ameli : une galaxie
de service de l’Assurance Maladie.

La Cpam du Cher depuis chez vous…

Obtenir une attestation de droits sans vous
déplacer à l’accueil de votre Cpam, ni même
téléphoner… Saviez-vous que cela est possible ? Découvrez dès aujourd’hui, le service
dématérialisé de l’Assurance Maladie : le
compte ameli. Un service simple, gratuit et
pratique pour effectuer vos démarches avec la
Cpam du Cher.
Le compte permet aux internautes d’accéder en toute sécurité, n’importe quand, à
des services clef en ligne sur le site www.
ameli.fr.
Pratique : consultez vos remboursements
et retrouvez facilement un paiement.
Avec votre compte ameli vous pouvez accéder
dans le détail à vos 20 derniers remboursements de santé et retrouver un paiement sur
les six derniers mois. Un gain de temps pour
faire vos comptes et mieux gérer votre budget
santé.
Simple : effectuez vos démarches sans
vous déplacer.
Avec votre compte ameli vous pouvez télécharger votre attestation de droits ou d’indemnités journalières, commander votre carte
européenne d’assurance maladie, effectuer
votre changement d’adresse, commander
votre carte vitale ou déclarer la naissance de
votre enfant…. Une multitude de services à
découvrir pour gérer vos démarches en toute
sérénité.
Utile : communiquez avec la Cpam du Cher.
Vous pouvez poser vos questions par e-mail,
un conseiller de la Cpam vous répondra sous
48h.

Le compte ameli c’est aussi un
espace personnalisé pour mieux préserver sa santé et celle de sa famille,
par des conseils de prévention : suivi
de grossesse, informations sur les
maladies cardiovasculaires…

L’Assurance Maladie en ligne : une flopée de service..
Le compte ameli fait partie d’un ensemble
de services dématérialisés proposés par
l’Assurance Maladie.

Le site internet : ameli.fr
Il vous offre des informations utiles vous permettant, entre autres, de :
• mieux gérer votre santé au quotidien (droits,
démarches, remboursements, contacts…) ;
• télécharger vos documents officiels (déclaration du médecin traitant, demande de CMU,
changement de situation…) ;
• estimer le montant de vos indemnités journalières maternité/paternité grâce à un simulateur en ligne ;
• évaluer vos droits à l’aide pour une complémentaire santé ;
• avoir une réponse instantanée à vos questions grâce à une téléconseillère virtuelle…
L’annuaire santé
Véritable bottin de santé, il vous donne les
coordonnées des professionnels de santé et
des établissements de soins proches de chez
vous, leurs tarifs, les informations relatives
aux remboursements de l’Assurance Maladie,
et vous indique s’ils acceptent la carte vitale…

ameli-sante.fr
Vaccination, asthme, grippe… accédez à une information complète et
fiable sur plus de 175 thèmes de
santé et maux du quotidien grâce à
ce site entièrement dédié à la prévention, à la santé et validé par des
spécialistes.
L’application Mon compte ameli
pour les smartphones
En plus de la majorité des fonctionnalités du compte, l’application pour
smartphone permet de géolocaliser
une borne assurance maladie et
offre un accès à ameli-direct pour rechercher un professionnel de santé
ou un établissement, le géolocaliser
et l’appeler en un clic.
Alors, n’attendez plus connectezvous !

