Prendre soin de sa santé – septembre 2019

SITOGRAPHIE

PROTECTION SOCIALE
Droits, remboursements, prise en charge de soins
AMELI
www.ameli.fr présentation du fonctionnement de l’assurance maladie, le parcours de soins
coordonnés, information sur la CMU Couverture Maladie Universelle, la carte Vitale, les
remboursements, la maternité, le bilan de santé gratuit. Documents techniques
téléchargeables.
ALLOCPAM
http://allocpam.fr/ portail ouvert à tous pour aider les assurés à retrouver les coordonnées de
leur agence CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie : Adresse, téléphone, adresse
email, plan d'accès, horaires d'accueil
SECURITE SOCIALE
http://www.securite-sociale.fr/ le portail du service public de la Sécurité sociale
SECU JEUNES
http://secu-jeunes.fr/ Site d’information de la sécurité Sociale des 16-25 ans
FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE LA CMU
www.cmu.fr présentation de Protection Universelle Maladie, de la CMU complémentaire, de
l’AME Aide Médicale de l’Etat, informations pratiques pour en bénéficier.
MEDICAMENTS RENSEIGNEMENTS ET AUTOMEDICATION
www.medicaments.gouv.fr

Complémentaires santé, mutuelles
MUTUALITE FRANCAISE GRAND EST
https://grandest.mutualite.fr/ antenne régionale de la Mutualité Française, elle fédère 95%
des mutuelles santé en France. Elle représente, défend, anime et cordonne la vie mutualiste
régionale. Elle apporte des services aux mutuelles : formation, communication,... et met en
œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et
de la population
METZ MUTUELLE SANTE
Contact 03 72 43 00 36 (coût d'un appel local). Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le service téléphonique « Metz Mutuelle Santé » du Centre Communal d'Action Sociale de
Mets, recherche et négocie gratuitement pour vous une complémentaire santé adaptée à vos
besoins, quels que soit votre âge, votre situation et sans questionnaire de santé.
LMDE La Mutuelle Des Etudiants
http://www.lmde.com/ Complémentaires étudiants
MGEL
http://www.mgel.fr/ Complémentaires étudiants
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