
 

 

CONDITIONS D'ACCUEIL ET HORAIRES 
EXCEPTIONNELS 

 
    

  

Les conditions d'accueil de nos agences 

En raison des mesures liées au COVID-19 : 

 Les accueils de Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Ambérieu-en-
Bugey vous accueillent selon les modalités habituelles : un 
espace libre-service et un accueil sur rendez-vous. 

 Les accueils de Belley, Jassans, Valserhône (Bellegarde-
sur-Valserine), Saint-Maurice-de-Beynost et la permanence 
de Saint-Genis-Pouilly sont fermées. 

  

Contacter sa CPAM 

Pour vos démarches 
Pour répondre en priorité aux situations les plus urgentes et pour 
accélérer les démarches, l’Assurance Maladie invite à privilégier 
l’utilisation du compte ameli : plus de 40 démarches sont possibles 
en ligne. 
  
Pour prendre rendez-vous 
Il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller via 
votre compte ameli, ou par téléphone au 36 46. 

  

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RqIdlnzFWtije6fu9mDug4N-19VuL0HDzGmz_3c4A9lV2zs20oqTMZ4FQ_LZdydVS56Zos1B3Csh9rwHwRZnDInPdCCl1Q1KtZmwhMVILx4EgCgBZgTYEYn65-u-DQQ5B-94qp8RzGAbi94spASKC23vc1srXOOYl0CyVMU971QcJZLbIiq_Yxk_HqveSLS1Og


 

 

 Directement dans la boîte aux lettres extérieure des agences. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr : 
 
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/communiquer-avec-la-cpam-de-lain 
 

  
  

 

 

CARTE DES ACCUEILS ET FRANCE SERVICES  
PARTENAIRES 

 
    

  

 

Pour permettre de connaître les points d'accueil les plus proches, nous  
mettons à disposition une cartographie des agences et points d'accueil de la  
CPAM de l'Ain. Pour se faire aider dans ses démarches, il est également  
possible de se rendre dans une des Maisons France Services (MFS) ou  

Maisons de Services Au Public (MSAP) partenaires de la CPAM. 
   

Pour transmettre des documents 
Par mail : 
Il est possible de transmettre la plupart des documents par mail à sa 
CPAM via le service en ligne de dépôt de pièces 
: https://depotpieces.cpam-ain.fr/ 
Pour connaitre la liste des documents transmissibles par ce service 
en ligne, rendez-vous sur ameli.fr :  
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/un-nouveau-service-pour-
deposer-des-documents-en-ligne-dans-lain 
  
Par courrier : 
- à l'adresse unique : 

CPAM de l'Ain 
1 place de la Grenouillère 

01015 Bourg-en-Bresse cedex 
    

http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oxW6vYIBj02Bmm1CrCIh8M7RjSiokXL5dyEdDlNvmiQGLwvo26IPXXD5OrRt0gftwZDsAAnPtspO1K_U5lPR7oWQsDG46cFmwGViIaM08mNz3sl8jAORErqLeHDcBzQGygQa6WvfUpi9PZoxdGic1-MOu_MVkivYX_7ND9Mw-jYHvapmgPD5f6jCsbGE_5mXWX1xovtB9sxz2JKTfj1GknJNXI3apwnvreV7vFQe8S4kRlRrOdns7rPu0oHP9kvA0xuzUR57sh8pVQ
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bas-KG12awrmDe6n51cGfG6yZweP3StN1kD66C3Pn--AXkMhD32DEM7hCHjKGEV0sr8dCOOITk4B-NkBunH1gHa9SuqJIiQlhr3iNhI3ZkJFKboU-DI0PywQPq11mVX81CDSELAkiBP20WhOg-Zn5DQ8dc50Wl36d0LUdG9BHUw2efoQd80pxHBZf-RT1dcHBxmXhMgI18J1
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kHQLdY-dqIodL3QnMTkFetReAKeMkZn2ctu37NgSly_rneLjvPSyaIEPRJWEMftucA97VLFBZ-O3KVkriFyO_yIyn6A--ngiu12A_E3MAQGQcVnEv_FlP6Kq-Z9bAgiB9Fz2T-tz7r1G4h4fN_DL868d7wrMn3zY_jA6kOvC0Zloj55p534EauHUnhjft0JIrvTwVVYYsFJX0qugGDHFFxfnYnFkkXdenocLArGfBveFuHjJzXde7FZOnXGuLGaJ7lgaFh3bgnTVLb-fbW4nqtKji3slZowXBwkvwMx0588-VywtkNvDqF5p
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kHQLdY-dqIodL3QnMTkFetReAKeMkZn2ctu37NgSly_rneLjvPSyaIEPRJWEMftucA97VLFBZ-O3KVkriFyO_yIyn6A--ngiu12A_E3MAQGQcVnEv_FlP6Kq-Z9bAgiB9Fz2T-tz7r1G4h4fN_DL868d7wrMn3zY_jA6kOvC0Zloj55p534EauHUnhjft0JIrvTwVVYYsFJX0qugGDHFFxfnYnFkkXdenocLArGfBveFuHjJzXde7FZOnXGuLGaJ7lgaFh3bgnTVLb-fbW4nqtKji3slZowXBwkvwMx0588-VywtkNvDqF5p


 

 

 

Pour en savoir plus sur la CPAM de l'Ain, rendez-vous sur ameli.fr : 
https://assurance-maladie.ameli.fr/fiches-organismes/cpam-de-lain 
 

  
  

  

 

ACTU COVID-19 
 

  
  

 

 

PASSE VACCINAL : QUEL CHANGEMENT À PARTIR 
DU 15/02 ? 

    

  

Au 15 février prochain, la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois à  
l’issue de la vaccination initiale et dans un délai de 4 mois maximum, pour  
garder un passe vaccinal valide. À cette même date, le certificat de  
rétablissement sera valable 4 mois et non plus 6 mois, comme c’est  

le cas actuellement. Ces mesures concernent les personnes âgées de plus de  
18 ans et 1 mois possédant un passe vaccinal.  
En effet, les personnes de 16 et 17 ans n’ont pas l’obligation de faire leur  

rappel pour conserver leur passe vaccinal, même s’il est fortement  
recommandé. Concernant les 12-15 ans, ils ne sont pas soumis  
au passe vaccinal. Dans le cadre du passe sanitaire, ils n’ont pas l’obligation  

de réaliser leur rappel, même si le rappel leur est ouvert.  

http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k_OuXD9R6Dm6-HMTIc-ZkxOjwjK9nMG5AGZo8x99cz72WtiEKeqGe478Do0Ng7f0WiWvaZFDXCrT79JLpceSoylKIHA042TXTEc0-PQyWsBmKxAz3WvY8wd9ZuU1N-E6zbnY75TuU8ZNg4fxcKT9uPXxX48G10J5gYqIscV5axOIHcwkfBoTtVyjt7O_phbr_rjbPKGhBYEwJTudkPMEz3YD3aIyboBevLlU4moxickH2487b_NsOdEOKj8


 

  
Pour savoir quand faire sa dose de rappel, vous pouvez utiliser le téléservice  
développé par l’Assurance Maladie Mon rappel Vaccin Covid, qui intègre  
désormais ces nouveaux délais dans le calcul de la date 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/passe-vaccinal-et-dose-de-rappel-quels-
changements-partir-du-15-fevrier-2022 
 

  
  

 

 

OÙ TROUVER DES AUTOTESTS PRIS EN CHARGE ?   
 

   

  

 

Dans certaines situations, les autotests délivrés en pharmacie sont pris en  
charge par l'Assurance Maladie. Pour trouver près de chez soi une pharmacie  
qui délivre ces autotests sans avance de frais, l’Assurance Maladie propose une  
carte interactive, utilisable sans compte. 
 
Consulter et voir la carte interactive sur la page : 
 Les autotests antigéniques sur prélèvement nasal pour dépister le Covid-19. 
  

Qui peut avoir des autotests pris en charge par l'Assurance Maladie ? 

Les personnes qui peuvent retirer des autotests sans avance de frais en  
pharmacie sont:  

 les cas contact présentant un schéma vaccinal complet dans le cadre 
contact tracing. 

 les enfants de moins de 12 ans cas contact. 
 le personnel de l’Éducation nationale. 
 certaines catégories de professionnels qui travaillent auprès des  

 personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/ou-trouver-une-pharmacie-qui-delivre-des-
autotests-pris-en-charge-par-l-assurance-maladie 
   

 

 

 

ACTU DROITS ET DÉMARCHES 
 

  
  

 

 

MON ESPACE SANTÉ  
    

  

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z3qvnPsYVCahOPd3j-6ZgY73PQHvQcvERGnTRwoEF1Tor-hRB9dRUNz4jetyGZFE-ZZ3nntWuZDuauL28X0j94wZKGhPR1CD_LXRHsSj8SXzWNXsmvN7ddhmHjAbB1I7oviAFzAZvqpFUMiFe5D11y0eAQjZB4stBZyyrwc6PE6QLSyFqBtLqnTOBUHVWHyYaqeEoP3iSQqDI1KRJkkM
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/44QOLhfM2F9w5f4bIkv7mkbBDh348WCyNX3f23mqW3GaBRD1jMi7l-XP_0V0nJocLgmXqqhOMYfJHbhpJhkqy_faC1lxmtr99rKlOTab3-ZRZL8JhoEwkGsQJeWlMmQnTH5s6Vy37DMss4H72ZBr1PLoDvpKHEZUWfkq2MRccB2HGgYTAr42-KPqawPipllZ0vgTxx30UAxEzsBOMU26OP-c2yPojMgkh-zd1yCDxsZ7B_F-YrlcWVMhYlivRSF_tYFx3uQRzt65HF4zZtOhTBTP2O1gZtaZTcOiMcUllCkeaqZ7IsNk4Vhx9ZJLIwspBeY18dJt
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/44QOLhfM2F9w5f4bIkv7mkbBDh348WCyNX3f23mqW3GaBRD1jMi7l-XP_0V0nJocLgmXqqhOMYfJHbhpJhkqy_faC1lxmtr99rKlOTab3-ZRZL8JhoEwkGsQJeWlMmQnTH5s6Vy37DMss4H72ZBr1PLoDvpKHEZUWfkq2MRccB2HGgYTAr42-KPqawPipllZ0vgTxx30UAxEzsBOMU26OP-c2yPojMgkh-zd1yCDxsZ7B_F-YrlcWVMhYlivRSF_tYFx3uQRzt65HF4zZtOhTBTP2O1gZtaZTcOiMcUllCkeaqZ7IsNk4Vhx9ZJLIwspBeY18dJt
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R933aSbzno3SpiasIa09v91DjY6aYJylSTWJvB_pSnhqRwprqDp2guBZzK9PLIKVasVm7OnGSxNc4YbR6XB9FkSXPscSAKR5eC00dTc6_buJAtRj3O1cP5Z3SOympaK2fFxa2ng4irfiafvIntlTys353tp_OrhjsF8fHrXBz0hep17xYwz1Xk27uTqaeWgcAB5q_aKQGAi_T325Z4Aii6w7Fk7zi2vDcteyVCJraFi2WyI6m_yOyJ6HyUh0EMczpU6rJjERGX56gYqstGQBAGS5phLH9-4oIBKIL4q2lgn94eYktp9Bk1OPiTiN5HoePNs3OC-Sc3-EXwHbRGARqMZj_JFsyZ_XG4B7-UjUP_l3Em5-sXbBTwIMRkryFzK9Z50-JdVH5jteatKBnRHwxfX8F2ZmRyH89Ho
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VKqlV9ZVTL6Fvv9tmmVnydzrB5Jj7-XNJHRK2ZTvTWL3NzbJatagfa-ovjtl3AqjjIWn-03ZmBipDD1ChwVcGTDxixojdc5lMm-oEe_wVssUJy5gLsgCxQ5A1y0c-BU1iXXuIT8T1eHhqNCuwix_HaqmedjdTybusWWhkc3KOrqwOUp9_UFsfYaK8l1d4mEDN0kTjE3IOjI3rxgxMex7uJpzmpaTgvTvM64815EVsBpx-COJmEh5IxIDpXoZh-2cB0n0laVvyRGZIyjtUUfSxEf80MfoHpTJbageJwwoVsFwVNjJ9bX60Sk7z5vQ7cAXzSqGjIEtIKz8y6YQMAaT4uXGzw
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VKqlV9ZVTL6Fvv9tmmVnydzrB5Jj7-XNJHRK2ZTvTWL3NzbJatagfa-ovjtl3AqjjIWn-03ZmBipDD1ChwVcGTDxixojdc5lMm-oEe_wVssUJy5gLsgCxQ5A1y0c-BU1iXXuIT8T1eHhqNCuwix_HaqmedjdTybusWWhkc3KOrqwOUp9_UFsfYaK8l1d4mEDN0kTjE3IOjI3rxgxMex7uJpzmpaTgvTvM64815EVsBpx-COJmEh5IxIDpXoZh-2cB0n0laVvyRGZIyjtUUfSxEf80MfoHpTJbageJwwoVsFwVNjJ9bX60Sk7z5vQ7cAXzSqGjIEtIKz8y6YQMAaT4uXGzw


 

Depuis le 1er février 2022, Mon espace santé est ouvert à toutes les  
personnes couvertes par un régime d’assurance maladie français quel qu’il soit. 
Vous serez invitées par mail ou par courrier à activer votre profil Mon 
espace santé avec l’aide d’un code confidentiel.  
Surveillez votre boite aux lettres ! 
Le service est accessible en quelques clics depuis ordinateur, tablette ou  
smartphone et bientôt via une application à télécharger sur votre smartphone. 
 
Pour suivre et préserver la santé, Mon espace santé propose actuellement 2 

fonctionnalités : 
• Le dossier médical (ancien DMP) 
• La messagerie santé 
  
Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas bénéficier de Mon espace santé, vous pourrez 
vous opposer à sa création automatique. 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.monespacesante.fr/ 
 

  
  

 

 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX PARTENAIRES DANS AMELI 

    

  

Le site ameli.fr s’enrichit d’une rubrique dédiée à nos partenaires. 
L'objectif est d’aider les partenaires dans leurs missions et de regrouper  
les informations qui leur sont utiles. 

Vous pouvez retrouver cette rubrique dans l’espace institutionnel : 
assurance-maladie.fr > Qui sommes-nous? > Nos partenariats :  
partenaires de la solidarité 
  

Quelles informations dans cet espace partenaires ? 

Une sous-rubrique présente les outils à la disposition des partenaires et  
la démarche partenariale de l’Assurance Maladie. 
Une autre sous-rubrique présente les principales prestations et offres  
de service de l’Assurance Maladie pour les assurés fragiles : par prestation, 
 par prise en charge, par situation de vie, par campagne de prévention. 
 Les contenus sont nationaux. 
  

Pourquoi cette rubrique ? 

La création de cette rubrique dédiée aux partenaires fait suite à une enquête  
organisée par la Cnam auprès de partenaires nationaux. Elle a ainsi pu reccueillir  
leurs besoins en termes d'information institutionnelle. Un groupe de travail a  
également été formé avec la direction de l’intervention sociale et de l’accès  
aux soins (Disas), la direction de la communication de la Cnam ainsi que 3 CPAM  
(Côte-d’Or, Paris, Val-de- Marne) pour concevoir cette nouvelle rubrique. 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XKfLtkBcd4O9LNY4VIOKVtBA9_wbedhV3cCmeSBk14MMuAn8gXF0Yu7ac7bDve2KBLlfq88B-sey-9HWz1zZ8QReOgon8L46k6-6Lm7qw9qphPYZFrPB7m_m06Y-DC4LF9JMfKrlBbwFsYBTQrzhvVe2JxzqKtK9sJL_RlmqpQOqCvK_-R_l1djHAPIgEm-5LhlXhyi_6dk
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f6pGhFCwwqaj0txhAwNuJZmZGAO8J2XmT33Kub9fKbJnf9VhjMxN11Ea_qTsw_7W7wfjeLFJDInXPwegSDtuN9NyTx7MPK6B3nUZN0ZMlpkgJmdgZoGzG8b4zxGjHjE_GnUVo0Pkl7Q0paxeoA2mbOKw5eDnkQKzZd3-9n-KYsyko1BjNzKcXgdH
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sGuW9zxn8Bk1BSKpZJaSS2y8OLrDsKWPAmmvFhnwRCsHn4O7bAVDJUFlbeJ3q9awWx0gScArAjMgypew7HejHd4DJSL3OuSeAnNhJDUJt7sLL2pkE3FrepGPMFXpk2fP8k77QIcEJQ99PJExHoHPkM81r5TZI2k8fuRVZP_dBZD8OP9x2RMAwFsa88WhAKlp2IJ3dWgVmBX6bCUv3RJKxZJd40EglbqNA4xfL2L0Raepo3TVAw2bYtYsSRQryAeiEJk9ZZw
http://assurance-maladie.fr/
http://ameli.fr/


 

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/partenaires-solidarite 
 

  
  

 

  

 

Vous souhaitez plus 

d’informations de la CPAM de 

l’Ain ? 

Vous pouvez nous suivre 

sur ameli.fr et sur les réseaux 

sociaux : 
 
  

 

   

 

  

 

Service communication 
CPAM de l’Ain 

1 place de la Grenouillère - 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 
  

 

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hL6IFcdxdg3aCtqaKqCWS8cXraB0NpLLJJg8CAm3-EZRoJPgVEAD3EZPB7V66z0XBDXZYHENveUuLSfvjH1hr2RSCcjnRTq3rRNdC9GD5TlDqy5krUCIUgQMOy35PKddGkv5mztM4zM6U-brdaS3bSgj6nPtaQZmfIsq8D9wMXqxwKdcvriOU9gw-b8C4SVbA4erjTTYNh6OWyKGH49dcSZMXi79yBkNjoYaTtkQBNw-1J5oM4maqC_ZsNukQas5myqwCow
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JP7j8S6NcxFPjlMtGp_ItFmVN1mbxj3_D9htGjtlixJ-WbBOY_DEyJugy0Fn8TCQGfA93RXsNqJLhauk1uzO1I5K8oV0VsbdDk57QelA-_-rbmqp-y9z3_FfDcIL1SSasN9Ik-2QqbSTz6SIt0trWhGXZJMuQBAtkPDpKUMwf7N4A3omI01pugW6pyY

