
 

Bonjour, 

  

Nous vous adressons régulièrement une lettre d’information. 

Cette lettre a pour objectif de vous aider à relayer des informations pratiques auprès de 

vos habitants. Elle vous permet d’alimenter vos bulletins municipaux, sites internet… 

  

Notre service communication reste à disposition si vous souhaitez plus d’informations. 

Contact : Service communication de la CPAM de l’Ain –  

communication.cpam-ain@assurance-maladie.fr 
 

  

  

 

   

  

 

VOTRE ASSURANCE MALADIE LOCALE 
 

  

  

 

 

MARS BLEU : UN MOIS EN FAVEUR DU DÉPISTAGE DU 

CANCER COLORECTAL   
 

 

  

  

Le mois de mars est marqué, chaque année, par la promotion du dépistage du 
cancer colorectal qui touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et 
en tue 18 000. C’est le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème le plus meurtrier. 
 
Ainsi, le centre de coordination du dépistage des cancers organise un dépistage 
organisé. Il consiste en la réalisation d’un test immunologique rapide et indolore, à 
faire chez soi. Si le résultat de ce test est positif (4,5% des cas), une coloscopie est alors 
prescrite. 
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Entre 50 et 74 ans, hommes et femmes sont invités par courrier, tous les deux ans, à 
consulter un médecin traitant afin qu’il vérifie et, le cas échéant, remette le test de 
dépistage à réaliser. Il est aussi possible d'en parler à son médecin traitant sans attendre 
de lettre d’invitation. Le test et son interprétation sont pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie, sans avance de frais. 

  

Nouveau : un kit à récupérer en ligne 

Depuis le 1er mars 2022, les personnes de 50 à 74 ans concernées par le programme 

national de dépistage du cancer colorectal peuvent commander leur kit de dépistage 

en ligne et le recevoir chez eux depuis le site monkit.depistage-colorectal.fr. Ce 

nouveau service déployé par l’Assurance Maladie a pour ambition de faciliter l’accès au 

test de dépistage, puisque le patient n’a plus besoin de passer par un professionnel de 

santé pour l’obtenir. 

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de notre partenaire : 

https://www.depistagecanceraura.fr/depistage-cancer-colorectal-en-pratique/ 
 

  

  

  

 

ACTU COVID-19 
 

  

  

 

 

FEMMES ENCEINTES NON VACCINÉES : DES RISQUES DE 

DÉVELOPPER UNE FORME GRAVE DU COVID-19  

 
 

  

  

Dans la continuité de ses travaux sur la vaccination contre le Covid-19, le groupement 
d’intérêt scientifique Epi-Phare, constitué par l’Assurance Maladie et l’Agence nationale 
de sécurité du médicament (ANSM), a étudié la vaccination des femmes enceintes en 
France.  

L’objectif de ce rapport est de comprendre les raisons de la sous-vaccination de 

cette catégorie, alors même que les femmes enceintes présentent des risques 

accrus de développer une forme grave de la maladie. 

  

Quels sont les risques encourus par les femmes enceintes non-vaccinées ? 

Les études disponibles n’ont pas montré de conséquences des vaccins à ARN messager 

(ARNm) sur le déroulement de la grossesse. En revanche, des cas de forme sévère de 

Covid-19 chez des femmes enceintes non vaccinées ont été rapportés, en France 

et ailleurs, certains entraînant des séjours en soins critiques, avec intubations et 

décès de la mère durant la grossesse. 

  

Au 6 janvier 2022, 29,8 % de femmes enceintes n’avaient reçu aucune dose de vaccin 

contre le Covid-19. A la même date, le taux de femmes enceintes n’ayant pas reçu 2 

doses atteignait 39,4 %. La grossesse semble donc constituer un frein à la vaccination 
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https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YPz6Svw_-DWQqmhBt7hNpxynIgpBV1uVN-ZZOCfORz4ZgQI0tvUoz0T1r3q7oqwpIIoBhvd31ZRzyrKts2CtEl-W6HskDwZx-1NRAf1VDbpAjRdZoLSNiBtS7qCLMWHnczHJkQz5H4_X8W0m9RS_d4Zwhgf8D23sQSA-_c3EYzULq7ona2aWDMF7zd6f33tmy4LGe8ExcGoOFA0wfaYa573C21I6ORye54EKm0b62xBQqMu7hFBeUp3nGYP7ofvtNOJQ6D0H


 

alors même qu’être vaccinée est fortement recommandé dans cette situation. Une 

femme enceinte non vaccinée a en effet 22 fois plus de risques d’accoucher 

prématurément, 18 fois plus de risques de se retrouver en réanimation, 2,8 fois plus de 

risques d’avoir un enfant mort in utero et 5 fois plus de risques de voir son enfant admis 

en réanimation* 

  

Pour les personnes qui s’interrogent sur la vaccination des femmes enceintes, le 

ministère des Solidarités et de la santé a publié, sur sa chaîne YouTube, une série de 

courtes interviews du professeur Alain Fischer répondant aux questions suivantes : 

• Est-ce que le vaccin est dangereux pour les femmes enceintes ? (vidéo) 

• Est-ce que même enceinte je peux me faire vacciner ? (vidéo) 
• Est-ce que le vaccin rend stérile ? (vidéo) 
• Est-ce que je peux me faire vacciner dès le début de ma grossesse ? (vidéo) 
• Est-ce que le vaccin est dangereux pour les femmes enceintes ? (vidéo) 

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr : 

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/les-femmes-enceintes-non-vaccinees-

presentent-des-risques-de-developper-une-forme-grave-du-covid-19 

  

*Note du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du 2 février 2022 
 

  

  

  

 

ACTU DROITS ET DÉMARCHES 
 

  

  

 

 

ATTENTION AUX APPELS ET MESSAGES FRAUDULEUX 

CONCERNANT MON ESPACE SANTÉ   
 

 

  

  

L’Assurance Maladie alerte les assurés sur des appels et messages frauduleux 
touchant au nouveau service numérique Mon espace santé : ces appels et leurs 
intermédiaires assurent vouloir « aider à la création de Mon espace santé » et demandent 
à renseigner les identifiants « France Connect » pour accéder au service numérique. 

  

Il s’agit d’une tentative d’escroquerie, car Mon espace santé n’est pas encore compatible 

avec France Connect. Les risques d’usurpation d’identité sont importants et peuvent 

toucher différents services en cas de transmission des d’informations (impôts, etc.). 

  

Pour rappel, l’Assurance Maladie ne demande jamais de coordonnées bancaires ni 

de mot de passe. 
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https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bSVvLwknhs3P3tQRILCV8lmwC-tGiesPSHpgD5cQcoCoBhcY-pnQEppM06cUjPCaHc_tfBwIXrBGEn9YwBFFkFXMhFO4rmSIEzMrXKjS3u6mYCsDZWWVolxFBCWskVvrCBFne4N7-LjWPcw45rziSWl9hFEbEAIi8RD7Hd6p1LPeizvB5fNxFQCXSeA8ZFtvAvpXasNJ4TE9IUORxrzT-PzogaLhasmH
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yxixph-1OT2WmHWvWVbyME2HZwdTt-tfSSNliE4HKbtd-ypZOwwoRMgnDxAoezdBgPswzjWSqWdSifgkkOZA0lqNcC2_2Av8GKKi2GN4-gRDP_097E28-vgtLN_dVLydJipdhK_OAG1-fNLA1E5TfxIWssdEoRPjo7F0upH1K5dnA7ESwNgXNU-i3iPEFSGxO0IBxeJFUwsin7HhjueVuOXoiW1NnDqb-YXU3AdnH75l
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x9WHBhyOMfsFHrKC5OiGjInqF_WjE-XA4Y6lM5XhztbCASpYunFySMIkAv4FNG5pk5x8U6zY5-hYV0HYYnkq6poa3xBHtrjdSt33Cpg-CBfOuICSrTngA_VvSqDvejWeGxtw6-is8v7co3WvuntkvF6LPnwdDJXQrOq5w-5Fdt5gjsn4mbO1l5RLQrGncIRvuMgCiPpDHH6yojrngBFuHxfnKBh8ubSS
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jFcjkJFoRLzB-fNliISeFk4E8oVC4LPkyQBR6a4MN3lhunjP0j8pl0iAY12k-tP4SLN04SVipKEzkLa2D-wwUNxoF6-aIw7IgcDKwIBNVbDCjs_TbQpiyuR6glcJ658yV9hTjy_eYslYOK1T1ZbmhSf_9lfrndSgv6bCLfpCLCvPZxY84vEnbxZp3UahoG8pzCQae2r0kkrcJkDdCfN1InvQ4NVP48DF
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I3jcfsoBlRzUyQzobhnXddzbpdajjjRBVO3LB_GBjKrzTARMPIsaHgu4TYb2PkywsE5xOv0eYLEeXTu3sKUxkl8b_tMxoU0HwSnXg-M0KVLSt_9wjZoA54Nov94xHhRZTluAqqODjKMtYfb0cNSWlEkr7iuBRL-65IJTVUfLVIKVNzvbxeLE2sYNJYyn4OQzuTSVadY1LvSD0a6HsbBCAjw1uqFQGFrw
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pQ3jt9QOHfQTvFDNeUsUzalvKd0OiR3e7od-yZEuGy17i34EU09DCCxa0FBgL6fvuXc5STVcm-qvUMPyxIEk_qUjncBeu5agiXIcwxFX6Bv6Tn0RISdF0DX5B2M1aVGvz3uGUWQJA_373d2V_YJeGy3MgVRABwQD1gYn3PNvxMB9x1BzCUfJ9QvSjlzaJ3gvbp3rNO1p79PyUqPJu8yqVq1WjONmNrkEWz9DyEZ_JC6Fy_ZMwmQ2RaIMuT8FnhRuP1DCEoXa_Qf-S9bm7jjrMzt9nPtMKfim6Q2J9cNiuJSe8EE6ajzjGGkfmbdQdEIIXiSc1MAJ74v8NSu-T7Af23oLziysHBkAArNlWKY
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pQ3jt9QOHfQTvFDNeUsUzalvKd0OiR3e7od-yZEuGy17i34EU09DCCxa0FBgL6fvuXc5STVcm-qvUMPyxIEk_qUjncBeu5agiXIcwxFX6Bv6Tn0RISdF0DX5B2M1aVGvz3uGUWQJA_373d2V_YJeGy3MgVRABwQD1gYn3PNvxMB9x1BzCUfJ9QvSjlzaJ3gvbp3rNO1p79PyUqPJu8yqVq1WjONmNrkEWz9DyEZ_JC6Fy_ZMwmQ2RaIMuT8FnhRuP1DCEoXa_Qf-S9bm7jjrMzt9nPtMKfim6Q2J9cNiuJSe8EE6ajzjGGkfmbdQdEIIXiSc1MAJ74v8NSu-T7Af23oLziysHBkAArNlWKY


 

En cas de doute sur l’authenticité d’un appel ou d’un message, il est recommandé de 

consulter la page dédiée aux usurpations et moyens de s’en prévenir. 

  

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/attention-aux-appels-et-messages-frauduleux-

concernant-mon-espace-sante 
 

  

  

  

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ÉVOLUE   
 

 

  

  

La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer les dépenses de santé 
destinée aux personnes aux ressources modestes. Selon le niveau des ressources, elle 
ne coûte rien ou coûte entre 8 € et 30 € par personne et par mois, selon l’âge.  

Depuis le 1er janvier 2022, des mesures sont venues simplifier et faciliter la 

demande de cette complémentaire santé. 

  

Déclaration de ressources simplifiée et demande facilitée depuis le compte 

ameli 

  

La démarche en ligne depuis le compte ameli permet de faciliter la demande de 

Complémentaire santé solidaire. Pour cela, un formulaire à remplir sur Internet est 

accessible dans la rubrique « Mes démarches ».  

Pour demander la Complémentaire santé solidaire, il suffit de : 

• renseigner son numéro d’allocataire CAF (caisse d’allocations familiales) ; 
• confirmer ou modifier la composition du foyer ; 
• scanner les justificatifs nécessaires et les joindre à la demande ; 
• choisir l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire ; 
• valider le formulaire.  

  

Egalement, grâce à la déclaration automatique des ressources mensuelles, la 

demande de la Complémentaire santé solidaire est plus rapide encore depuis le compte 

ameli. Le demandeur n’a plus besoin de renseigner certaines ressources puisqu'elles 

sont directement recueillies auprès des organismes qui détiennent ces informations 

: salaires, retraites, pensions, rentes, allocations chômage, indemnités 

journalières, prestations familiales et sociales. 

  

Attention : il faut cependant toujours indiquer certaines ressources lors de la demande 

(bourse, pensions alimentaires, chiffre d’affaires pour le travailleur indépendant en début 

d’activité…). 

  

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/smsWeVMttlbsAxBSCBVbiyRfaVdVfBU7ofhgFKChh6CkCZ2dOIPZzxv_X3AmcBE5mr1zFzZ_9G2TewY1ozFU4D3nxjZfLmNTstLYedHJnsgYP0AL6ZNR-L1dd5z2FIJ3jm0_4Gkmsm9nYUhyz4eZNKbfBCn1ugHp96aA9SV-FV_ZhcXr2AlHm8InF2uYQS3QPdbrBRlW-MklS7QVDkKU2TJLYyTHyx0kJEGwiOzwOh-1wiPBykc4IAyHpYGpHTyWDpN9_RIVTmWyHjLSbLyNpMUQCpKww-kwsYOkPce7b9t4WA9UcuakSAJ6gUulen63FA
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/smsWeVMttlbsAxBSCBVbiyRfaVdVfBU7ofhgFKChh6CkCZ2dOIPZzxv_X3AmcBE5mr1zFzZ_9G2TewY1ozFU4D3nxjZfLmNTstLYedHJnsgYP0AL6ZNR-L1dd5z2FIJ3jm0_4Gkmsm9nYUhyz4eZNKbfBCn1ugHp96aA9SV-FV_ZhcXr2AlHm8InF2uYQS3QPdbrBRlW-MklS7QVDkKU2TJLYyTHyx0kJEGwiOzwOh-1wiPBykc4IAyHpYGpHTyWDpN9_RIVTmWyHjLSbLyNpMUQCpKww-kwsYOkPce7b9t4WA9UcuakSAJ6gUulen63FA
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ckthVodLZTFaMSxVFdTofF2fI9-TeqkEdJ7chdeIRFjT4pceyribNBKqxqZf5Bjs0eU51NCaJ_mhY9Koor5Qu21uLJy_ZrLYQGUkzldLOTFyNalsCMVdp8Su7q2a_xPoPNg5IhXD2qDzNwgaqEZ8L7f5Pi7VktKEIRwIhFYAtO5ErRHwjGVhfiE-TDf1XQ9TUDsMP-e-22OcZz7EZE9twhj6Gr1fvFCNutv8WFFEwCxZ-FmFUNV_hVmSieVQif3xEz7V3PPFdmU2Ek81e8TxE2qbue9ZU6NKhxKR4rSGlnvC-UT4_AkkY9wGth8SU0LYyTm3Bbx7wcT0qkGC3VykYWmG6p3KCvhf8fFRr9eDrQP_jiNvNS1ERT2nkwJb8qjluO-VCnlDVZx4


 

D'autres nouvelles mesures de simplification entreront en vigueur prochainement, comme 

le renouvellement facilité du droit à la Complémentaire santé solidaire ou la demande de 

la Complémentaire santé solidaire depuis l’application du compte ameli sur smartphone. 

  

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, rendez-vous sur ameli.fr : 

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/demande-simplifiee-declaration-de-

ressources-automatisee-la-complementaire-sante-solidaire-evolue 

  

Les allocataires du RSA bénéficient automatiquement de la Complémentaire 

santé solidaire 

Depuis le 1er janvier 2022, les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et les 

membres de leur foyer bénéficient automatiquement de la Complémentaire santé 

solidaire, sans participation financière de leur part. L’objectif ? Améliorer l’accès aux 

soins de ces publics, souvent fragilisés. 

AInsi, les dépenses de santé sont prises en charge par les organismes d’assurance 

maladie et l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire choisi. 

  

Si le RSA a été attribué avant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires du RSA peuvent 

s’adresser à leur CPAM pour obtenir la Complémentaire santé solidaire. Il suffit de 

transmettre le formulaire S3711 après avoir : 

• complété les informations concernant le foyer ; 
• complété la rubrique « choix de l’organisme complémentaire » ; 
• daté et signé le document. 

  

Le renouvellement de la Complémentaire santé solidaire se fait automatiquement 

chaque année. 

  

Pour en savoir plus sur l'attribuition automatique de la CSS aux bénéficaires du RSA, 

rendez-vous sur ameli.fr : 

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/nouveau-les-allocataires-du-rsa-beneficient-

automatiquement-de-la-complementaire-sante-solidaire 
 

  

  

 

 

UN DISPOSITIF DE REMBOURSEMENT DE SÉANCES CHEZ LE 

PSYCHOLOGUE  

 
 

  

  

À partir d’avril 2022, le dispositif « MonPsy » va permettre aux patients de plus de 3 
ans (enfants, adolescents et adultes) en souffrance psychique de bénéficier d’une 
prise en charge par un psychologue remboursée par l’Assurance Maladie. Pour 
accéder à ce dispositif porté conjointement par le ministère des Solidarités et de la santé 

http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rjtwcgcjlOnrQYzxYqjcMQB4ASnF0A6l9Er9kIjZOkUPk-cGHNrOEr4F48OSt65a6q22YiTuujQnTzM4aCdcbX90OmFQmPJe4WIRbT_cF73MqkczEikMdmSHMx_kgfT5YMK8auKO3qM3HgJp6abY4ctuY2W_WyMxv0GEKXkEo5e9v80AWB9I2cPR8D3U_XneWriVhL2-ufD_pYIPSk3gZyzNrq_1cwVIKtgVOskQa7QwkkOA7893NE8bBgiNkV2zdw7gCATfns30YPQCbf3lpXnO5kvUB56zDHnCIl29gVMd_HvSPA_9u3fWwk1x8xnzY1g8Pmzmbx4EbZSEKYqBEnwqAJgN4VOmHAmEJg
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rjtwcgcjlOnrQYzxYqjcMQB4ASnF0A6l9Er9kIjZOkUPk-cGHNrOEr4F48OSt65a6q22YiTuujQnTzM4aCdcbX90OmFQmPJe4WIRbT_cF73MqkczEikMdmSHMx_kgfT5YMK8auKO3qM3HgJp6abY4ctuY2W_WyMxv0GEKXkEo5e9v80AWB9I2cPR8D3U_XneWriVhL2-ufD_pYIPSk3gZyzNrq_1cwVIKtgVOskQa7QwkkOA7893NE8bBgiNkV2zdw7gCATfns30YPQCbf3lpXnO5kvUB56zDHnCIl29gVMd_HvSPA_9u3fWwk1x8xnzY1g8Pmzmbx4EbZSEKYqBEnwqAJgN4VOmHAmEJg
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/am-WvaTDWX47lri3m9GznWXn2qVjKU0xrBgI9KSYdSqHiJpGvgWs1kFMfrQMr4qzwfoZtP-ll2yg_uQTbal8di5era-nJcZqDmvoCfoqrede5c5W17_kxcV3Olzs-_U7WQaMG5VxDOEzGoK0ifdIiRMUOCJax9g1A_0X1b4UGMDCCUzEm6z1ovZwhST_h98ayZAw_hYrEaMfrB09ZnELlMjhBC_NGKWnMeu-vbkbCR4Z7cgNJZXtfSYnr-EUA_wc83SxfR-otA1lcz7Qji14YiZjUyIY4uf2FFGV2R2wDcz_JBqWw4uyd77BopgeXGO7e9cZni-kvoLCE2joCI5aMhaR5eEqUq27tDTj
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/am-WvaTDWX47lri3m9GznWXn2qVjKU0xrBgI9KSYdSqHiJpGvgWs1kFMfrQMr4qzwfoZtP-ll2yg_uQTbal8di5era-nJcZqDmvoCfoqrede5c5W17_kxcV3Olzs-_U7WQaMG5VxDOEzGoK0ifdIiRMUOCJax9g1A_0X1b4UGMDCCUzEm6z1ovZwhST_h98ayZAw_hYrEaMfrB09ZnELlMjhBC_NGKWnMeu-vbkbCR4Z7cgNJZXtfSYnr-EUA_wc83SxfR-otA1lcz7Qji14YiZjUyIY4uf2FFGV2R2wDcz_JBqWw4uyd77BopgeXGO7e9cZni-kvoLCE2joCI5aMhaR5eEqUq27tDTj


 

et l’Assurance Maladie, les patients devront être orientés par un médecin. Huit séances 
au maximum pourront être prises en charge. 

  

Comment trouver un psychologue partenaire ?  

Après une consultation chez le médecin, les patients qui en auront besoin pourront 

trouver les coordonnées des psychologues partenaires dans l’annuaire accessible, 

dès avril 2022, sur le site monpsy.sante.gouv.fr. La prise en charge des parcours et 

le remboursement des séances pourront commencer dès l’ouverture de l’annuaire.  

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/le-dispositif-de-remboursement-de-seances-

de-psychologue-monpsy-bientot-accessible 
 

  

  

 

 

LANCEMENT D'UNE STRATÉGIE NATIONALE CONTRE 

L'ENDOMÉTRIOSE  

 
 

  

  

Invalidante et douloureuse, l’endométriose touche aujourd’hui 1 femme sur 10*, soit 
environ 2 millions de personnes en France. Les femmes sont confrontées à un retard de 
diagnostic quasi systématique : il peut s’écouler plusieurs années entre les premiers 
symptômes et la confirmation du diagnostic. 

  

Face à ces constats, une stratégie nationale de lutte contre la maladie est mise en 

place en 2022 par le ministère des Solidarités et de la santé. Objectif : mieux faire 

connaître, diagnostiquer et prendre en charge cette maladie. 

  

Cette stratégie est fixée autour de 3 objectifs : 

• comprendre l’endométriose et ses causes, 
• baliser le parcours de diagnostic et de soins, 
• créer un « réflexe endométriose » auprès de tous les publics. 

  

Un comité de pilotage national sera mis en place et rassemblera notamment les 

médecins, chercheurs, associations et patientes expertes, qui ont construit cette 

stratégie et la porteront dans les territoires, au plus près des personnes atteintes et 

des professionnels.  

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/lancement-d-une-strategie-nationale-contre-l-

endometriose 

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FQ-vdGoe4p9TlkPvG2XJN6M6Rp2OgyAAV0u2lLtGP6PeQpCLM8oy2XKKB3FcAxgZnpuNuEorovWsGdxYV-_X6AVLuvdeX_VcQ5be5zirgSp_KEM34PpY0VuYx0KHVfJxX0bE94amTqlnOqQC2BKvCMYZVG7bmxk5LFoOjA8ehU8bRZJEwbdM1AofC3_c2xfmiwfppS6KnA
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/la32kQGDJsvE5bbUGb4IVCRU7tsCV7sxoAus6o7tDH1J2JW2pabNHlFClXTtFz_B12Wy3ZQhZTnLP6mW8YQjKlU2X-venlQ53iWvz6Z6rwXZFFrPp8rnSnDotPozoZU2CGlMGDRtuhfh3-l-Xfs1mTplunbmG9VAVPNDuwOtP5l-6dG1WiURmAIWympfmK1dYSxNy1hmyeQWt_dBgLf9fA4VQRPzrfRfvpBZUNLtBBsnh4mOtNBG0yijUfl-mvTT66O2N8lNkuCC0_Q_aZTfRj3LuWeIUt215iQpkV5iZI_CdXNuLoQFmZESdwGZKKsFN8nGex0k1hPmX23fTQ
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/la32kQGDJsvE5bbUGb4IVCRU7tsCV7sxoAus6o7tDH1J2JW2pabNHlFClXTtFz_B12Wy3ZQhZTnLP6mW8YQjKlU2X-venlQ53iWvz6Z6rwXZFFrPp8rnSnDotPozoZU2CGlMGDRtuhfh3-l-Xfs1mTplunbmG9VAVPNDuwOtP5l-6dG1WiURmAIWympfmK1dYSxNy1hmyeQWt_dBgLf9fA4VQRPzrfRfvpBZUNLtBBsnh4mOtNBG0yijUfl-mvTT66O2N8lNkuCC0_Q_aZTfRj3LuWeIUt215iQpkV5iZI_CdXNuLoQFmZESdwGZKKsFN8nGex0k1hPmX23fTQ
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1LuFi-WrUmxjtdndwJ-JrX5SX9VLr0vRgPzy-2kbpHGO9Y1VVuHq0OByjf1CH8TwoO7bvVV1BIuDkcV7uiOPR0sgwnxRhJmERiZl3zMfwLqjzYxhimLWtYMXy5XOc9cZnWYtLhq8AUarY9MJgWZ7vRiGAMSHVhvs6tk8GyvIE8oxUc5ANK0gEKx2H1bKDTnwkiG1ZWg3tkkO5irSjIWTppWgAvVgz42FLG_R_aVDkKH9q-wngOZIyfEwnA
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BKlOlfVB3FaLgk7adZmvaNBy3J2BDb4ZPU0cv1CmhJWisrjfuAqO--TbeRvYRwfmbmRZeVbYA7fcAEEbOVtQJ8fOaAF7OeY3QEdaoMaB7m4ck5WEXRjjbBvzfGUnhtDqlQotBPRUs9TXTZe9WPNgGPG3wOEuYTEy4tBufwMwe8_lj2Skw1k_479FZwO5UvQ4QEAI1t6xXncj5SHcODvY8bDA6nv1nlqlJByGINV6pR7zdDxlTVDIn7RvebEDpFRz6dJY-bLH-zETelynFkoKACSNyC7ZR-_lHd_mikRTZcw
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OWNU9mDLqbYsy_gAntmt1FsK9xhyNKGYCh_UphjaJe66j8RUNzHr4_zltQymoiY8cd_APxZ21PMJPQD5ILwu0TCos2J6s_ip6loBtupcnGae8Qd7g1mBacoxNx7bvjXdhotheSIbIWWzKhoMIe5_1ezZARWu6P3MRzBU5aP-UVWZTdme4F_fTM0HQpbks_9jQcbrc3YxgHzpa1QnjlH9-F3r4z7xvcbrJv2IIgt6tskVuUvI42SiBAjLJ4ZE6cJLMiUACIhIDrDG3KF7URe2KR_gD1iXeWiICnZpmuKTKpRUiPXj
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OWNU9mDLqbYsy_gAntmt1FsK9xhyNKGYCh_UphjaJe66j8RUNzHr4_zltQymoiY8cd_APxZ21PMJPQD5ILwu0TCos2J6s_ip6loBtupcnGae8Qd7g1mBacoxNx7bvjXdhotheSIbIWWzKhoMIe5_1ezZARWu6P3MRzBU5aP-UVWZTdme4F_fTM0HQpbks_9jQcbrc3YxgHzpa1QnjlH9-F3r4z7xvcbrJv2IIgt6tskVuUvI42SiBAjLJ4ZE6cJLMiUACIhIDrDG3KF7URe2KR_gD1iXeWiICnZpmuKTKpRUiPXj


 

  

*Source : https://www.inserm.fr/dossier/endometriose. 
 

  

  

  

NEWSLETTER NATIONALE "AMELI&VOUS" N°25   
 

 

  

  

 

Retrouvez la newsletter nationale “ameli&vous” n°25 : https://bit.ly/3BWl7Lj 

  

Au sommaire de la newsletter : 

• Mon espace santé, un nouveau service numérique personnel et sécurisé 

• Positifs au Covid-19 ? Un nouveau téléservice pour lister ses cas contacts 

• Cancer : se faire dépister même quand on est en bonne santé 
 

  

  

 

  

  

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/VKQkgt_pU9KjGl3exgt8sM3S4YZ0JjC_EvcrcXmD_cXTJrIvwBFhjSe_wN2I1rLbjiTArFm-MHoePlZkTTQ1ENiWrpBqst7rwYdppKQDZYJVVWfnFN3fj7zXwEvI6AezWs4OXccEmelQ4TsXoG0eoXjXuZ86MRj5LtdD6teGSVcL43QoRIsZmyQV9RpVgswUNhC5gu0VChlfCJRQBDf8MKBSMgSvSA
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8LRrKqzWK0CgGiTJ3WzO-6bJ8YR12IHNhWtJZ1fQ38tJHIRV6Fk7yaC6CLFzaegJexezyoPF2rxHrozmlwBsIJGKd1WEycNtdPyNzxaQP8UPFv3NyG7OM1swyRZXNKDE3UCseBI6PS-rToCFgTenBYA_je9g0IulxqkorNOb19gG9pUgyACjIGtXx2OrwRJq
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qix0JL2CZEeS83FE-WO5jFvWZKDnwbb9Cvq0zMvPmNLh103QN0cZbDWXvhuOmwm3vArzLBcX-ASJ7Ci-kqwnUGjkGhdOKmwLSLZWBvojc7Vsw90SwShUfSS-xCKslDsG3rgNCSSfBxhDxCXIxX8vkhh2yAJbwnhJIn5ReM4qssYEVCSGy2cGA2i547I
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Yd8raJu9G8Eq4H714lsXlckiNwk3yNJjFg_p6cbPNrIuO40yRQ9R5N6YlYHprI345L2a748kkx_dk5Oqxo0LgTD1hIREVHOEYmGt3UpkMl7OmJPNeEqMirviNPbvxRl1QK-GrZ27Al9GRtT8MXRqDPAJxuoZNY0Y7ZkeWmFFIOkqMMYVRsE6VrsaDHldRWODpk6UjDo
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q_QxRiCyn8oRlAbQT_OYPhH7xun06udtL_WTc9ZvnryEMwQL4oDwzNEJkzE39oj1mo057Rg2-jzEzzQnh0oBi5LumSxhLSozWVfdqgg7zteln7yjdKE_u1d7uAQvUE6Vy_S5D3gspROU1hCWnpEU9O0t818hHGCi_kDJH0i5l7EacOlnTu81pin_xC13mLv0bl2tNZt94pARv-CKSUmxgh94FR0bDOQrB9e2Myg

