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Le compte ameli et adresse mail unique

 

 

 

contacter ma caf
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 - Mardi 30/01/18 de 18h à 20h15
- Lundi 5/03/18 de 14h à 16h15
- Mardi 27/03/18 de 18h à 20h15
- Jeudi 3/05/18 de 14h à 16h15
- Mardi12/06/18 de 18h à 20h15

Pour améliorer la personnalisation et la sécurité du compte, les conditions 
d’utilisation du compte Ameli évoluent : 

L’utilisation d’une adresse email unique et personnelle est dorénavant 
requise pour chaque compte.

 

Au Centre de prévention 
et d'éducation familiale 

14 B, rue des Entrepreneurs 
à Belfort

(Parc technologique derrière 
l'hôtel Quality)

Réunion atelier maternité
«Echanger pour mieux 

préparer l’arrivée de son 
enfant»

65 % des assurés du département disposent d’un compte ameli

Toujours plus de services en ligne :
• en cas d’arrêt de travail, information sur toutes les étapes de traitement 
de votre dossier
• commande 100 % dématérialisée de la carte vitale 
(délai d'obtention réduit d'une semaine)

Nouveautés à venir en 2018 :
• changement des coordonnées bancaires en ligne
• demande en ligne de la CMUC pour les bénéficiaires du RSA



 

NOUVEAUTE

3 848,539
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357,05
389

En 2018...

Généralisation 
du chèque énergie 

Lombalgie : adoptez les bons mouvements

Depuis le 1 er janvier 2018,
 les tarifs sociaux de l'énergie  
pour les béné�ciaires 
CMUC/ACS sont remplacés 
par le chèque énergie. 

Aucune démarche n'est 
nécessaire pour béné�cier du 
chèque énergie.

Il sera automatiquement 
adressé à chaque béné�ciaire  
(en fonction des revenus et 
de la composition du foyer) 
sur la base des informations 
transmises par les services 
�scaux .

https://chequeenergie.gouv.f

Véritable « mal du siècle », la lombalgie ou mal de dos touche 4 Français sur 
5 au cours de leur vie. Pour éviter les douleurs chroniques, rien de tel que le 
mouvement : l’Assurance Maladie lance une campagne de sensibilisation 
pour faire passer le message : le bon traitement, c’est le mouvement.

Bon à savoir

Un parcours de soins 
pour prendre soin de 
son dos

Le programme Santé du Dos 
mis en place par l’Assurance 
Maladie aide à prendre soin de 
son dos quotidiennement, que 
l’on soit atteint ou non d’une 
lombalgie. 
Il se compose de conseils et 
d’astuces en vidéo (bien 
connaître son dos, entraîner 
son dos, etc.) mais aussi d’un 
atelier de soutien. 

Pour en savoir plus et s’inscrire 
au coaching Santé Active, 
rendez-vous sur  sur le compte 
ameli.

Mes bonnes résolutions

Faire un bilan de santé 

Prendre rendez-vous au 
Centre d’Examens de 
Santé  à Belfort au
03 84 28 38 66 

Prendre soin de son dos

Télécharger l’application
mobile «activ’dos»

Arrêter de fumer

Acheter des substituts 
nicotiniques en pharmacie 
(remboursement de 50€ par 
l’Assurance Maladie) 

Brochure « lombalgie » disponible 
sur ameli.fr

Disponible gratuitement 
pour les smartphones sous 
iOS (Apple) ou Android 
(Samsung…), Activ’Dos est 
un véritable coach à votre 
service pour prévenir le mal 
de dos, mais également agir 
si la douleur survient.


