
PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
DE LA
SOLIDARITÉ

Agissons ensemble pour favoriser
l’accès aux soins de tous les Côte-d’Oriens

Côte-d’Or



DES INFORMATIONS UTILES 
ET ACTUALISÉES

Des modules de formations thématiques :
1. « Mieux nous connaitre pour mieux orienter vos publics » ;
2.  « L’accès aux droits : la Complémentaire santé solidaire et 

la Puma » ;
3. « Lutter contre le renoncement aux soins et aux droits » ;
4. «  L’arrêt de travail en maladie, accident du travail, maladie

professionnelle et invalidité » ;
5. « L’Aide médicale de l’état (AME) ».
Nous pouvons également réaliser des modules sur demande,
sur la thématique de votre choix (transport,
mobilité, prévention, etc.).

Un blog et une newsletter dédiés 
pour vous tenir au courant des nouveautés 
réglementaires, éclaircir des sujets, vous 
informer de nos actions :  
solidarite.ameli-cpam21.fr.

 Connaître à tout moment 
nos délais de traitement 
des dossiers : 
sur notre site partenaires.

> Retrouvez les informations et les liens essentiels sur notre site
partenaires (commande dépliants et affiches pour vos structures,
formulaires…)

Vous souhaitez une offre qui corresponde mieux aux besoins de votre 
structure ? Faites nous part de vos attentes et nous construirons avec 
vous un module spécifique.

DES ÉCHANGES FACILITÉS

Une question de législation ?
Besoin d’information pour une personne que vous accompagnez ? 
Savoir où en est le dossier ? Être recontacté par un expert ? 

>  Envoyez un message à notre adresse dédiée aux partenaires :
relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr.

Nos équipes prennent en charge votre demande dans les 48 h.

Situation urgente ? Mentionnez le dans l’objet du mail

Plusieurs situations qui nécessitent 
d’échanger de vive voix ? 
Nous pouvons organiser des revues de dossier, entre le référent 
de votre structure (pour centraliser les demandes) et nos experts.

Des engagements réciproques 
Pour accélérer les délais de traitement des demandes de 
Complémentaire santé solidaire, nous pouvons définir ensemble 
des circuits spécifiques permettant de garantir des délais 
d’instruction côté CPAM, avec un retour d’information au 
travailleur social à l’origine de la demande et un suivi régulier.

Vous intervenez sur les territoires de Montbard, Beaune ou Auxonne ? 
Des circuits d’échanges spécifiques avec nos agences de proximité 
peuvent être mis en place

Professionnels de la solidarité en Côte-d’Or : vous êtes engagés sur des actions individuelles ou collectives  
pour permettre à tous nos assurés d’accéder pleinement  à leurs droits, aux soins et à devenir acteurs de leur santé.  
L’Assurance Maladie de Côte-d’Or vous propose un bouquet de services pour vous aider dans votre pratique quotidienne.

? ?

?

Réalisation d’un « bilan de santé »

possibilité de faire un point complet sur les droits, l’accès aux 
soins, et sensibiliser les assurés à être acteurs de leur santé.

Testez notre jeu « café santé »
Pour rendre la découverte des démarches santé plus ludique 
et conviviale.

 Vous souhaitez renforcer l’autonomie 
numérique de vos publics… 
Compte ameli, Mon espace santé, annuaire santé… ou la 
compréhension du parcours de soins de vos usagers ?  
Nos conseillers accompagnement en santé ou nos chargés de 
prévention peuvent intervenir auprès de groupes constitués.

 Assurés fragilisés par des problèmes de santé 
La maladie, l’accident et/ou l’arrêt de travail impactent les 

écoute, soutient et accompagne jusqu’au retour à l’emploi.
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 de santé ?
ention vient à v

> Contactez-nous pour faire part de vos besoins.

> Envoyez un message à servicesocial.dijon@carsat-bfc.fr.

POUR MIEUX ACCOMPAGNER VOS PUBLICS FRAGILES  
DANS LEURS DÉMARCHES SANTÉ

Difficultés pour remplir une demande 
Vous pouvez orienter les personnes que vous accompagnez 
vers les permanences d’écrivain public et de l’association Agir 
abcd qui se tiennent à l’agence Assurance Maladie de Dijon. 
> Jours et horaires des permanences
>  Organisez avec nos équipes d’accueil un rendez-vous

attentionné dans l’une de nos agences.
Envoyez un mail à : 
relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr 

Activez notre dispositif d’accompagnement 
en santé 
Lorsque vous détectez une situation de renoncement aux soins 
ou aux droits, des difficultés financières pour accéder à une 
complémentaire santé, ou pour trouver un médecin traitant…
>  Envoyez un message à notre adresse dédiée aux partenaires

avec objet : « accompagnement en santé » 
à relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr

Vous avez connaissance d’un refus de soins ? 
> Signalez la situation à notre médiatrice.

@

DES OUTILS

https://solidarite.ameli-cpam21.fr
https://solidarite.ameli-cpam21.fr
mailto:relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr
mailto:relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr
https://solidarite.ameli-cpam21.fr/index.php/9-articles/68-permanences-agirabcd-et-ecrivain-public
https://solidarite.ameli-cpam21.fr/index.php/9-articles/30-nos-delais-de-traitement


COMMENT CONTACTER 
L’ASSURANCE MALADIE 
EN CÔTE-D’OR ?

CONTACTS RÉSERVÉS AUX PARTENAIRES : 
Une adresse mail dédiée entre vous et nous 
relationpartenaires.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr

ameli.fr 
Le site de référence de l’Assurance Maladie,  
et l’accès à tous nos services en ligne 

Le forum ameli
Espace d’échanges et d’entraide entre assurés sur toutes les 
questions relatives aux droits, démarches, prestations… 

Une seule adresse postale pour nous écrire : 
Caisse d’assurance maladie de la Côte-d’Or 
CS 34548 - 21045 Dijon cedex

Dépôt doc : 
Pour envoyer vos documents à l’Assurance 
Maladie de Côte-d’Or 

3646

CONTACTS PUBLICS

https://www.ameli.fr/
https://forum-assures.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/actualites/envoyer-des-documents-en-ligne-la-cpam-de-cote-d-or


Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un 
rôle majeur au service de la solidarité nationale. 
Nous sommes convaincus que la clé de la pérennité 
du système de santé relève d’une responsabilité 
collective et réside dans l’implication forte de 
chacun de ses acteurs  : assurés, professionnels 
de santé, professionnels de la  solidarité, acteurs 
institutionnels. 

Découvrez nos missions et nos actions sur 
www.assurance-maladie.fr 
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https://assurance-maladie.ameli.fr/



