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Objectif : 
Détecter des assurés en di�icultés d’accès aux droits et/ou aux soins lors des entretiens,  les 
orienter auprès de l’Assurance Maladie afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement personnali-
sé s’ils le souhaitent. 

Comment ? 
La façon d’écouter l’assuré et de le questionner est déterminante. Une écoute active et bienveil-
lante est nécessaire. Avoir une attitude pro active.

Je réponds tout d’abord au motif de contact en « sortant mes antennes » et en étant à « l’écoute de 
la communication verbale et non verbale » de l’assuré.

J’aborde ensuite la problématique des di�icultés d’accès aux droits et/ou di�icultés/ renoncement 
aux soins.

OUTILS DE DÉTECTION
PAR LES PARTENAIRES

EN ENTRETIEN

QUI RENONCE LE PLUS SOUVENT À SE SOIGNER ?

65 %
femmes

35 %
hommes

Femmes
seules

Familles
monoparentales
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36 % employés

35,1 % sans activité

13,5 % retraités

7,1 % autres

7,9 % ouvriers

Côte-d’Or
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UNE FOIS QUE VOUS AVEZ REPÉRÉ LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX DROITS/AUX SOINS : 

« Si vous le souhaitez, je peux vous proposer de vous mettre en relation avec un conseiller de 
l’Assurance Maladie qui va rechercher des solutions pour que vous puissiez accéder à une 
complémentaire santé/ à vos soins… Vous me permettez de le faire ? »

« Pour qu’il puisse vous contacter, d’abord par téléphone, il me faudra quelques informations.

Je questionne à l’aide du formulaire, en faisant participer l’assuré durant l’échange. Afin de lui 
faire confirmer des informations déjà communiquées pendant l’entretien.

 « J’ai bien tout noté et je vais maintenant comme je vous l’ai indiqué transmettre ce docu-
ment à un conseiller de l’Assurance Maladie. 

« Vous avez des contraintes particulières ? Vous préférez que l’on vous appelle plutôt le matin, 
l’après-midi ? Quels jours ? ».

« Ne soyez pas étonné(e). Le numéro qui va s’a�icher sur votre téléphone sera le 3646 
ou le 03 80 59 36 63 ».

Après recueil du consentement de l’assuré, adressez le formulaire à 
accompagnementsante21@assurance-maladie.fr.

EXEMPLES DE PHRASES D’ACCROCHE :

« Aujourd’hui beaucoup de personnes rencontrent des di�icultés pour se soigner et ne 
réalisent pas les soins dont elles ont besoin pour di�érentes raisons. Est-ce votre cas ? ».

« Il y a peut-être des soins que vous ou les membres de votre famille avez dû reporter ? ».

« Vous avez peut-être des soins que vous n’avez pas pu faire ces derniers temps ? ».

« Concernant vos soins, vous en avez peut-être en attente ? ».

« Est-ce que vous avez le sentiment de bien vous soigner / de bien vous occupez de votre santé… »

« Avez-vous une mutuelle ? ».


