe sur présentation 
des justificatifs dans la limite des 
dépenses réellement engagées. 
n Pour les frais d’hébergement à 
hauteur de 65 % (part de base) et 
à 135 % (part complémentaire) sur 
la base d’un forfait fixé à 150,01 € 
(97,50 € part de base, 202,51 € part 
complémentaire).
Les frais de transport et d’héber-
gement pris en charge à 100 %, 
pour une cure thermale liée à une 
Affection Longue Durée (ALD), sont 
soumis à condition de ressources.

CURE
THERMALE
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AFFECTION DE LONGUE
DURÉE (ALD)
Vous êtes atteint d’une 
ALD dite exonérante, qui 
réclame un suivi et des 
soins prolongés (plus 
de 6 mois). Exemples : 
diabète, épilepsie, cancer, 
asthme...

 
Votre médecin traitant doit établir 
une demande de prise en charge 
à 100 % pour les traitements et 
soins liés à votre maladie. 

Protocole de soins
 
Le protocole de soins est établi 
par votre médecin traitant en 
concertation avec vous. Com-
posé de 3 volets, le formulaire 
est à envoyer au médecin-
conseil de la CPAM de votre lieu 
de domicile (indiquez : assuré 
CAMIEG). Les médecins ayant 
accès au Protocole de Soins 
Électronique font l’envoi infor-
matiquement à la CPAM.

Après retour du médecin-conseil, 
votre médecin vous remettra, si 
autorisation faite, un des 3 volets 
que vous signerez et conserverez 
afin de le présenter à chaque mé-
decin que vous consulterez dans 
le cadre de votre ALD.

Le protocole de soins 
indique 

n Les soins et traitements néces-
saires dans le cadre de l’ALD et 
pris en charge à 100 %.
n Les spécialistes que vous pou-
vez consulter directement sans 
passer par votre médecin traitant.

Conseil FO : 

Mettez à jour votre carte vitale. 
Le protocole est établi pour une 
durée déterminée. Passée la date 
de fin du protocole, vous ne serez 
plus en ALD. Si votre médecin 
traitant n’a pas fait le nécessaire, 
contactez-le.

Prise en charge de vos 
frais de santé

La CAMIEG prend en charge à 
100 % des dépenses en rapport 
avec votre ALD.

La prise en charge à 100 % ne 
concerne pas :
n La participation de 1€ par 
consultation et les franchises 
réglementaires.
n Le forfait journalier hospitalier.
n Les actes, médicaments et 
prestations non remboursables.
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Depuis le 1er janvier 2019, 
les prothèses auditives 
sont concernées par 
le projet « 100 % santé ».

Désormais elles sont clas-
sées  en deux catégories :

n Classe 1 : équipements pla-
fonnés pris en charge à 100 % pro-
gressivement entre 2019 et 2021 
par la part Régime Obligatoire et 
Régime Complémentaire CAMIEG.
n Classe 2 : équipements « tarifs 
libres », remboursements sur la 
même base que ceux de la classe 1. 
À compter de 2021, les rembour-
sements de votre CSM seront 
plafonnés. 

Démarches avant l’achat :

Examen préalable par un audio-
prothésiste afin de vous établir 
un devis.

L’audioprothésiste a trois 
obligations : 

n Faire les devis sur un document 
officiel « devis d’appareillage au-
ditif » fixé par le code de la Sé-
curité sociale qui fait apparaître 
la prise en charge pour la part 
Régime Obligatoire.

n Proposer au moins un équi-
pement type classe 1 prise en 
charge renforcée (100 % santé). 

n Vous informer sur un docu-
ment annexe au devis du mon-
tant des prestations de base, 
d’adaptation et de suivi de 
votre appareillage.

Conseil FO :

Envoyez votre devis à votre Cou-
verture Supplémentaire Maladie 
afin de connaître votre reste à 
charge. N’hésitez pas à effectuer 
plusieurs devis chez différents 
audioprothésistes.

Prise en charge des piles 
et entretien
des prothèses auditives :

Prothèses acceptées par la Sé-
curité sociale : la CAMIEG prend 
en charge vos frais à hauteur 
de 650 % de la Base de Rem-
boursement (60 % part Régime 
Obligatoire, 590 % part Régime 
Complémentaire). Pour rembour-
sement, adressez à la CAMIEG 
prescription et facture. 

Votre Couverture Supplémentaire 
Maladie peut également compléter 
ces remboursements pour les pro-
thèses remboursées par la Sécurité 
sociale mais également celles re-
fusées. Pour le forfait concernant 
les prothèses refusées, envoyez la 
facture uniquement à votre sur-
complémentaire.

PROTHÈSES
AUDITIVES
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Votre employeur 
doit être averti dans 
les 24 heures 
suivant l’accident. 
Il le déclarera 
dans les 24 heures 
à la CPAM.

Sitôt informé, l’employeur doit 
vous fournir le formulaire S6201 
cerfa n°11383 (feuille d’AT qui 
vous permet de n’avancer aucun 
frais médicaux liés à votre ac-
cident). Consultez votre médecin 
traitant qui vous délivrera un Cer-
tificat médical initial (formulaire 
S6909 cerfa n°50513) composé de 
4 volets indiquant avec précision 
votre état.
Les feuillets contenant des don-
nées médicales ne doivent pas 
être transmis à l’employeur. 
Seule la 4e feuille justifie l’ab-
sence du salarié, aucun détail 
médical n’y figure.

Conseil FO : 

Avertissez votre médecin que vous 
dépendez de la CAMIEG et que 
c’est à vous de vous charger de 
l’envoi des documents.

Dès reconnaissance de votre AT, 
votre numéro de Sécurité sociale 
est basculé sur le régime général 
de la CPAM de votre lieu de travail. 
Dans le cadre de votre AT, vous se-
rez pris en charge en intégralité.

Important :

La CPAM a votre dossier en 
gestion partielle (part régime 
générale), si, dans le cadre de 
remboursement part Régime 
Complémentaire, la CAMIEG 
vous répond ne pas vous 
connaître, la CPAM a récupéré 
par erreur votre dossier en in-
tégralité. Contactez la CAMIEG.

 

Dépassements d’honoraires 
soins reçus dans le cadre 
de l’accident du travail

Les textes règlementaires et 
législatifs invitent les profession-
nels de santé à ne pas effectuer 
de dépassements d’honoraires... 
Mais ne les obligent pas ! Soyez vi-
gilants, car aucun remboursement 
ne sera fait par la CAMIEG, qui ne 
vous gère pas le temps des soins 
pour AT, ni par votre sur complé-
mentaire soumise aux contrats 
responsables qui limite les rem-
boursements.

ACCIDENT DU TRAVAIL 
(AT) ET FRAIS MÉDICAUX
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Assurée CAMIEG pour 
la part régime 
complémentaire seule :

L’ensemble des examens liés à 
votre grossesse sera remboursé 
par votre organisme gérant votre 
régime général (CPAM...), pre-
nez contact avec celui-ci.
La CAMIEG remboursera automa-
tiquement la part complémentaire.

Assurée CAMIEG pour 
la part régime général et 
complémentaire :

Vous devez déclarer votre gros-
sesse à la CAMIEG avant la fin du 
3e mois.

Pour déclarer votre 
grossesse, lors de votre 
première consultation :

n En ligne si le professionnel de san-
té est doté du matériel informatique 
(à partir de votre carte vitale ou 
votre numéro de Sécurité sociale). 
La déclaration est transmise directe-
ment à la CAMIEG et à la CAF.

n Le professionnel vous remet un 
document « Premier examen pré-
natal ». Remplissez le volet rose et 
transmettrez-le à la CAMIEG.

Dès réception, la CAMIEG vous 
adressera votre guide maternité 
vous informant sur le suivi ad-
ministratif et médical (prise en 

charge des examens...) ainsi que 
votre calendrier de suivi personna-
lisé des examens médicaux. Vous 
serez renseignée également sur les 
différents dispositifs pouvant vous 
être accordés (dispositif PRADO 
maternité).

Pensez à faire la mise à jour de 
votre carte vitale.

Vous n’avez pas à avancer les 
frais pour la part régime général à 
compter du 6e mois sur présenta-
tion de votre carte vitale.

Dès la naissance de votre/vos 
enfant(s), informez la CAMIEG. 
Reportez-vous au chapitre Modifi-
cation situation familiale du livret.

MATERNITÉ
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ACCORD

Certains actes et 
traitements médicaux sont 
soumis à accord préalable 
avant d’être pris en charge 
par l’Assurance Maladie :

Les traitements d’orthopédie 
dento-faciale, certains actes de 
masso-kinésithérapie, certains 
examens et analyses de labora-
toire, certains médicaments 
hypocholestérolémiants, certains 
appareillages médicaux, les trans-
ports de longue distance...
Votre médecin doit vous informer 
en cas de nécessité d’effectuer 
une demande d’accord préalable. 
Les professionnels ont l’obliga-
tion, ou leur secrétariat, de vous 
accompagner dans les démarches 
administratives.

L’accord préalable est validé par 
un médecin-conseil de l’Assurance 
Maladie. Celui-ci est rattaché à 
une CPAM. Votre demande d’ac-
cord préalable doit être adressée 

au médecin ou dentiste conseil 
de l’échelon local de la CPAM de 
votre lieu de domicile.

Conseil FO :

Précisez sur votre demande d’ac-
cord que vous êtes assuré CAMIEG. 
Votre demande doit être impérative-
ment adressée 3 semaines avant la 
réalisation de l’acte ou du transport.

Le service médical de la CPAM 
dispose de 15 jours pour se pro-
noncer sur une demande d’ac-
cord préalable. Passé ce délai, 
l’absence de réponse du service 
médical vaut acceptation.

Conseil FO : 

Une non-réponse du service médi-
cal n’équivaut pas systématique-
ment à une acceptation de votre 
accord préalable. Gardez une copie 
de votre demande d’accord préa-
lable et adressez-la en recomman-
dé avec AR au service médical de 

votre CPAM. Ainsi vous pourrez jus-
tifier votre envoi et vous obtiendrez 
le remboursement de vos soins.

Notion d’urgence : Le délai des 
15 jours ne peut être respecté, 
les soins doivent être mis en 
place rapidement : le médecin 
ou le professionnel de santé 
dispense l’acte. Il doit toute-
fois établir une demande d’ac-
cord préalable en y indiquant la 
mention « Acte d’urgence ».

Les Actes de masso-
kinésithérapie

Quatorze situations nécessitant 
une rééducation sont plafonnées à 
un seuil de séances de rééduca-
tion prises en charge sans besoin 
d’accord préalable. Au-delà du 
seuil, il est nécessaire pour pour-
suivre le traitement d’effectuer 
une demande d’accord préalable. 
Votre masseur-kinésithérapeute 
se doit de vous en informer.

PRÉALABLE
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Vous serez pris en 
charge uniquement 
pour les motifs 
suivants :

n Transports liés à une 
hospitalisation complète, 
partielle ou ambulatoire 
(entrée et/ou sortie de 
l’hôpital uniquement. Les 
rendez-vous pré et post 
opératoires ne sont pas 
concernés).

n Transports liés aux 
traitements et soins en 
lien avec votre ALD si 
vous présentez une inca-
pacité ou déficience.

n Transports liés aux 
traitements et examens 
en rapport avec un acci-
dent du travail ou mala-
die professionnelle.

n Transports en ambu-
lance si votre état né-
cessite d’être allongé ou 
sous surveillance.

n Vos soins ou examens 
ne peuvent être effectués 
que dans un établisse-
ment médical se situant 
à plus de 150 km de 
votre domicile*.

n Vous devez vous 
rendre au moins 4 fois 
sur une période de deux 
mois au titre d’un même 
traitement dans un éta-
blissement médical de 
plus de 50 km de votre 
domicile*.

n L’accompagnement d’un 
enfant ou d’un adoles-
cent dans un Centre 
d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) et 
Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP)*.
n l’accompagnement d’un 
enfant de moins de 16 ans.
n L’accompagnement d’une 
personne nécessitant l’as-
sistance d’un tiers justi-
fiée par le médecin*.

Une prescription médi-
cale est indispensable. 
Si elle vous est délivrée 
en dehors du respect 
du référentiel de trans-
ports du code de la Sé-
curité sociale, vous ne 
serez pas remboursé. 
Elle doit être faite avant 
la réalisation du trans-
port. Les médecins, les 
secrétariats médicaux 
connaissent parfaitement 
ces obligations. Ils doi-
vent vous informer.

Pour les transports né-
cessitants une demande 
d’accord préalable, celle-ci 
est complétée par votre 
médecin. Vérifiez que 
les renseignements vous 
concernant sont com-
plets. Elle est à adresser 
au moins 15 jours avant 
la réalisation du trans-
port au médecin-conseil 
de la CPAM du lieu de 
votre résidence.

Conseil FO : 
Précisez sur votre de-
mande d’accord que vous 
êtes assuré CAMIEG. Nous 
vous conseillons de l’adres-
ser 3 semaines avant la 
réalisation du transport.

Le service médical de 
l a  C PA M  d i s p o s e 
d e  15 jours pour se pro-
noncer sur une demande 
d’accord préalable. Passé 
ce délai, l’absence de ré-
ponse du service médical 
vaut acceptation. Seuls 
les refus de prise en 
charge sont notifiés dans 
ce délai, avec l’indication 
des voies de recours.

Conseil FO : 
Gardez une copie de votre 
demande et surtout adres-
sez-la en recommandé 
AR au service médical de 
votre CPAM. Ainsi vous 
pourrez justifier son envoi.

* : Pour ces transports, une prescription médicale ne sera pas nécessaire, car vous êtes dans l’obligation de faire une 
demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale. Vous devez également l’effectuer pour les transports en 
bateau ou en avion sur ligne régulière.

TRANSPORTS
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Moyens de transport
 
n Ambulance, véhicule sanitaire léger conventionné : tarifs fixés 
dans le cadre de la convention nationale. N’hésitez pas à consulter le 
site  http://annuairesante.ameli.fr/  . 
n Taxi conventionné : disponible sur  http://annuairesante.ameli.fr/ . 
n Transport en commun : remboursement sur le transport le plus 
économique.
n Avion ou bateau : vous serez remboursé sur la base du tarif le plus 
bas (billet d’avion de ligne régulière ou billet de bateau). Des déro-
gations peuvent être faites par le médecin-conseil de l’assurance 
maladie (notifiées sur l’accord préalable).
n Voiture particulière. 

La CAMIEG a passé des conventions avec des agences de voyages 
permettant aux résidents de Corse ou DOM d’être dispensés des 
avances de frais.

Transport et ALD

La prescription médicale de transport est en lien avec votre ALD. Afin 
de bénéficier de la prise en charge de vos frais en véhicule personnel 
ou transport en commun, vous devez être accompagné. La prescription 
médicale doit bien notifier que votre état de santé nécessite la présence 
d’un accompagnant, à défaut, aucun remboursement ne sera effectué.

Remboursements

Les frais de transport sont pris en charge par la CAMIEG à hauteur de 
65 % pour la Part de base et 35 % pour la Part complémentaire sur la 
base de remboursement du Régime général.

Conseil FO : 

Ne seront pas pris en charge des frais de transport dans le cas où un 
professionnel de santé ou établissement effectuant les mêmes actes 
médicaux est plus proche de votre domicile que celui notifié sur votre 
prescription de transport.
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COUVERTURE SANTÉ À 
L’ÉTRANGER DANS LE CADRE 

DE SÉJOURS TEMPORAIRES

En Europe :

Un document indispensable :

La Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM)

Elle simplifie l’accès aux soins de santé publique 
des 28 états membres de l’UE, d’Islande, du 
Liechtenstein, de Norvège et de Suisse. Vous 
bénéficiez des mêmes soins que les ressortissants 
des pays que vous visitez.

La demande est à effectuer au moins 15 jours avant 
votre départ, sur le site Ameli ou par téléphone avec 
la CAMIEG. Elle vous est envoyée par voie postale 
et est valide 2 ans. En cas de départ imminent, un 
certificat peut vous être délivré.

Elle vous permet de bénéficier d’une dispense 
d’avance des frais, d’être remboursé directement sur 
place par l’organisme de Sécurité sociale du pays.
Si vous avez réglé les soins sur place, leur 
remboursement est à demander auprès de la 
CAMIEG en remplissant le formulaire « déclaration 
de soins reçus à l’étranger ». Vous êtes remboursés 
sur la base des tarifs appliqués par la Sécurité 
sociale française. Le traitement est long, 6 mois en 
moyenne.

En dehors de l’Europe :

Vous devrez dans tous les cas avancer les frais. Ceux-
ci ne seront pas automatiquement remboursés. Il 
vous faudra, à votre retour, adresser à la CAMIEG le 
formulaire « déclaration de soins reçus à l’étranger » 
accompagné des factures originales acquittées et des 
prescriptions médicales associées. Votre demande 
sera étudiée et, si accord de remboursement, celui-
ci variera selon le pays dans lequel les frais ont été 
engagés ainsi que la nature de l’évènement vous 
ayant obligé à avoir des soins. Le remboursement ne 
dépassera pas le montant remboursé que vous auriez 
perçu pour des mêmes soins en France.

Conseil FO :

Conservez toujours des copies de vos documents. 
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Soins transfrontaliers 

Depuis octobre 2013, une 
directive européenne per-
met de vous présenter dans 
une officine d’un pays trans-
frontalier avec une ordon-
nance de médicaments ou 
dispositifs médicaux éma-
nant de France. Vous pou-
vez également, à l’inverse, 
présenter une ordonnance 
d’un professionnel de santé 
d’un pays transfrontalier 
dans une officine française. 
Vous pouvez consulter l’en-
semble de la directive sur le 
site du CLEISS.

En Europe :

Pour les soins ambulatoires courants, 
l ’autor isat ion préalable n ’est  pas 
obligatoire. Pour une prise en charge, les 
soins ou traitements doivent faire partie 
des prestations auxquelles vous avez droit 
en France. Si soins nécessitant au moins 
une nuit d’hospitalisation ou un recours à 
des équipements lourds, une autorisation 
préalable de prise en charge CAMIEG est 
nécessaire. Les remboursements sont faits 
sur la base du tarif applicable dans le pays 
des soins ou sur demande de l’assuré, dans 
la limite des frais engagés, sur la base des 
tarifs français de Sécurité sociale.

Hors de l’Europe :

À titre exceptionnel, après 
accord préalable du médecin-
conseil de l’Assurance Mala-
die, votre prise en charge peut 
être validée si vous justifiez 
avec votre médecin traitant 
que les soins dont vous avez 
besoin ne peuvent vous être 
dispensés en France.
En cas de prise en charge, les 
remboursements sont faits, 
dans la limite des frais en-
gagés, sur la base des tarifs 
français de Sécurité sociale.

Les soins programmés



FO ÉNERGIE ET MINES - LIVRET CAMIEG / CSM 2019 - P.31

Vous suivez un traitement et allez 
à l’étranger. Chaque pays fixe ses propres 
règles quant à l’entrée des médicaments 
sur le territoire. Consultez le site officiel 

du consulat ou de l’ambassade du pays de 
votre destination.

Emportez l’ordonnance et, si besoin, renseignez-
vous auprès de la compagnie aérienne.
Le Code de santé publique autorise les pharma-
ciens à délivrer des traitements pour une durée 
n’excédant pas 30 jours. Si votre séjour est plus 
long, une dérogation est possible sinon vous pour-
riez rencontrer des difficultés pour accéder à votre 
traitement dans le pays de votre destination.
La durée du traitement ne pourra excéder 6 mois. 
La prescription des médicaments faite par votre 
médecin traitant doit être justifiée. Il doit être no-
tifié la délivrance en une seule fois d’une quan-
tité supérieure à un mois de traitement et que la 
demande est liée à un séjour temporaire dans un 
pays étranger.
Vous devez, bien avant votre départ, compléter 
« l’attestation sur l’honneur de demande de dé-
rogation pour délivrance des médicaments pour 
séjour à l’étranger d’une durée supérieure à un 
mois » et l’adresser au service Médical de la 
CPAM de votre lieu de résidence. Dès l’accord 
reçu, vous la présenterez à votre pharmacien 
pour délivrance du traitement.

Conseil FO : 

Notifiez sur l’attestation sur l’honneur que vous êtes 
assuré CAMIEG. Assurez-vous de la réception de votre 
demande auprès de la CPAM (envoi en LRAR).
 
Gardez vos médicaments dans leur emballage 
d’origine pour éviter toute ambiguïté lors de votre 
passage en douane. Conservez une partie de vos 
médicaments dans votre bagage à main.

Évitez d’acheter des médicaments à l’étranger. 
Si vous avez besoin de médicaments dans votre 
pays de destination, demandez à votre médecin 
une ordonnance en Dénomination Commune In-
ternationale (DCI) désignant la substance active 
de chaque médicament (le nom d’un médicament 
peut varier d’un pays à l’autre). L’ordonnance doit 
comporter les coordonnées complètes du médecin 
prescripteur.
 
Pour les pays couverts par la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie, vous pouvez éviter d’avancer 
les frais. Si tel n’est pas le cas, vous devrez régler 
l’intégralité des médicaments.

De retour, envoyez à la CAMIEG l’ordonnance, la 
facture des médicaments accompagnés du 
document « soins reçus à l’étranger ». 

MÉDICAMENTS 
À L’ÉTRANGER
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Le DMP correspond à votre 
dossier de santé en ligne. 
Il contient et sécurise les 
informations de santé et 
permet de les partager 
avec les professionnels de 
santé de votre choix.

En cas d’urgence, de risque vital 
ou d’hospitalisation, ils ont ainsi 
connaissance de vos antécédents 
médicaux et des traitements que 
vous suivez. Ces derniers peuvent 
y déposer les informations liées 
à votre état de santé. Gratuit, le 
DMP est facultatif.
Vous pourrez également préciser 
sur votre DMP les coordonnées 
des personnes à contacter en cas 
d’urgence.
À part vous, seuls les profes-
sionnels de santé que vous avez 
consultés et que vous n’avez 
pas bloqués (médecin, infirmier, 
pharmacien...) peuvent y accéder.
La CAMIEG, la médecine du tra-
vail, l’employeur, les mutuelles, 
assurances, banques, les secré-
tariats d’accueil ou les agents 
administratifs ne peuvent accé-
der à votre DMP.

Comment créer son DMP ?

La création se fait par internet via 
l’adresse   https://www.dmp.fr/       
Vous n’avez pas accès à 
internet, votre pharmacien ou un 
professionnel de santé équipé 
des outils informatiques peut 
vous aider. 
Pour créer votre DMP, votre carte 
vitale ainsi que le code de création 
du DMP vous seront nécessaires.
Votre code de création vous a 
été adressé soit par courrier, 
soit par mail. Vous ne l’avez 
pas reçu, vous pouvez en faire 
la demande directement sur le 
site. Celui-ci vous sera envoyé 
soit par mail, soit par courrier 
(le délai d’envoi est environ de 
2 heures pour un email et 10 
jours par courrier).
À l’issue de la création de votre 
DMP sur internet, vos identifiants 
de connexion vous seront indiqués. 
À chaque connexion vous recevrez 
un code d’accès unique (par sms 
ou par mail selon votre choix). 
Vous pouvez aussi accéder à votre 
DMP depuis l’étranger.
Chaque connexion ou dépôt de 
documents vous est notifié.

Comment créer le DMP 
pour les enfants mineurs ?

Les informations données par le 
site dmp.fr ne sont pas applicables 
pour les enfants mineurs et 
les ayants droit majeurs étant 
couverts par notre régime spécial 
maladie CAMIEG pour les deux 
parts Régime Général et Régime 
Complémentaire. La création de 
leur DMP est uniquement possible 
en passant par un professionnel 
de santé.

Sur le site DMP, la foire aux 
questions décline des rensei-
gnements qui ne sont pas tou-
jours applicables pour notre 
régime spécial. 
Si vous avez besoin de ren-
seignements supplémentaires 
ou d’aide lors de la création 
de votre DMP, vous pouvez 
contacter le 0810 331 133 
(DMP Info Services), il est im-
portant de préciser être assuré 
CAMIEG.

DOSSIER
MÉDICAL
PARTAGÉ
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En tant qu’assuré CAMIEG,
le traitement de la Part Régime général 
est sous-traité par la CPAM 92 
(CPAM de Nanterre).

Celle-ci dispose d’un fonds social afin de pallier aux 
difficultés financières que vous pourriez rencontrer 
concernant vos dépenses de santé ou financer des aides 
à domicile (aide ménagère, garde malade à domicile 
dans le cadre de soins palliatifs).

Tout assuré CAMIEG peut prétendre à ces aides.
Pour en faire la demande, contactez la CAMIEG pour 
l’envoi de l’imprimé ou téléchargez-le sur le site  
 camieg.fr . Le dossier et les justificatifs demandés 
sont à retourner par voie postale.
Ces aides sont attribuées par la Commission d’Action 
Sanitaire et Sociale, habilitée par le conseil d’admi-
nistration de la CPAM de Nanterre qui statue chaque 
semaine. Les demandes rejetées donnent lieu à noti-
fication. La décision n’est pas susceptible de recours.
Votre surcomplémentaire peut également vous apporter 
une aide par le biais de son fond social. N’hésitez pas à 
vous renseigner.

Important :

Ces demandes doivent être formulées avant 
l’engagement des frais.

AIDES
SOCIALES
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Carte Vitale

La carte justifie des droits et de 
leur durée de validité de son ti-
tulaire et de ses affiliés pour une 
durée de 12 mois. Elle permet de 
réaliser une feuille de soins élec-
tronique, simplifiant et diminuant 
les délais de remboursement.

Elle est attribuée :

n Aux enfants atteignant 16 ans 
(ou 12 ans sur demande, possible 
uniquement par le compte Ameli 
du parent auquel l’enfant est rat-
taché principalement).
n Aux nouveaux assurés ne pos-
sédant pas de carte vitale.
n En cas de remplacement d’une 
carte perdue ou volée.
n En cas de modification du nom 
d’usage, du prénom ou du n° de 
Sécurité sociale de l’assuré.
Vous pouvez commander votre 
carte vitale par courrier ou en 
ligne depuis votre compte Ameli.

Demande par courrier :

Prenez contact avec la CAMIEG 
qui vous enverra un formulaire pré- 
rempli « ma nouvelle carte vitale » 
que vous retournerez après vérifi-
cation, avec les pièces demandées. 

Conseil FO : 

La CAMIEG ne gère pas ces de-
mandes. Ne joignez aucun autre 
document (feuille maladie...).

Demande depuis votre 
compte Ameli :

Dans la rubrique mes démarches 
- ma carte vitale - commander ma 
carte vitale, suivez simplement les 
instructions. 

Conseil FO : 

Votre carte vitale vous est adres-
sée sous 3 semaines environ. Vous 
pouvez demander ou télécharger 
sur votre compte Ameli une attes-
tation de droits.

Votre carte vitale doit être mise 
à jour chaque année (les droits 
portés par votre carte vitale sont 
limités à 12 mois maximum) et à 
chaque changement de situation. 
Cette mise à jour peut se faire dans 
les pharmacies, les établissements 
de santé, les CPAM...

En cas de dysfonctionnement, 
contactez la CAMIEG.

Compte Ameli

La création de votre compte 
Ameli vous permet de suivre vos 
remboursements, d’effectuer des 
démarches administratives, mais 
également de correspondre par 
mail avec la CAMIEG.
Les assurés couverts pour la Part 
complémentaire seule bénéficient 
de leur propre compte Ameli.

Pour créer votre compte Ameli, 
rendez-vous sur le site de la 
CAM I EG ou d i rectement  sur    
 ameli.fr . Vous choisirez la créa-
tion immédiate de votre compte 
soit avec la fonction France-
Connect si vous utilisez déjà ce 
service, soit par l’envoi postal de 
votre code d’accès.

CARTE VITALE
ET COMPTE AMELI



Bientôt retraité,  
je pense à ma couverture santé... 

    Couverture renforcée en optique, 
auditif, dentaire et en cas 
d’hospitalisation

    Pour vous, votre conjoint(e)  
et vos enfants

   Des avantages tarifaires si vous 
détenez les contrats IDCP,  
Dépendance et/ou Obsèques

Couverture supplémentaire
maladie des retraités

Solimut Mutuelle de France – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la 
mutualité – Siren n° 383 143 617 – Siège social : 47 rue Maurice Flandin 69003 Lyon
CCAS – 8 rue de Rosny – BP 629 - 93104 Montreuil Cedex
PREVERE – Siège social : 46 rue la Boetie 75008 Paris – RCS Paris 453 353 716 – Code 
APE 6622Z – N° Orias 07004210 site web www.orias.fr  - sous le contrôle de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 61 rue de Taitbout - 75436 Par-
is Cedex 09

Création et réalisation : OptiComRH - Crédit photo : Shutterstock

0 800 00 50 45

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 

www.ccas.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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LA CHASSE
AU CO2 EST
OUVERTE.

Rejoignez-nous sur edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Réduction des émissions directes.
En 2017, le mix énergétique du groupe EDF était composé à 77 % de nucléaire, 10 % d’énergies renouvelables, 8 % de gaz, 4 % de charbon et 1 % de fioul. 
Il est à 87 % sans émissions de CO2 (émissions hors analyse du cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles) – Source EDF : 
« Indicateurs de performance financière et extra financière 2017 ».

Produisant déjà une électricité faible en CO2,

grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables,

le groupe EDF veut encore réduire ses émissions

de 40 % d’ici à 2030*. Pour cela, il développe 

de nouvelles solutions qui permettent à 

chacun d’agir contre le réchauff ement climatique 

à la maison, au bureau et en voiture.

Devenons l’énergie qui change tout.
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