
Ces « Prestations supplémentaires » ou « Secours
exceptionnels », sont bien distinctes des remboursements ou
indemnités ordinaires et sont versées de façon ponctuelle,
après examen individuel de chaque situation.
Elles ont pour principal objectif d’aider à faire face à des
difficultés liées aux dépenses causées par la maladie, ou
occasionnées par une perte de revenus résultant de la
maladie, de la maternité, de l'invalidité ou de l'accident du
travail.

Conditions d'attribution
• revenus modestes
• difficultés matérielles ou financières temporaires et liées à un
problème de santé ou à un accident du travail.
Comment en bénéficier ?
Renseignez vous auprès de la Cpam de la Gironde
- en contactant le 36 46 (prix d'un appel local depuis un poste
fixe)
- dans une des agences de la Cpam (liste disponible sur
www.ameli.fr > Votre caisse > Nous rencontrer)

Une commission, qui se réunit
plusieurs fois par an, étudiera
votre situation après examen
de vos ressources et des
pièces justificatives, puis vous
avertira de sa décision.
Attention : ces aides étant
facultatives, vous ne
pourrez pas contester la
décision rendue par la
commission.

À noter : Pour certaines
demandes, une évaluation
sociale est nécessaire. Elle
est réalisée par un assistant

du service social de l'Assurance Maladie (Caisse d’Assurance
Retraite et Santé Au Travail.).

Quelques exemples d’aides :
• aide aux frais médicaux, s'ils sont justifiés médicalement,
comme la participation au ticket modérateur ou la prise en
charge du forfait hospitalier
• aide pour les soins dentaires ou optiques, ou pour
l'achat d'appareillages médicaux comme les prothèses
auditives ou capillaires
• financement partiel d'une aide à domicile, sous certaines
conditions (maladie invalidante, …)
• aide à la réinsertion professionnelle.

www.ameli.fr

SSiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  ??
Les aides financières individuelles
Lors d’une situation matérielle difficile liée à votre état de
santé ou aggravée par celui-ci, vous pouvez faire une
demande d’aide financière individuelle auprès de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde qui
gère un budget spécifique pour l'action sanitaire et
sociale attribué par la Caisse Nationale de l'Assurance
Maladie.

AArrrrêêtt  ddee  llaacciiggaarreettttee
Prise en charge des
substituts nicotiniques
L'Assurance Maladie vous
accompagne dans l'arrêt du
t a b a c  e t  r embo u r s e  l e s
t r a i t emen ts  pa r  subs t i t u t s
nicot in iques (patch,  gomme,
pastille, inhalateur...).

Comment procéder ?
Afin de bénéficier de cette prise
en charge, vous avez besoin
d'une prescription établie par
votre médecin, sur une ordonnance
consacrée exclusivement aux substituts
nicotiniques. 

Votre pharmacien vous délivrera alors la prescription.
Notez qu’il vous appartiendra de régler directement votre
pharmacien. En effet, le tiers payant n'est pas accepté
dans ce cas. Vous serez ensuite remboursé par votre
caisse d'Assurance Maladie dans la limite de 50 euros
par année civile et par personne.

À noter : 
Vous n'êtes pas obligé d'acheter le traitement en une
seule fois. Vous pouvez échelonner vos achats.
Certaines mutuelles ou assurances complémentaires
prennent également en charge le sevrage tabagique.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elles. 

http://www.tabac-info-service.fr/ et
http:// www.ameli.fr > Votre caisse >
Offre de prévention.



EExxaammeenn  ddee  SSaannttéé
Préserver son capital santé
Pris en charge par l’Assurance Maladie, ce dispositif permet
de bénéficier d’un bilan personnalisé. Les examens sont
adaptés à l’âge, au sexe, aux facteurs de risques liés au
mode de vie, à l’histoire et au suivi médical de chacun.
Il suffit de solliciter un formulaire d’inscription en contactant un
des Centres d'examens de santé.

E-mail : ces@cpam-bordeaux.cnamts.fr 

• Centre d'examens de santé de Cenon
Immeuble Emeraude, rue Camille Pelletan

33150 CENON
Tél. 05 57 80 31 00 / Fax 05 56 32 93 23 
• Centre d'examens de santé de Bordeaux

Z.A.C. de Ravezies, 2-4 rue Robert Charazac
33300 BORDEAUX

Tél. 05 56 39 38 75 / Fax 05 56 39 03 80

Puis retourner votre demande de rendez-vous au centre
d’examen de santé de votre choix.
Ne pas oublier de joindre la copie de l’attestation qui
accompagne la carte Vitale.
Si vous n’êtes pas assuré(e) au régime général de la
Sécurité sociale, joignez à votre demande la prise en
charge de l’organisme dont vous dépendez

Vous recevrez alors une proposition de rendez-vous pour
un bilan qui se déroule selon plusieurs étapes :
• recueil des questionnaires santé, point administratif
• entretien avec un médecin (consultation, dialogue et
conseils de prévention)

• examen para-médical : tension, vue, audition,
électrocardiogramme, évaluation du souffle

• examens complémentaires : possibilité de rencontrer
un psychologue, un diététicien, et de bénéficier d’un
examen gynécologique. 

• examen dentaire de prévention, en fonction de votre
suivi

• examens biologiques (prise de sang et analyse d’urine)
Le relais sera alors assuré par votre médecin traitant.

www.ameli.fr 
http://www.bilansante.fr/ 

CCoonnttrraacceeppttiioonndd''uurrggeennccee
Anonymat et gratuité
Rapport sexuel non protégé ou
mal protégé ?
La contraception d'urgence
hormonale, appelée communément
« pilule du lendemain », se présente
sous la forme d'un seul comprimé.
Elle doit être prise le plus tôt
possible après le rapport, au
maximum dans les 3 à 5 jours, selon
le type de pilule du lendemain. 

Ce médicament agit en bloquant
temporairement ou en retardant

l'ovulation, et en empêchant l'œuf de se fixer dans
l'utérus. 
Cette pilule réduit le risque de grossesse non désirée
après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé.
Disponible en pharmacie sans ordonnance, elle est
gratuite pour les jeunes filles mineures.

Une utilisation exceptionnelle
L'utilisation de la contraception d'urgence hormonale
doit rester exceptionnelle. En effet, elle n'est pas
efficace à 100 %. Elle ne peut remplacer la prise d'une
contraception régulière associée à un suivi médical.
De plus, la contraception d'urgence n'apporte aucune
protection contre les infections sexuellement
transmissibles (IST), en particulier le VIH et l'hépatite B.
Seule l'utilisation des préservatifs protège
efficacement.

http://www.piluledulendemain.com 
http://www.planning-familial.org 

http://www.ameli-sante.fr

GGrroosssseesssseeUn accompagnement personnalisé
Vous êtes enceinte ? Pensez à
déclarer votre grossesse.
En déclarant votre grossesse à votre
caisse d’Assurance Maladie, dans les
trois premiers mois, vous permettez à
l’Assurance Maladie de mieux vous
accompagner et vous prendre en
charge tout au long de votre grossesse.
En effet dès réception de votre déclaration
de grossesse, votre caisse d'Assurance
Maladie vous envoie : 
• un calendrier personnalisé de vos
examens médicaux et de vos droits
indiquant : les dates des principaux
examens médicaux, la période de prise en
charge à 100% des soins et les dates du
congé maternité  
• un premier guide pratique pour
répondre à vos questions sur vos droits,
vos démarches, le choix de la maternité, et
pour vous délivrer des conseils santé pour
une grossesse en pleine forme. 
• un aide-mémoire pour vous aider à
préparer la prochaine consultation avec le
médecin ou la sage-femme qui suit votre
grossesse.

http://www.ameli.fr/simulateur
http://www.ameli-santé.fr
https://www.caf.fr 

MM’’TTddeennttss
Faites vérifier la santé de vos

dents
M'T dents, c’est un examen bucco-
dentaire gratuit proposé par
l’Assurance Maladie aux jeunes de 6
ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans,
âges les plus exposés aux caries. 
Ce rendez-vous de prévention
dentaire, complémentaire des visites
habituelles chez un praticien, vous est
proposé un mois avant ces dates
anniversaire. 
Il suffit de prendre rendez-vous avec le
chirurgien-dentiste de votre choix afin de
faire vérifier l’état de vos dents et procéder,

si nécessaire, à des soins.

Les rendez-vous M’T dents sont offerts :
Sans avance de frais de votre part. C’est l’Assurance Maladie
qui règle directement l’examen au dentiste.

En cas de traitements des caries et des racines des
dents :
• à 6 et 12 ans, c’est l’Assurance Maladie qui règle
directement les soins à votre dentiste, vous n’avez donc
pas à faire l’avance des frais.

• à 9, 15 et 18 ans, vous aurez à faire l’avance des frais et
l’Assurance Maladie vous rembourse à 100% si les soins
ont été effectués dans l’année d’anniversaire

Le jour du rendez-vous, ne pas oublier votre carte Vitale
ainsi que le bon de prise en charge joint au courrier.

www.ameli.fr 
http://www.mtdents.info/ 


