
  

 

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 
 

  
  

    

  

 

ACTU DROITS ET DÉMARCHES 
 

  
  

 

 

MON ESPACE SANTÉ, UN NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE 
PERSONNEL ET SÉCURISÉ   
 

 

  

  

Pour permettre à chacun d'avoir au même endroit l'ensemble de ses données, dans un 
espace 100% sécurisé, le ministère en charge de la santé et l’Assurance Maladie ont créé 
Mon espace santé. 
  

Un carnet de santé numérique et intéractif 
Mon espace santé est un espace numérique personnel qui a vocation à devenir le 
futur carnet de santé des patients. Il va permettre à chacun de stocker tous les 
documents et informations utiles pour son suivi médical et de les partager en toute sécurité 
avec ses professionnels de santé. Au-delà du dossier médical et d’une messagerie 
sécurisée, ce service donnera accès, à terme, à un agenda pour rassembler les rendez-
vous médicaux. 
  

Un espace sécurisé et confidentiel 
La sécurité et la protection des données personnelles contenues dans Mon espace santé 
sont garanties par l'Assurance Maladie, comme elle le fait depuis longtemps avec les 
données de remboursements. Ces données sont hébergées en France sur des serveurs 
répondant aux plus hautes normes de sécurité. Mon espace santé préserve le secret 
médical, puisque c'est l’utilisateur qui décide quels professionnels de santé 
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peuvent avoir accès à ses documents, et les documents qu’il accepte de partager. 
Les professionnels de santé peuvent aussi envoyer à leurs patients des messages 
hautement sécurisés via la messagerie intégrée. 
  

Une ouverture pour tous en 2022 
Toutes les personnes, quel que soit leur régime d’assurance maladie, pourront disposer 
de ce nouveau service : les agriculteurs, les salariés, les travailleurs indépendants, les 
étudiants, etc. 
Bientôt, un code confidentiel sera envoyé à chaque assuré, par e-mail ou par 
courrier. Chacun pourra utiliser ce code pour activer son espace personnel ou 
s’opposer à sa création. Ce code sera valable 6 semaines à partir de la date d’envoi. 
Après ce délai de 6 semaines, si l’assuré ne s’y est pas opposé, son espace personnel 
sera créé automatiquement. À tout moment, après ce délai, l’assuré garde la 
possibilité d’activer ou de fermer cet espace. 
 

  
  

    

  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/mon-espace-sante-un-nouveau-service-
numerique-personnel-et-securise 
 

  
  

 

 

DISPOSITIF D’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS AUPRÈS 
DES UKRAINIENS   
 

 

  

  

http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CJ1ugfOLz2N15xmcXGXBaECJl-YQ_aoJvx804Gu-Zjya7b6WcdaOxnTf9u2uGDiNmo6ewtwtlcsZs2DyIwb0TyFf4wlC-WKP8kRx87wOs8I1N7OcxdLoPu9zl1VVEEmS-FzouDodMn_QyNcfo8oyJENzIAA7KiJJRPaG-R4c85XZ66dSvEL5aPkpNR9sZgsWnukuGPvAeHLAfANPbT2NmvAkRQH7z8s5JA5uYjnUIDrQPwxWyGqoK0zKsfAB3tLJte6wYVbF5A8s2S-z5qCKlBWNvRQoXqUnI_AArfGBpzRP1sltmzVo8GQ92Ds6
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CJ1ugfOLz2N15xmcXGXBaECJl-YQ_aoJvx804Gu-Zjya7b6WcdaOxnTf9u2uGDiNmo6ewtwtlcsZs2DyIwb0TyFf4wlC-WKP8kRx87wOs8I1N7OcxdLoPu9zl1VVEEmS-FzouDodMn_QyNcfo8oyJENzIAA7KiJJRPaG-R4c85XZ66dSvEL5aPkpNR9sZgsWnukuGPvAeHLAfANPbT2NmvAkRQH7z8s5JA5uYjnUIDrQPwxWyGqoK0zKsfAB3tLJte6wYVbF5A8s2S-z5qCKlBWNvRQoXqUnI_AArfGBpzRP1sltmzVo8GQ92Ds6
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QeLFG8xzH7KHcCm2EAa0SBE4F_FWHBawkKKN5Pygr9-HI6YB0UvpTuSUluA58A7Ww7lb9pP9J85YvG0luikSJfiAjHrT84CRAFX4ZJd9PBKK2tAJ0a2lrIK0MmA3SYyzLgsnzkAEtoqEEaYaWsh6VlscbZxb7iODMa5sv-oMLENMW8DodlEF6K89Ewilej0t5hDj-bnO1hpF6mH-Mg5I_C_i2G4h0J1XNxTbmos5f3BstLt_8ZVdrJOm_3J7oAa1MyXlh0GNmAVdJm0tKBh3Rm1skTKZej_gENc


 

Les personnes résidant en Ukraine qui viennent se réfugier en France bénéficient 
d’un statut de "protection temporaire" à leur arrivée sur le territoire français. 
L’Assurance Maladie déploie ses dispositifs d’accompagnement à l’accès aux 
droits pour permettre la prise en charge immédiate de leurs frais de santé. 
Compte tenu de l’urgence et de la précarité de la situation de ces familles, le 
gouvernement a souhaité que ces personnes puissent bénéficier, dès leur arrivée en 
France, de la protection universelle maladie et de la Complémentaire santé solidaire. Par 
ailleurs, les droits des ressortissants ukrainiens résidant déjà en France et dont le titre de 
séjour a expiré seront automatiquement prolongés.   
Cela permet, entre autres, de ne pas faire l’avance de frais pour ses soins : la 
personne et les membres de sa famille sont couverts pour une durée de 12 mois. 
  
Pour en bénéficier, il convient de fournir l’autorisation provisoire de séjour portant la 
mention "protection temporaire" délivrée par la préfecture à la caisse primaire d’assurance 
maladie du lieu de résidence. 
  
Pour en savoir plus sur le dispositifs et les démarches, rendez-vous sur ameli.fr : 
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/l-assurance-maladie-active-ses-dispositifs-d-
acces-aux-droits-et-aux-soins-aupres-des-ukrainiens 
 

  
  

 

 

SOINS À L'ÉTRANGER : UN TÉLÉSERVICE POUR LA DEMANDE 
DE PRISE EN CHARGE   
 

 

  

  

 

En vacances, en déplacement ou en détachement professionnel, on peut être 
amené à recevoir des soins à l’étranger. Comment se faire rembourser ces soins, et 
ceux de ses enfants ? Il existe désormais un service en ligne dédié dans le compte 
ameli. 
  
Pour bénéficier de ce service en ligne, vous devez disposez d'un compte ameli.  
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Il est possible de créer son compte ameli en 
1minute30 avec le tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GIAKXKgHno8 
  
Après avoir complétée la demande, une liste des pièces attendues est indiquée, ainsi 
que le format correspondant. Attention, les originaux doivent être conservés pendant 
5 ans en cas de contrôle. 
  
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du téléservice, un tutoriel vidéo est disponible 
afin de compléter au mieux sa demande de remboursement : https://bit.ly/3r9iAJu 
  
L’Assurance Maladie étudiera la demande et l’acceptera le cas échéant en quelques 
semaines. En cas de refus, un courrier sera envoyé dans l’espace d’échange du compte 
ameli. 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr : 
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/se-faire-rembourser-des-soins-effectues-l-
etranger-depuis-le-compte-ameli-c-est-possible 
 

  
  

 

 

REMBOURSEMENT DE SÉANCES AVEC DES PSYCHOLOGUES  
 

 

  

  

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dJQtKpAw01aRjRNPCO4KXNLBW7LsE2d_1Y_VLqdB_LTaqH4WKiqEEOhmQ3h6o5ZM0eUyq4L_zRC6CnS5TXfTsQCqmsnEmZ17JIGU5n02CU1mglxSoGMQHbbF_DCWiAB2-uJTJNSVqNA-celG0i3BOIn4ITPyiTz2-I-xDavVoQ4-QJq7y31H_XcL7HNo4FjqgqC_mNUjbG6ZPpf6VY9jI-o6TA8MSeg3ySP7BEsMGHVGTUQ-PIuKMzsmmd8uDNnG9K8I-V6-z2yY1s3HOciNyqPba7xCwOCpt-M
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lUajeUICtxZHPedimiMLKROQw4rAB41LCNpdl_hW8Elb0pbdjrEVvw0tX9btGtOxwv1mxxQMtEIirhoWJOLA3mx2EBpFIRE71zDJp-TT4sfWHfNJbqL16GAaa1J3Z6VyR2ejVBjSe1kzrUVJBMWF8TOQWkUi17L9KmU7zHyFpWekf3T-_2s0fcmfdTcOOTaPxHWdmlmz1IpAmoKrpQ1D-W4hTbOHs66tlyalo0snTn1W_UnxcATlLsxybHPiv7-lI2I0hVwsmOq8-YkKG8PeVAkCu_3BKwmImUw9IlPobj2TwaGtzm0uouxONvVWSRcSyAvSyVrCkfTjheu3Zmd_M6snQsVkeM0
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2VrT9pULP-jXpInW2w4qlLSY4_Kh9BrElQg2I8L5hQXv8cU-YZnE2fBDLj5NtbM26TjRyp_aJ273Z0Z7LNaYPPZBdwY6FbrEQFZMdbKVqjnFbWtVr_KibE4zF_L2i5-MO7DyxxNNSCpt-5PSgFV_pyqxeeJz2VAtU_SaBzDK8INOd5NkhdvMEnFudPe55dn2SRL66tEvkrA5xeSPqsFQFCqOELRjjclW_tDBOd5JyK_5K-GgGkgcVoLU7xIcUiB6wSkqJdwhM_MhnDa9M3RqupGmAyHWxwFIyXD6kh18chJE70HtrgR1JFOL9ZJT3ikjUEWoi3jJRxuCdBmTnoIhj8rjyPEBQ5FEbJ4
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2VrT9pULP-jXpInW2w4qlLSY4_Kh9BrElQg2I8L5hQXv8cU-YZnE2fBDLj5NtbM26TjRyp_aJ273Z0Z7LNaYPPZBdwY6FbrEQFZMdbKVqjnFbWtVr_KibE4zF_L2i5-MO7DyxxNNSCpt-5PSgFV_pyqxeeJz2VAtU_SaBzDK8INOd5NkhdvMEnFudPe55dn2SRL66tEvkrA5xeSPqsFQFCqOELRjjclW_tDBOd5JyK_5K-GgGkgcVoLU7xIcUiB6wSkqJdwhM_MhnDa9M3RqupGmAyHWxwFIyXD6kh18chJE70HtrgR1JFOL9ZJT3ikjUEWoi3jJRxuCdBmTnoIhj8rjyPEBQ5FEbJ4
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZMhPOGKq6sEy4S8h2cNVyJjLVb0NbSvfsJimWYR1VQNkTtJLpFeCRbksaTv5tu3e49o6sU_jredfZe3AiAEv89WEUSy02h6RS6ZVaz49E507Jkv-D9hxQOpSazKpLkcMqeg_RWjjOGW6FRpCY8PRTbVVKhmsypMDmfbidsCPIXCbawE5tLf6ibnbJk6nDN_atFNhMum7WaBhBfl2AkAb8JncFq5t2-zj
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aPLjuux_dZ_3O4YNAfPVTYgmUQXCah-kwxKR3hZ6zxDyTH1WrxmDQMiUZ5pacNsno0Rmb5o1iNJuzdYrR_8HnZWQZCyVpRiQFaqbs4K9nVoqkGHCI11cTr6nvbB04farekqBJsTZHUdq1wmqlesUtQp0tVmBm6u3GQarI_pc86s6JH4cmMDyOzbfcBUEzm16v6i_672vITIbvh5UT1-IYYjBGTt_h7nD
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/y5mIeJ2rHdpr4LbIQ6EgVfdYGDBYbocwI-T2c4sHQFxNiAfHzrAl-YahL74Ie-BmbUrVo3WdFx8IyJIRN5Nrb_jzLPVQYq2R4Jgm4sevck94VOBkfxwROr9gyzvCy1AfRFBDx0YcppOslXktvkq8P_cm4ShtxYcvtPft9grRxyu7vb4wi2jpoTRkOJa9jtg
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MNnrcPUxyeRZqovSaKk1QBlNMBH-9otaWlBOoTFxJAjZWCyAoJyg_S_oh1_UALOFW068k6iLiz_A5oqmLRDoC9GvxfeyZpuPZM6zypbEX9o6XLgrdE5Bp9TfhJ-2xzWazzENhEeUJS636JqnM_Wpuc5JLQWNa8ZCfQLDgYROQAXK_buJ1qcOOy5KA8Wgbns
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YnMxVt8SbcRrca-PV1JrVUMNvC1UMyPVRvCQTETPLlEy98QFvWWxw9qJMrJKd6ZBHf5PSSJjxQF1IOQtD6H-sNbMItiei8tUCtVn3oNt98ZnWnA5vk_KvNfRpehwxvoBoCtZzp-NOK8sRKd4R6wTs9eDDPestrgfwURykBATes4YPF4FEJUfWcw_LyEjj9uRvQnKDa69JQAExexWmSfOAzGiDKoM7aw6ayy48go9ftmtV0BuYUN2gNnRjXompaTiBOdI-OXXafXA-JcDjMIMdYzTtEAspfAj5rGHVn3weOpZiCUt_-CDvQ7HpSTJCdjGK6ccz997eTBDC8MPzmf0xaDw
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YnMxVt8SbcRrca-PV1JrVUMNvC1UMyPVRvCQTETPLlEy98QFvWWxw9qJMrJKd6ZBHf5PSSJjxQF1IOQtD6H-sNbMItiei8tUCtVn3oNt98ZnWnA5vk_KvNfRpehwxvoBoCtZzp-NOK8sRKd4R6wTs9eDDPestrgfwURykBATes4YPF4FEJUfWcw_LyEjj9uRvQnKDa69JQAExexWmSfOAzGiDKoM7aw6ayy48go9ftmtV0BuYUN2gNnRjXompaTiBOdI-OXXafXA-JcDjMIMdYzTtEAspfAj5rGHVn3weOpZiCUt_-CDvQ7HpSTJCdjGK6ccz997eTBDC8MPzmf0xaDw


 

Depuis le 5 avril 2022, le dispositif MonPsy permet aux personnes, dès l’âge de 3 ans 
(enfants, adolescents et adultes), de bénéficier de séances d’accompagnement 
psychologique avec une prise en charge par l’Assurance Maladie. 
  
Les personnes se sentant angoissées, anxieuses, déprimées, stressées, ayant du mal à 
dormir, sujettes à une consommation excessive de tabac, alcool ou cannabis ou bien 
encore souffrant de troubles du comportement alimentaire, peuvent alors, après 
consultation d’un médecin, bénéficier du remboursement d’un accompagnement 
psychologique réalisé par un psychologue partenaire. 
Le médecin est seul à évaluer si ce dispositif est pertinent ou s’il faut privilégier une 
orientation vers des soins plus spécialisés. 
Lors de la consultation avec le médecin, celui-ci remet un courrier d’adressage à présenter 
au psychologue. Un accès direct au psychologue n’est pas possible pour être 
remboursé(e) dans le cadre du dispositif MonPsy. 
  
Pour les mineurs, le médecin vérifie aussi le consentement des parents ou tuteurs. 
  
Les coordonnées des psychologues partenaires du dispositif MonPsy sont consultables 
dans l'annuaire du dispositif. Seuls les psychologues sélectionnés et ayant signé une 
convention avec l’Assurance Maladie peuvent participer au dispositif MonPsy. 
  

Comment s'effectue le remboursement ?   
➜ Le psychologue complète et donne la feuille de soins avec les soins payés. 

➜ Cette feuille de soin doit être transmise à l'organisme d’assurance maladie, 

accompagnée du courrier d’adressage du médecin. 

➜ Le remboursement s'effectue par l'organisme d’assurance maladie obligatoire (à 

hauteur de 60% du tarif de la séance) et le reste par la complémentaire/mutuelle (à 
hauteur de 40% du tarif de la séance). 
  
À noter :  
Certaines situations permettent de bénéficier du tiers-payant. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur l'article ameli dédié ou sur https://monpsy.sante.gouv.fr/patients 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr :  
https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/monpsy-ouverture-du-dispositif-de-
remboursement-de-seances-avec-des-psychologues 
 

  
  

  

 

ACTU COVID-19 
 

  
  

  

UN TÉLÉSERVICE POUR LISTER SES CAS CONTACTS  
 

 

  

  

Depuis le 9 février 2022, l’Assurance Maladie a mis en ligne un nouvel outil pour aider 
à lutter contre l'épidémie de Covid-19 : le téléservice Lister mes cas contacts. Il 
permet aux personnes positives au Covid-19 de lister facilement les personnes avec qui 
elles ont été en contact avant de savoir qu'elles avaient le Covid-19.  
  
Grâce à ce téléservice, l’Assurance Maladie peut adresser très rapidement et 
directement à ces personnes les consignes sanitaires adaptées à leur situation. 
Cette démarche aide à organiser plus facilement leur prise en charge (tests, arrêt de 
travail…). 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr : 

https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x1ar5YU_T2uBCMOeveWsS0d0T9E-g2HnqTs9T_f6eIE6jfZs1Y-8mGRncgHzBnLDQ0sm0Xv7VmU-R9mNDAHybz64FsTo2LmD4u0K3a2qiHoY5_-9nN_ufIMHMlVQFAXd4V2AKqCQnKkJJm9oqiLZ8NVwurqIUOdFMGEsZE381v9ezDJ88nMz9JK2QSiNYaEf_9OXzMV_Jdq-KKFjtRxP
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/42-hbEER0QECgjqGrkDgq8FXle5ep-e7zn1cZ9CfveiQKFdInSiQYk2ek8oLUwVpAfyniTsOOKn575BuOEjav3PFWuc3Clvx6z6meVeYYGZ7ykrYq3DStY6DzwIsrPEr_Qn56sTGa7kU1pKVHLIvFSVQ1raqmGGDG8n-LNX32guQ8szPZ7epWoJTi6TCnH8R8t_cN_bW6SUObDY54C4L0LlFcs6TGD7NhrCEbuIrsnGWekfspFCDk5AVzrcQhqVEisxlzfTjCm6QYYupxSF5dKDeig12YiiPhGHpQzs3VY0Xu01rIIMe0w
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8kQ1QnZ8phmH3PsV2P6_AuM5hSCU4yT4MR4i-cHIw3mxRH0Q1h38KO6UW7r41KXpXTcNQDhAU9zGRmfsOEPVC-GJbEwfLY3GKoOlS6BXLK55VNWB0fsgmpuXQwioA2ej314b0_aDxsnEKuq9SqRlOstC19hoKxs539Gt78zZ8fXI2layqqawUMfY4mSM0KpFfq7DAelgY_9PwlpEg8Nc
http://ameli.fr/
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D0mGdAb70vxUuogOUe_-_VZWWZBmx10x9EPJxckC7mBkP3bCvPvpdHp96E18ET9sFQq-63kYqhGWKKqtmg_S8cXJpSbOI5pk0-udwj8F2LsbuT0FahFHMuySaKZrRJSOQe8n_0t-PUHL0t4Fwbs3XyZ6LULYKZRq2UxyyJNEXmszsDnInIvpxpeZJuB-nfAl_IacdyNe64VriV2ST3Hp4Naz5HGXl8U5jXNOSVFUSD4UGHJJxwM7I0HfOx_kcHaxjW3VLOklhjvMXnOytNhcob6KeE4gb7Ptu5h_b7bEPI9mPE-9mkdMAQXFGMbIgZLrSmWtOP2R8AK5jV4
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D0mGdAb70vxUuogOUe_-_VZWWZBmx10x9EPJxckC7mBkP3bCvPvpdHp96E18ET9sFQq-63kYqhGWKKqtmg_S8cXJpSbOI5pk0-udwj8F2LsbuT0FahFHMuySaKZrRJSOQe8n_0t-PUHL0t4Fwbs3XyZ6LULYKZRq2UxyyJNEXmszsDnInIvpxpeZJuB-nfAl_IacdyNe64VriV2ST3Hp4Naz5HGXl8U5jXNOSVFUSD4UGHJJxwM7I0HfOx_kcHaxjW3VLOklhjvMXnOytNhcob6KeE4gb7Ptu5h_b7bEPI9mPE-9mkdMAQXFGMbIgZLrSmWtOP2R8AK5jV4
https://3to61.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wm3VrJQK8-T-AMDDddyUAmdnqbJczIW6N1SQMV5MmuaRuCHfXbbbZMTJdT7mjzRdjvW_SyBf3AhlUePL73BGluIUqtCfiWLdCdZZauB284N53w6UB8n3GwScjtS2BwtmC3mqOGJT7VQDvfeFGJmIjS3tvtuiwULtEzNXTzBzTByL7fADCls3Y4SusU7Us-ETvV2mErmsoAtbUNA84a3NBJyrM8egH5A
http://ameli.fr/


 

https://www.ameli.fr/ain/assure/actualites/personne-positive-au-covid-19-ouverture-d-un-
teleservice-pour-lister-ses-cas-contacts  
 

  
  

   

  

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/tSxKs9SPRZ83GlBYNiuYP6phGmbWvcsIOSKJZP0fmuxjr6hMIlb0ywEqnDjaoLLitxhxOdY7sW4w8Ef1dgTqJpAahJUkqCuzHl-hximG4droa-HubLRXgJ29YjynRBxlG73DuTh9_P4Hw-eLKW738xSKGE23xFdw2Pgz0QbxJ7ETgtL894kiTYgcU-g_0py6R0yVz2AJsgiLYf21Hw1h-7cORsxfq6Fc-bhOwX4qLl_XCrDazmjWVlVuMOl79Jnwf6NUvYqjZzQqhv_BTyJYHIg_Do3qQru5uQdBuzpuEKRR7AMDCCThC40ysmkC2kGHOepbB89RKIz9NRyyqKxAug
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