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Consulter un
MÉDECINDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

S é c u r i t é  Sociale
TRAITANT

VITALEC A R T E
Médecin Santé

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

MÉDECIN TRAITANT*
Médecin qui vous soigne au quotidien et vous oriente selon 
vos besoins.

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS*
Il commence chez le médecin traitant. 
• C’est lui qui coordonne ce parcours. 
• C’est lui qui estime si l’intervention d’un confrère 
« correspondant » est utile.
Ce dernier (médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier) 
assure les soins médicaux de sa compétence en tant que 
consultant.

AYANT DROIT*
Toute personne sans droit propre, à la charge d’un assuré 
social (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants, 
etc.) et qui bénéficie des mêmes droits.

11

4

Vous devez vous adresser à votre médecin traitant* 
(* : voir définition page 4)

Si vous n’en avez pas, reportez-vous à la page 3.

Vous devez prendre avec vous :
1- Votre carte vitale ou votre attestation de droits de la 
Sécurité Sociale,
2- Votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous 
en avez une.
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Dans les meilleurs délais, retirez un formulaire de « déclaration de 
choix du médecin traitant » à la Sécurité Sociale, puis remplissez-le et 
signez-le avec le médecin de votre choix.

Un médecin peut refuser d’être votre médecin traitant. Dans ce cas, vous 
pouvez faire appel à la conciliatrice de la CPAM. De même, si vous êtes 
confronté à des difficultés dans votre parcours de prise en charge, vous 
pouvez faire appel à la plateforme Souti’Ain.
Vous êtes libre de changer de médecin traitant s’il ne vous convient pas ou 
pour une autre raison ! ll vous suffit alors de remplir un formulaire avec un 
autre médecin qui annulera le premier.

Vous êtes vous aussi concerné par ce dispositif (* : voir définition page 4)

C’est le médecin que vous avez choisi pour votre suivi médical, 
dans le cadre du « parcours de soins coordonnés »* (* : voir 

définition page 4)

Il pourra vous orienter vers un spécialiste s’il le juge nécessaire 
et il vous donnera un courrier à lui remettre.

Cette procédure concerne les assurés et leurs ayants droit* ; 
chaque personne âgée de plus de 16 ans peut choisir son 
médecin (* : voir définition page 4)

En respectant ce « parcours de soins », vous serez mieux 
remboursé par la Sécurité Sociale.

Si vous n’êtes pas adressé par votre médecin traitant chez 
un spécialiste, vous serez moins bien remboursé et votre 
complémentaire santé (si vous en avez une) ne compensera pas 
cette perte !

�

�
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Vous avez un  
« MÉDECIN TRAITANT »

Vous n’avez pas de 
« MÉDECIN TRAITANT »

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont déduites 
directement sur vos remboursements versés par votre régime de Sécurité 
Sociale, dans la limite d’un plafond annuel (exceptés : CMU, AME, femmes 

enceintes de plus de 6 mois...). Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont déduites 
directement sur vos remboursements versés par votre régime de Sécurité 
Sociale, dans la limite d’un plafond annuel (exceptés

, vous serez mieux 

Si vous n’êtes pas adressé par votre médecin traitant chez 
un spécialiste, vous serez moins bien remboursé et votre 
complémentaire santé (si vous en avez une) ne compensera pas 

VilleVilleV

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont déduites 
directement sur vos remboursements versés par votre régime de Sécurité 
Sociale, dans la limite d’un plafond annuel (exceptés

enceintes de plus de 6 mois...). Renseignements sur ameli.fr

Vous êtes bénéficiaire de la CMUc* 

EXCEPTIONS
• Vous pouvez directement consulter certains spécialistes 
(ophtalmologue, psychiatre pour les moins de 26 ans, gynécologue, 
dentiste, pédiatre) sans être adressé par votre médecin traitant et 
vous serez remboursé au mieux par la Sécurité Sociale (mais il faut 
tout de même avoir au préalable déclaré un médecin traitant).
• Vous pouvez consulter un autre médecin si le vôtre est en congé, en 
cas d’urgence ou d’éloignement de votre domicile...
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Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

M o d é r a t e u r
COMPLÉMENTAIRE

VITALEC A R T E
Ordonnance

Ticket

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le formulaire de 
demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire 
Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi étudiés.

MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE*
Fabriqué selon les mêmes normes de qualité que le médicament 
d’origine, ce médicament contient exactement les mêmes principes 
actifs, a les mêmes propriétés et produit les mêmes effets, mais il 
est plus économique. Le médicament générique peut avoir une forme 
et une couleur différentes du médicament d’origine (le médicament 
générique porte soit un nom de marque suivi de la mention « Gé », soit 
le nom de sa molécule suivi du nom du laboratoire).

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le 
remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du ticket 
modérateur.

TIERS PAYANT*
Tiers payant partiel : le patient ne paie pas la part prise en charge par 
la Sécurité Sociale. Celle-ci règle directement les prestations dues au 
professionnel de santé ou à l’établissement de santé. Reste à charge du 
patient : le ticket-modérateur.
Tiers payant total : le patient n’a aucun frais à régler. La Sécurité Sociale 
et la complémentaire santé règlent directement les prestations dues au 
professionnel de santé ou à l’établissement de santé.
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Vous devez présenter au pharmacien : 
1- Votre ordonnance,
2- Votre carte vitale ou votre attestation de droits de la 
Sécurité Sociale,
3- Votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous 
en avez une.

Vous devez acheter
MÉDICAMENTSdes
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Tous les médicaments ne sont pas remboursés à 100 % 
par la Sécurité Sociale. Ils peuvent être remboursés à 65 % 
(ex vignette blanche) ou à 30 % (ex vignette bleue) ou 
à 15 % (ex vignette orange) ou pas du tout.
La partie non remboursée par la Sécurité Sociale peut alors 
être à votre charge et/ou à celle de votre complémentaire 
santé si vous en avez une. 

Votre pharmacien est là pour vous conseiller : il doit vous 
proposer un « médicament générique* » (s’il existe), 
mieux remboursé que le médicament « classique ». Si vous 
refusez le médicament générique, cela entraînera le refus du 
tiers payant*, sauf si le médecin a inscrit la mention « non 
substituable ». (* : voir définitions page 4)

Vous n’aurez rien à payer (sauf les produits non remboursés par la 
Sécurité Sociale).

Vous aurez à votre charge le ticket modérateur* + les médicaments 
non remboursés par la Sécurité Sociale. (* : voir définition page 4)

�

�

�
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Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

La somme restant à votre charge varie selon votre complémentaire 
santé : votre complémentaire santé peut prendre en charge 
partiellement ou totalement le ticket modérateur*. (* : voir définition page 4)

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous avez la CMUc* 
(* : voir définition page 4)

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

CAS PARTICULIERS
• Si les médicaments qui vous sont prescrits concernent votre 
maladie prise en charge à 100 % : vous n’aurez rien à payer (sauf les 
produits non remboursés par la Sécurité Sociale).

• Plusieurs situations (pension d’invalidité, retraite pour inaptitude, 
accident du travail, fin de grossesse...) peuvent ouvrir droit également 
à une prise en charge à 100 % pour certains médicaments. annuel (exceptés

Renseignements sur ameli.fr

 + les médicaments  + les médicaments ticket modérateur* + les médicaments 
non remboursés par la Sécurité Sociale. (* : voir définition page 4)

Atelier

IRE SANTÉ

Si les médicaments qui vous sont prescrits concernent votre 
: vous n’aurez rien à payer (sauf les 

produits non remboursés par la Sécurité Sociale).

Plusieurs situations (pension d’invalidité, retraite pour inaptitude, 
accident du travail, fin de grossesse...) peuvent ouvrir droit également 

% pour certains médicaments.
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Soins
prothèses DENTAIRES

DENTAIRESDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

P r o t h è s e s
DENTISTE

SOINSD E V I S
Couronne Carie

Que faut-il savoir ?
�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc. et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après 
le remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du 
ticket modérateur.

TARIF CONVENTIONNEL*
Base de remboursement des actes médicaux par la Sécurité 
Sociale.

Exemple pour une couronne dentaire :
Dépense réelle : 450 €.
Tarif conventionnel : 107,50 €.
Remboursement de la Sécurité Sociale : 75,25 €.  
(70 % de 107,50 €).
Le reste à charge du patient varie en fonction de sa 
complémentaire santé.

33
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Pour consulter un dentiste, vous avez le choix :
• Cabinet privé
• ou Centre de soins dentaires mutualiste.

Il convient de distinguer soins dentaires et prothèses dentaires.

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de votre dentiste 
ou demandez un devis, et lisez attentivement les informations 
qui suivent !
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SOINS DENTAIRES 
Les soins dentaires comprennent les soins conservateurs (détartrage, 
traitement d’une carie, dévitalisation...) et les soins chirurgicaux 
(extraction...).

La Sécurité Sociale rembourse 70 % des soins dentaires sur la base de tarifs 
conventionnels*. Votre complémentaire santé vous rembourse le ticket 
modérateur* (* : voir définitions page 4).

En centre de soins dentaires mutualiste, vous n’aurez à avancer ni la part 
« sécu » ni la part « complémentaire santé ».

PROTHÈSES DENTAIRES 
Les prothèses dentaires comprennent les couronnes, les appareils dentaires, 
les bridges...

Votre complémentaire santé peut prendre en charge partiellement ou totalement 
les dépassements d’honoraires. Pour connaître la somme restant à votre charge, 
présentez à votre complémentaire santé votre devis, elle vous indiquera 
ce qui restera à payer.

Si vous êtes soigné en cabinet privé et que vous avez 
quelques difficultés, vous pouvez demander à payer en 
plusieurs fois.

Selon votre situation, vous pouvez aussi demander une aide 
auprès des organismes sociaux (action sanitaire et sociale 
de votre régime de Sécurité Sociale ; si refus, contactez les 
autres services sociaux).
Une aide n’est pas un droit : les aides sont attribuées suivant 
des conditions fixées par les organismes concernés.

Vous ne devriez rien avoir à payer à condition que le 
dentiste et vous-même respectiez « le panier de biens et de 
services » imposé par la loi. Renseignez-vous auprès de 
votre dentiste.
(* : voir définition page 4)

�
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Vous avez une
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes bénéficiaire 
        de la CMUc*

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

La Sécurité Sociale rembourse 70 % des prothèses dentaires sur la base de 
tarifs conventionnels*, très souvent inférieurs au coût réel. En effet, le tarif 
des prothèses dentaires est libre et certains dentistes peuvent demander des 

sommes supérieures au tarif conventionnel*. (* : voir définition page 4). 
Faites toujours établir un devis.

Des dépassements d’honoraires sont possibles dans certains cas. Le montant de 
ces dépassements peut être discuté en expliquant votre situation. Informez-vous 

au préalable auprès de votre dentiste. Votre complémentaire santé peut prendre en charge 
partiellement ou totalement ces dépassements d’honoraires.  Renseignez-vous auprès d’elle.

Les prothèses dentaires comprennent les couronnes, les appareils dentaires, 

otre complémentaire santé peut prendre en charge partiellement ou totalement 
les dépassements d’honoraires. Pour connaître la somme restant à votre charge, 
présentez à votre complémentaire santé votre devis, elle vous indiquera 

La Sécurité Sociale rembourse 70 % des prothèses dentaires sur la base de 
tarifs conventionnels*, très souvent inférieurs au coût réel. En effet, le tarif 
des prothèses dentaires est libre et certains dentistes peuvent demander des 



�

�

�

Vous avez besoin
deLUNETTESExemple 

deDEVIS

Prenez rendez-vous chez un « ophtalmologue » (spécialiste 
des yeux) : il établira une ordonnance correspondant à vos besoins.

Pour choisir vos lunettes, adressez-vous à un « opticien ». 
Il existe des opticiens mutualistes agréés par des mutuelles : ainsi, 
vous pouvez être dispensé de l’avance d’une partie des frais.

Dans tous les cas, demandez un devis et lisez attentivement les 
informations qui suivent !

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

M u t u e l l e
OPTICIEN

LunettesD E V I S

Ophtalmologue
Ordonnance

Que faut-il savoir ?44
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La Sécurité Sociale rembourse 60 % des frais d’optique sur la base 
de tarifs officiels. Ce tarif est très inférieur au coût réel des lunettes : 
faites toujours établir un devis. (voir exemple de devis page 4)

Votre complémentaire santé peut prendre en charge 
partiellement ou totalement les frais qui ne sont pas 
remboursés par la Sécurité Sociale. Pour connaître la somme 
restant à votre charge, présentez à votre complémentaire santé 
votre devis, elle vous indiquera ce qui restera à payer.

Dans certains cas, votre complémentaire santé vous versera 
une somme forfaitaire : celle-ci est différente selon la 
complémentaire santé et les garanties que vous avez choisies.

Si vous êtes en difficulté, vous pouvez demander à payer 
en plusieurs fois.

Selon votre situation, vous pouvez demander une aide 
auprès des organismes sociaux (action sanitaire et sociale 
de votre régime de Sécurité Sociale ; si refus, contactez les 
autres services sociaux). Une aide n’est pas un droit : les 
aides sont attribuées suivant des conditions fixées par les 
organismes concernés.

Vous ne pouvez pas obtenir une aide de la Sécurité Sociale : 
en effet, vous ne devriez rien avoir à payer à condition que 
l’opticien et vous-même respectiez « le panier de biens et 
de services »* imposé par la loi.
(* «panier de biens et de services » : voir avec votre opticien)

Atelier Santé Ville
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Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes bénéficiaire 
        de la CMUc

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par votre 
régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond annuel 

(exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par votre 
régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond annuel 

2 3

Dans certains cas, votre complémentaire santé vous versera 
: celle-ci est différente selon la 

complémentaire santé et les garanties que vous avez choisies.

Dans certains cas, votre complémentaire santé vous versera 



�
�

Définitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

R a d i o g r a p h i e s

ORDONNANCE
INVALIDITÉS É A N C E S

Kinésithérapeute Tiers-payant

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

AFFECTIONS LONGUE DURÉE* (ALD)
Maladies graves et/ou chroniques figurant sur une liste définie 
pour lesquelles la Sécurité Sociale assure une prise en charge à 
100 % de tous les traitements nécessaires.

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après 
le remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du 
ticket modérateur.

TIERS PAYANT*
Tiers payant partiel : le patient ne paie pas la part prise en charge 
par la Sécurité Sociale. Celle-ci règle directement les prestations 
dues au professionnel de santé ou à l’établissement de santé. 
Reste à charge du patient : le ticket-modérateur.
Tiers payant total : le patient n’a aucun frais à régler. La Sécurité 
Sociale et la complémentaire santé règlent directement les 
prestations dues au professionnel de santé ou à l’établissement de 
santé.

55
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Votre médecin traitant doit vous établir une prescription.

Prenez rendez-vous avec un « kinésithérapeute »
• Vérifiez qu’il ne pratique pas de dépassement d’honoraires.
• Lisez attentivement les informations qui suivent.

Vous avez besoin
RÉÉDUCATIONde

Atelier Santé Ville
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L’ordonnance doit préciser votre problème de santé. Le kinésithérapeute 
évaluera le nombre de séances nécessaires. Ce bilan pourra vous être 
facturé.

Le kinésithérapeute peut se déplacer à domicile si cela est justifié par 
votre état de santé : le déplacement vous sera facturé. Sous certaines 
conditions et sur prescription médicale, les déplacements sont 
remboursés par la Sécurité Sociale et par votre complémentaire santé,  
si vous avez une. 

Renseignez-vous sur la possibilité de tiers-payant* lors de la prise de 
rendez-vous. (* : voir définition page 4).

elle prendra en charge partiellement ou totalement le ticket 
modérateur*. (* : voir définition page 4).

le ticket modérateur* sera à votre charge.
(* : voir définition page 4)

�

�

�

�
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Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

Le kinésithérapeute vous demandera :
1- Votre ordonnance,
2- Votre carte vitale,
3- Éventuellement, votre dossier médical,
4- Vos radiographies.

AUTRES CAS
SI :
• les soins sont en rapport avec une affection de longue 
durée* (ALD) (prise en charge à 100 %),
• vous percevez une pension d’invalidité ou une retraite 
pour inaptitude,
• vous bénéficiez de la CMUc* :
Vous n’avez pas à faire l’avance des frais.
(* : voir définitions page 4)

Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ



�
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Échographie, mammographie
RADIOGRAPHIEDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

C a r t e  V I T A L E
RADIOLOGIEORDONNANCED E V I S

Cabinet Clinique

Que faut-il savoir ?
�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après 
le remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du 
ticket modérateur.

TIERS PAYANT*
Tiers payant partiel : le patient ne paie pas la part prise en charge 
par la Sécurité Sociale. Celle-ci règle directement les prestations 
dues au professionnel de santé ou à l’établissement de santé. 
Reste à charge du patient : le ticket-modérateur.
Tiers payant total : le patient n’a aucun frais à régler. La Sécurité 
Sociale et la complémentaire santé règlent directement les 
prestations dues au professionnel de santé ou à l’établissement de 
santé.

66

4

Vous pouvez vous adresser :
• à un cabinet de radiologie
• au service radiologique d’un hôpital ou d’une clinique.

Vous devez prendre avec vous :
1- l’ordonnance délivrée par votre médecin traitant,
2- votre carte vitale ou votre attestation de droits de la Sécurité 
Sociale,
3- votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous en 
avez une,
4- vos anciennes radiographies.
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�

�

Lorsque votre médecin traitant établit votre ordonnance, il peut vous 
indiquer le centre de radiologie le plus adapté à votre cas.

Au moment de prendre rendez-vous, n’hésitez pas à poser les deux 
questions suivantes : 
« Est-il possible de bénéficier du tiers payant* ? »  
(* : voir définition page 4)

« Est-ce qu’il y aura dépassement d’honoraires ? »

Si le cabinet ou le service de radiologie ne pratique pas le tiers 
payant*, grâce à la carte vitale, vous serez remboursé(e)  
dans les 5 jours de la part prise en charge par la Sécurité Sociale.  
(* : voir définition page 4)

Si vous n’avez pas votre carte vitale, n’oubliez pas d’envoyer votre 
feuille de soins à votre régime de Sécurité Sociale.

Si le service radiologique pratique le  tiers-payant*, vous aurez à 
votre charge le  ticket-modérateur*. (* : voir définitions page 4)

Si le service radiologique pratique le tiers-payant* et s’il est 
agréé par votre complémentaire santé, vous n’aurez rien à 
avancer.

Vous n’aurez rien à payer.

�

�

�
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Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes bénéficiaire 
        de la CMUc* 

(* : voir définitions page 4)

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 



�
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Analyses
MÉDICALESDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

C a r t e  V I T A L E
SÉCURITÉ

HonorairesS O C I A L E
Ordonnance Attestation

Que faut-il savoir ?
�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après 
le remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du 
ticket modérateur.

TIERS PAYANT*
Tiers payant partiel : le patient ne paie pas la part prise en charge 
par la Sécurité Sociale. Celle-ci règle directement les prestations 
dues au professionnel de santé ou à l’établissement de santé. 
Reste à charge du patient : le ticket-modérateur.
Tiers payant total : le patient n’a aucun frais à régler. La Sécurité 
Sociale et la complémentaire santé règlent directement les 
prestations dues au professionnel de santé ou à l’établissement de 
santé.

77
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Vous devez vous adresser à un laboratoire d’analyses médicales.

Vous devez prendre avec vous :
1- votre ordonnance,
2- votre carte vitale ou votre attestation de droits de la Sécurité 
Sociale,
3- votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous en 
avez une.
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Au moment de prendre rendez-vous, n’hésitez pas à poser les deux 
questions suivantes : 
« Est-il possible de bénéficier du tiers payant* ? »  
(* : voir définition page 4)

« Est-ce qu’il y aura dépassement d’honoraires ? »

Si le laboratoire ne pratique pas le tiers payant*, grâce à la carte vitale, 
vous serez remboursé(e) dans les 5 jours de la part prise en charge par la 
Sécurité Sociale. 

Si vous n’avez pas votre carte vitale, n’oubliez pas d’envoyer votre feuille de 
soins à votre régime de Sécurité Sociale.

�

�

Atelier Santé Ville
B o u r g - e n - B r e s s e

2 3

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

Certaines analyses ne sont pas remboursées.Certaines analyses ne sont pas remboursées.

�

�

�

Si le laboratoire pratique le  tiers-payant*, vous aurez à votre 
charge le ticket-modérateur*. (* : voir définitions page 4)

Si le laboratoire pratique le tiers-payant* et s’il est agréé par 
votre complémentaire santé, vous n’aurez rien à avancer.

Vous n’aurez rien à payer.

Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes bénéficiaire 
        de la CMUc* 

(* : voir définitions page 4)
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L’HÔPITAL, Définitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

H o s p i t a l i s a t i o n
Attestation

VITALEC A R T E
Admission de droits

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le formulaire de 
demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire 
Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi étudiés.

AFFECTIONS LONGUE DURÉE* (ALD)
Maladies graves et/ou chroniques figurant sur une liste définie pour 
lesquelles la Sécurité Sociale assure une prise en charge à 100 % de tous les 
traitements nécessaires.

FORFAIT JOURNALIER*
Somme due par le patient pour toute hospitalisation de plus de 24 heures qui 
sert à payer les frais d’hébergement et d’entretien (certains patients en sont 
dispensés : bénéficiaires de la CMUc, hospitalisation pour accident du travail, 
maladie professionnelle, etc.) 

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le 
remboursement de la Sécurité Sociale.
Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du ticket 
modérateur.

TIERS PAYANT*
Tiers payant partiel : le patient ne paie pas la part prise en charge par la Sécurité 
Sociale. Celle-ci règle directement les prestations dues au professionnel de santé 
ou à l’établissement de santé. Reste à charge du patient : le ticket-modérateur.
Tiers payant total : le patient n’a aucun frais à régler. La Sécurité Sociale et la 
complémentaire santé règlent directement les prestations dues au professionnel 
de santé ou à l’établissement de santé.

88
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Vous devez vous rendre :
• à l’hôpital
• ou en clinique.

À votre arrivée à l’hôpital ou à la clinique, présentez-vous au bureau des 
admissions avec :

1/ Votre carte vitale,
2/ Votre attestation de droits de la Sécurité Sociale,
3/ Votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous en avez 
une, ou l’attestation de vos droits à la CMUc* si vous y avez droit.  
(* : voir définition page 4)

cliniquela

Pour :
• une consultation,
• des examens,
• ou être hospitalisé(e).
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�

Si vous êtes hospitalisé dans un établissement sous convention 
avec la Sécurité Sociale (hôpital de Fleyriat ou clinique Convert), 
vous avez droit au tiers-payant*. (* : voir définitions page 4).

La somme restant à votre charge varie selon votre complémentaire santé. 
En général, le ticket modérateur* et le forfait hospitalier* sont pris en 
charge. (* : voir définitions page 4).

Vous devrez payer :
• le ticket modérateur*,
• le forfait hospitalier*,
• les éventuels suppléments pour confort personnel (chambre 
individuelle, téléphone, télévision, etc.),
• les dépassements d’honoraires médicaux. (* : voir définitions page 4).

Vous n’avez rien à payer (sauf les frais pour confort personnel : chambre 
individuelle, téléphone, télévision, etc.).

En cas de difficultés et selon votre situation, vous pouvez demander une 
aide auprès des organismes sociaux (demande de prise en charge au titre de 
l’action sanitaire et sociale de votre régime de Sécurité Sociale ; si cette prise 
en charge est refusée, vous pouvez contacter les autres services sociaux). Une 
aide n’est pas un droit : les aides sont attribuées suivant des conditions fixées 
par les organismes concernés.

�

�

�

Atelier Santé Ville
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Vous avez une 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous n’avez pas de 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes bénéficiaire 
        de la CMUc* 

(* : voir définitions page 4).

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont déduites 
directement sur vos remboursements versés par votre régime de Sécurité 
Sociale, dans la limite d’un plafond annuel (exceptés : CMU, AME, femmes 

enceintes de plus de 6 mois...). Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont déduites 
directement sur vos remboursements versés par votre régime de Sécurité 
Sociale, dans la limite d’un plafond annuel (exceptés

Certains établissements peuvent vous demander un dépassement 
d’honoraires. De la même façon, si vous choisissez de prendre 

une chambre individuelle, le téléphone, la télévision, etc., vous aurez un 
supplément journalier. Renseignez-vous avant l’hospitalisation !

CAS PARTICULIERS
Votre hospitalisation est en rapport avec un accident du travail ou une 
maladie professionnelle. Vous n’avez rien à payer.

Vous êtes hospitalisé en raison d’une Affection Longue Durée*, ou si vous 
êtes titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension retraite pour 
inaptitude.  
(* : voir définition page 4)

Vous devrez payer :
• le forfait journalier* (* : voir définition page 4)

• les éventuels suppléments pour confort personnel (chambre individuelle, 
téléphone, télévision, etc.).

Vous devez présenter un justificatif (« feuille d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle » remise par votre employeur ou par 

votre régime de Sécurité Sociale).

�

�



�
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En arrêt pour
MALADIEDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

i n d e m n i s a t i o n
d’arrêt

de baseS A L A I R E
Avis de travail

Que faut-il savoir ?
�DÉLAI DE CARENCE*

Ce sont les trois premiers jours d’arrêt de travail pour 
maladie qui ne sont pas indemnisés par la Sécurité Sociale. 
Exception : le délai de carence peut être inférieur à trois jours 
dans certains secteurs.
Il ne s’applique pas dans le cas d’un arrêt pour accident du 
travail ou maladie professionnelle, ni dans le cas d’un congé 
maternité, d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption.

Certains employeurs prennent en charge totalement 
ou partiellement ce délai de carence. Parlez-en à votre 
employeur.

99
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Votre médecin vous a délivré un avis d’arrêt de travail 
comportant 3 feuillets qu’il faut compléter.

Vous devez envoyer dans un délai de 48 h :
• les feuillets 1 et 2 à la Sécurité Sociale, 
• le feuillet 3 à votre employeur ou à Pôle Emploi.

Si vous êtes indemnisé par Pôle Emploi, vous devez vous aussi avoir 
un arrêt de travail car vous n’êtes pas en mesure d’accepter un emploi 

(plus de renseignements page 3).

Atelier Santé Ville
B o u r g - e n - B r e s s e

Vi
lle

 d
e 

Bo
ur

g-
en

-B
re

ss
e 

Ja
nv

ie
r 2

01
5 

- M
is

e 
en

 p
ag

e 
CH

OR
EG

RA
PH

IC
 -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 L
ul

ub
er

lu
e



�

�

�

En cas d’HOSPITALISATION.
Vous avez également 48 heures pour prévenir votre employeur et la Sécurité 
Sociale.

Dès le début de votre ARRÊT. 
Pensez à faire compléter l’attestation de salaires par l’employeur qui vous 
la remettra ou l’enverra directement à la Sécurité Sociale (elle permettra à la 
Sécurité Sociale de calculer vos indemnités journalières).

La Sécurité Sociale vous versera des indemnités journalières de maladie 
• à partir du 4e jour d’arrêt (délai de carence *) (* : voir définition page 4).

et si
• vous remplissez les conditions d’ouverture des droits.

Ces indemnités correspondent à 50 % de votre gain journalier de base brut 
dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Votre employeur doit vous assurer un complément de salaire (à partir 
du 11e jour seulement, et dans la limite de 90 jours) dès lors que vous avez 
au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (la durée et le montant de 
ce complément sont fonction de votre ancienneté).

Si vous cotisez à un organisme de prévoyance, par l’entreprise, celle-ci 
peut vous verser un complément de salaire à partir du 91e jour. Parlez-
en à votre employeur.

Si vous remboursez des crédits personnels pour lesquels vous avez 
contracté une assurance, prévenez immédiatement votre organisme 
de crédit qui vous enverra un dossier à constituer en vue d’une éventuelle 
prise en charge de ce crédit à compter du 91e jour

�

�

�

�

Atelier Santé Ville
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VOS HEURES DE SORTIE
Si votre médecin vous autorise à sortir, vous devez toutefois impérativement être à 

votre domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (y compris week-end et jours fériés) sauf en 
cas de soins ou d’examens médicaux.

VOUS ÊTES INDEMNISÉ PAR PÔLE EMPLOI ET VOUS ÊTES MALADE
• Si votre arrêt est de moins de 15 jours
Actualisez votre situation en précisant les dates de votre arrêt de travail.
Cochez « Je suis à la recherche d’un emploi ».

• Si votre arrêt est de plus de 15 jours
Vous n’êtes plus demandeur d’emploi et vous devez faire un changement de 
situation sans attendre l’actualisation mensuelle.
Cochez « Je ne suis plus à la recherche d’un emploi ».
Réinscrivez-vous à la fin de votre arrêt.

Pour actualiser ou faire un changement de situation : 
 www.pole-emploi.fr ou au 3949.



�
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En arrêt pour
ACCIDENT TRAVAIL

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

Que faut-il savoir ?

�Vous êtes en arrêt pour accident de travail. 
Vous craignez des difficultés à la reprise dans votre poste ou 
dans le métier que vous exerciez jusqu’à présent. 
Vous souhaitez des informations, des conseils,  
un accompagnement dans vos démarches...

Adressez-vous à votre médecin du travail ou au service social 
de votre caisse de Sécurité Sociale.

1010
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Si l’accident survient sur votre lieu de travail ou sur le trajet, vous 
devez prévenir votre employeur dans les 24 h quelle que soit la 
gravité de l’accident.

Votre employeur doit le déclarer à la Sécurité Sociale dans les 48 h 
et vous remettre un relevé de soins « accident du travail ».

du

E m p l o y e u r
d’arrêt

de baseS A L A I R E
Avis de travail

prévenir votre employeur dans les 24
gravité de l’accident.

Votre employeur doit le déclarer à la Sécurité Sociale dans les 48
et vous remettre un relevé de soins «
Votre employeur doit le déclarer à la Sécurité Sociale dans les 48
et vous remettre un relevé de soins «

E m p l o y e u r
d’arrêt

S A L A I R E

Votre employeur doit le déclarer à la Sécurité Sociale dans les 48
et vous remettre un relevé de soins «

E m p l o y e u r
d’arrêt

S A L A I R E
Avis

Votre employeur doit le déclarer à la Sécurité Sociale dans les 48
et vous remettre un relevé de soins «et vous remettre un relevé de soins «

Atelier Santé Ville
B o u r g - e n - B r e s s e

Vi
lle

 d
e 

Bo
ur

g-
en

-B
re

ss
e 

Ja
nv

ie
r 2

01
5 

- M
is

e 
en

 p
ag

e 
CH

OR
EG

RA
PH

IC
 -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 L
ul

ub
er

lu
e



�

�

�

�

�

Sur présentation du relevé de soins, vous serez dispensé de 
l’avance des frais pour tous les soins liés à cet accident.

Si le médecin vous prescrit un arrêt de travail, vous devez, après 
l’avoir complété, envoyer les feuillets 1,2,3 à la Sécurité Sociale 
dans les 48 heures.
Et le feuillet 4 à l’employeur. 
Il en est de même en cas de prolongation de l’arrêt.  

Vous avez droit à des indemnités journalières de la Sécurité Sociale sous 
réserve que le caractère professionnel de votre accident soit reconnu.

Une enquête administrative permet de définir le caractère « professionnel » 
de votre accident.
• S’il est reconnu comme tel, vous pouvez prétendre à des indemnités 
journalières sur présentation de l’attestation de salaires-accident du travail 
remplie par l’employeur.
• Dans l’attente de cette décision, vous pouvez prétendre à des indemnités 
journalières maladie sur présentation de l’attestation de salaires-maladie.

Votre employeur doit vous assurer un complément de salaire (dans la 
limite de 90 jours) dès lors que vous avez au moins 1 an d’ancienneté 
dans l’entreprise (durée et montant de ce complément sont fonction de 
l’ancienneté).

Si vous cotisez à un organisme de prévoyance, par l’entreprise, celle-ci 
peut vous verser un complément de salaire à partir du 91e jour 
Parlez-en à votre employeur.

Si vous remboursez des crédits personnels pour lesquels vous avez 
contracté une assurance, prévenez immédiatement votre organisme 
de crédit qui vous enverra un dossier à constituer en vue d’une éventuelle 
prise en charge de ce crédit à compter du 91e jour.

�

�

Atelier Santé Ville
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l’ancienneté).

Si vous cotisez à un 
peut vous verser un 
Parlez-en à votre employeur.

Si vous remboursez des 
contracté une assurance, 
de crédit

�

�

peut vous verser un 
Parlez-en à votre employeur.

Si vous remboursez des 
contracté une assurance, 
de crédit

��

VOS HEURES DE SORTIE
Si votre médecin vous autorise à sortir, vous devez toutefois 

impérativement être à votre domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (y compris 
week-end et jours fériés) sauf en cas de soins ou d’examens médicaux.
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Bilan de
SANTÉDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
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E x a m e n s
ANALYSE

VITALEC A R T E
Résultats de sang

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

�

CPAM*
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

ACS*
Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

AYANTS DROITS*
Toute personne sans droit propre, à la charge d’un assuré social 
(conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants, etc.) et qui 
bénéficie des mêmes droits.

RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE*
Toute personne ayant le statut de salarié ou de pensionné/retraité 
du travail relève du régime général de la Sécurité Sociale ainsi que 
les membres de sa famille retenus comme ayants droit. Toutefois, 
certains salariés relèvent d’un régime particulier (travailleurs 
agricoles, fonctionnaires, employés SNCF, etc.). 

1111
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Vous êtes...
• assuré du régime général de la Sécurité Sociale* (* : voir définition page 4)

• demandeur d’emploi
• retraité
• etc.

Vous pouvez demander (une fois par an) pour vous ou vos ayants droit* 
(dont vos enfants âgés de plus de 6 ans) un bilan de santé GRATUIT 
(* : voir définition page 4)
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�Au Centre de Médecine Préventive de la CPAM* de Bourg-en-Bresse  
(* : voir définition page 4 ) :

1, place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE
Téléphone : 04 74 45 84 45

Vous devez prendre avec vous :
• votre carte vitale ou votre attestation de droits,
• vos derniers résultats d’analyse de sang si vous en avez.

Vous serez reçu par un médecin pour un entretien approfondi.

Un examen clinique, des examens complémentaires si besoin 
(analyses de sang et analyses d’urine, examens visuels et auditifs, 
électrocardiogramme, mesure du souffle, dentiste) permettront 
ensuite de faire le point sur votre état de santé.

Au cours du bilan, des séances d’information en petits groupes 
sur l’alimentation, l’activité physique et l’hygiène bucco-dentaire 
pourront vous être proposées.

Si vous êtes diabétique ou si vous avez une maladie respiratoire 
due au tabagisme, il pourra vous être proposé des séances pour 
mieux connaître votre maladie, les risques de complication et 
l’importance de la surveillance.

Ce sera également l’occasion de faire le point sur votre situation 
administrative et mettre à jour ou ouvrir vos droits (CMUc*, ACS*...).
(* : voir définitions page 4)

�

�
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Où 
S’ADRESSER

l’importance de la surveillance.

Ce sera également l’occasion de faire le point sur votre situation 
administrative et mettre à jour ou ouvrir vos droits (CMUc*, ACS*...).
(* : voir définitions page 4)

AA
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Les jeunes
SANTÉDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

A f f i l i a t i o n 
ÉTUDIANT

BOURSIERS T A G I A I R E
Lycéen Éducation

Que faut-il savoir ?�

�

�

�

CMUb* = Couverture Maladie Universelle de  base
Pour faire une demande de CMUb, vous devez remplir le formulaire  
« Couverture maladie universelle : demande de protection de base ».

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le formulaire de 
demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire 
Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi étudiés.

ASSURÉ SOCIAL*
Toute personne bénéficiant de ses propres droits à la Sécurité Sociale.

AYANT DROIT*
Toute personne sans droit propre, à la charge d’un assuré social 
(conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants, etc.) et qui 
bénéficie des mêmes droits.

1212
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Vous avez entre 16 et 25 ans. Cette fiche vous concerne.
Elle récapitule différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver :

• lycéen
• étudiant 
• stagiaire (non rémunéré ou rémunéré)
• apprenti.

N.B. : Si vous avez moins de 16 ans, vous êtes, en principe, assuré en qualité d’ayant 
droit* sur le dossier de votre père, de votre mère, ou de la personne qui vous a à sa 
charge et qui assume votre éducation (tuteur légal). (* : voir définition page 4)

Si vous êtes sans emploi, voir la fiche n° 17 « Vous êtes sans emploi ».

et la

Vous avez entre 12 et 20 ans...  
Des questions ? Des préoccupations ?
La Maison des Adolescents de l’Ain est un lieu d’accueil, d’écoute, de 
soutien, d’évaluation et d’orientation, pour les adolescents, leur famille et les 
professionnels en contact avec des ados. 

Vous serez reçus par une équipe spécialisée dans le domaine de la santé, de 
l’éducatif et du social, de manière gratuite, anonyme et confidentielle, avec 
ou sans rendez-vous.

Plus de renseignements (adresse, numéro de téléphone) : voir fiche N° 18  
« Informations pratiques ».
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�

�

�
�
�

Vous avez moins de 20 ans
Vous êtes considéré comme ayant droit* de vos parents. Vous avez donc droit 
au remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité.
Vous avez plus de 20 ans
Vous n’êtes plus considéré comme ayant droit* de vos parents. Pour pouvoir 
avoir droit au remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité, 
renseignez-vous auprès de votre régime de Sécurité Sociale. (* : voir définition page 4).

Vous devez obligatoirement, sauf cas particulier, vous affilier à la Sécurité 
Sociale étudiante, c’est-à-dire choisir une mutuelle étudiante. Vous devez vous 
inscrire au moment de votre inscription administrative dans votre établissement.
Vous avez entre 16 et 19 ans : vous êtes considéré comme ayant droit* de vos 
parents. À ce titre, votre affiliation à la Sécurité Sociale étudiante est obligatoire 
et gratuite. 
Vous avez 20 ans en cours d’année universitaire ou plus de 20 ans : vous 
n’êtes plus considéré comme ayant droit* de vos parents. Votre affiliation à la 
Sécurité Sociale étudiante est obligatoire et payante, sauf si vous êtes 
boursier : dans ce cas, vous êtes exonéré du paiement de la cotisation. (* : voir 

définition page 4).

Vous êtes non rémunéré :
•  Vous restez attaché à votre régime de Sécurité Sociale (régime de 

Sécurité Sociale des parents en tant qu’ayant droit ou régime de 
Sécurité Sociale étudiante).

•  Vous êtes couvert en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, dès le premier jour de votre stage.

Vous êtes stagiaire rémunéré : 
•  Vous restez affilié à la sécurité sociale étudiante ou, si vous 

remplissez la condition d’ouverture des droits, vous pourrez relever 
du régime général de Sécurité Sociale et être dispensé du versement 
de la cotisation étudiante.

•  Vous êtes couvert en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, dès le premier jour.

Vous êtes assuré social* et vous relevez du régime général de la 
Sécurité Sociale. (* : voir définition page 4)

Votre rémunération étant soumise à cotisations, vous avez droit à la 
même protection sociale que les salariés de votre entreprise.
Vous êtes couvert en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle dès le premier jour de votre apprentissage, que 
l’accident du travail survienne dans l’entreprise, au CFA, ou à 
l’occasion des trajets entre votre domicile et les différents lieux de 
l’apprentissage.

�

�

�

�

�

Atelier Santé Ville
B o u r g - e n - B r e s s e

2 3

Vous êtes LYCÉEN 

Vous êtes STAGIAIRE

Vous êtes APPRENTI (E)

Vous suivez des études   
dans un ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR (IUT, BTS, classe préparatoire)  

S’il s’agit de votre premier emploi, vous devez informer votre 
régime de Sécurité Sociale de votre nouvelle situation.
S’il s’agit de votre premier emploi, vous devez informer votre 
régime de Sécurité Sociale de votre nouvelle situation.

Les modalités d’affiliation à la Sécurité Sociale étudiante varient selon votre âge 
au cours de l’année universitaire (du 1er octobre au 30 septembre de l’année 

suivante) et de la profession du parent (père ou mère) dont vous êtes l’ayant droit. 
Renseignez-vous auprès du régime de Sécurité Sociale du parent dont vous dépendez.

Quelle que soit votre situation, à partir de 16 ans, vous recevez 
votre propre carte vitale. Vous devez choisir et déclarer un médecin 

traitant. Si vous n’avez pas de médecin traitant déclaré, ou si vous 
consultez directement un médecin spécialiste, vous serez moins bien 
remboursé par la Sécurité Sociale. Tout stage en entreprise doit faire l’objet d’une « convention de 

stage » signée entre l’établissement scolaire ou universitaire, 
l’entreprise et le stagiaire.

�
�
�

 vous êtes considéré comme ayant droit* de vos 
obligatoire

: vous 
n’êtes plus considéré comme ayant droit* de vos parents. Votre affiliation à la 

sauf si vous êtes 
 dans ce cas, vous êtes exonéré du paiement de la cotisation. (* : voir 

Vous êtes assuré social* et vous relevez du régime général de la 
Sécurité Sociale.
Votre rémunération étant soumise à cotisations, vous avez droit à la 
même protection sociale que les salariés de votre entreprise.
Vous êtes couvert en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle dès le premier jour de votre apprentissage, que 
l’accident du travail survienne dans l’entreprise, au CFA, ou à 
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l’apprentissage.Les modalités d’affiliation à la Sécurité Sociale étudiante varient selon votre âge 
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suivante) et de la profession du parent (père ou mère) dont vous êtes l’ayant droit. 
Renseignez-vous auprès du régime de Sécurité Sociale du parent dont vous dépendez.

S’il s’agit de votre premier emploi, vous devez informer votre 

Les modalités d’affiliation à la Sécurité Sociale étudiante varient selon votre âge Les modalités d’affiliation à la Sécurité Sociale étudiante varient selon votre âge 
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Personnes

etÂGÉES SANTÉDéfinitions
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É ta b l i s s e m e n t s

LOGEMENT
AutonomieE H P A D

Isolement FOYER

Que faut-il savoir ?
�
�

�
�
�

�
�

APA* : Allocation Personnalisée d’Autonomie

AGGIR* : Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources : 
grille d’évaluation de la perte d’autonomie selon des critères précis

CCAS* : Centre Communal d’Action Sociale

CLIC* : Centre Local d’Information et de Coordination

EHPAD* : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes

MDS* : Maison Départementale de la Solidarité (Conseil Général)  

SAPH* : Service des Ainés et des Personnes Handicapées (Ville 
de Bourg-en-Bresse)

1313
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À partir de 60 ans...

... Si vous sentez vos forces décliner, votre isolement grandir.

Selon votre état de santé, vous pouvez :
1- Rester chez vous dans les meilleures conditions possibles
2- Vivre dans un foyer logement non médicalisé si vous êtes 
autonome.
3- Résider dans un établissement médicalisé (EHPAD*). 
(* : voir définition page 4).
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�

Vous êtes autonome : sous certaines conditions, vous pourrez avoir droit 
à des aides à votre domicile avec prise en charge partielle des frais par votre 
caisse de retraite ou par le Conseil Général (s’adresser au CCAS*).  
(* : voir définition page 4).

Vous êtes hospitalisé : alertez le service social hospitalier pour connaître 
les différentes aides proposées pour faciliter votre quotidien à votre sortie.

Vous êtes en perte d’autonomie : avant toute démarche, vous pouvez 
demander conseil à votre médecin traitant !
Retirez un dossier de demande d’APA* auprès de la MDS* ou du CCAS* de 
Bourg-en-Bresse.
Ce dossier est composé de deux parties : 
• une partie administrative à compléter par vous-même,
• une partie médicale à compléter par votre médecin traitant.
L’APA* est attribuée aux personnes de 60 ans et plus, en fonction de leur 
degré d’autonomie (groupes 1 à 4 de la grille AGGIR*). L’APA* pourra prendre 
en charge une partie des dépenses liées au maintien à domicile. Le montant 
de l’APA* varie en fonction du degré de perte d’autonomie et des ressources.
(* : voir définitions page 4)

Votre santé le nécessite : sur prescription de votre médecin, une 
infirmière peut intervenir à votre domicile. 

Quelle solution vous conviendra le mieux ?

Le foyer logement : la vie au foyer logement permet de 
rompre la solitude et de se sentir en sécurité. Ce lieu de vie pour 
personnes autonomes de plus de 65 ans permet de disposer d’un 
logement indépendant et de conserver ses meubles.

L’EHPAD* : ces établissements accueillent les personnes âgées 
ayant perdu momentanément ou durablement leur autonomie ou 
atteintes d’une affection nécessitant une surveillance médicale.

Pour ces établissements et selon certains critères, vous pourrez 
avoir le droit à une aide financière :
• du Département (aide sociale, APA*),
• de la Caf (allocation logement).

Renseignez-vous auprès des services de votre commune 
(SAPH*) ou du CLIC* pour connaître la liste des établissements.  
(* : voir définitions page 4)

�

�

�
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Vous souhaitez rester 
À DOMICILE

Vous envisagez d’entrer dans un
       ÉTABLISSEMENT

L’APA* est attribuée aux personnes de 60 ans et plus, en fonction de leur 
degré d’autonomie (groupes 1 à 4 de la grille AGGIR*). L’APA* pourra prendre 
en charge une partie des dépenses liées au maintien à domicile. Le montant 
de l’APA* varie en fonction du degré de perte d’autonomie et des ressources.
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Définitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
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C o m p e n s a t i o n
DOMICILE

VIEM o d e  d e
Handicap AIDE

Que faut-il savoir ?
�

�

DÉFICIENCE*
Altération des fonctions intellectuelles ou physiques.

MDPH*
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées

1414
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Vous avez moins de 60 ans et vous avez besoin d’aide 
pour vous maintenir dans votre poste de travail ou 
pour retrouver un travail adapté à votre handicap, 
ou vous êtes en perte d’autonomie pour réaliser les 
actes essentiels de la vie quotidienne.

Personnes en situation

HANDICAPde

Atelier Santé Ville
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�

D’après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :

Vous pouvez avoir une compensation suite aux conséquences de votre 
handicap quelles que soient l’origine et la nature de votre déficience*, votre 
âge ou votre mode de vie. (* : voir définition page 4)

Vous pouvez bénéficier d’un plan personnalisé de toute nature :
• scolarisation
• insertion professionnelle
• aménagement du domicile, du véhicule...
• aides techniques
• aide humaine
• aide animalière
• frais spécifiques

Vous envisagez d’ouvrir des droits auprès de la MDPH*  

(* : voir définition page 4)

Vous pouvez télécharger votre formulaire de demande sur Internet :
www.mdph.ain.fr ou www.ain.fr

Vous pouvez retirer votre formulaire de demande au siège de la 
MDPH* tous les après-midi, du lundi au jeudi de 14 h à 17 h et le 
vendredi de 14 h à 16 h 30 :
13, avenue de la Victoire à Bourg-en-Bresse.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler la MDPH* :
0 800 888 444 (Numéro gratuit).

Votre demande sera étudiée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie à la MDPH.

�

�
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Les ouvertures de droits répondent à des critères précis, 
notamment au niveau médical.
Les ouvertures de droits répondent à des critères précis, 
notamment au niveau médical.
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Vous devez vous
faireVACCINER

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

P r e s c r i p t i o n
INFIRMIÈRE

PUBLIQUES A N T É
Vaccins Protection

Que faut-il savoir ?1515

4

Certaines vaccinations sont obligatoires, d’autres sont simplement recommandées. 
Pour certains vaccins, il est possible de se faire vacciner gratuitement.

Vous pouvez vous adresser :
• à votre médecin traitant,
• à la Protection Maternelle Infantile (PMI) pour les enfants de moinsde 6 ans,
• au Centre de Santé Publique (CSP) situé au Centre Hospitalier de Fleyriat 
pour les enfants à partir de 6 ans (sauf BCG : dès la naissance) et les adultes.

Les vaccins sont pour la plupart gratuits et fournis au Centre de Santé 
Publique. À la Protection Maternelle Infantile, ils sont soit prescrits, soit 
fournis sous certaines conditions.

Atelier Santé Ville
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Sous certaines conditions, le médecin de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) peut vous prescrire ou vous fournir gratuitement certains vaccins :
• DTP (Diphtérie, Tétanos, poliomyélite)
• coqueluche  
• ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole)
• hépatite B 
• BCG 
• vaccin pneumococcique 
• vaccin méningocoque C
Renseignez-vous auprès de la PMI ou du Point Accueil Solidarité (PAS) le plus 
proche de chez vous.

Au Centre de Santé Publique, vous pouvez vous faire vacciner contre : 
• DTP (Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite)
• coqueluche
• ROR (Rougeole, Oreillons-Rubéole)
• hépatite B
• hépatite A 
• BCG
• HPV (prévention du cancer du col de l’utérus)
• méningite
Ces vaccins sont gratuits et fournis.

Le Centre de Santé Publique peut effectuer d’autres actes :
• le dépistage et le traitement de la tuberculose (selon recommandations),
• le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (VIH,  
hépatite A, hépatite B, hépatite C, syphilis, chlamydias.) ;
• la consultation d’information et de vaccination internationale des voyageurs.

Les soins effectués au Centre de Santé Publique sont accessibles à tous et 
gratuits (sauf la consultation d’information et de vaccination internationale des 
voyageurs).

PAR VOTRE MÉDECIN TRAITANT  
OU PAR UNE INFIRMIÈRE LIBÉRALE :

Votre médecin traitant doit vous établir une prescription (voir 
fiche n° 1 « Consulter un médecin »).

Vous devez vous présenter au pharmacien pour acheter 
votre vaccin (Voir fiche n° 2 « Vous devez acheter des 
médicaments »).

Vous pouvez ensuite vous faire vacciner par votre médecin 
traitant ou par une infirmière libérale.

N’oubliez pas de prendre avec vous :
1- votre ordonnance,
2- votre carte vitale ou votre attestation de droits, 
3- votre carte ou attestation de complémentaire santé si 
vous en avez une.

�

�

�
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Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

annuel (exceptés : CMU, AME, femmes enceintes de plus de 6 mois...). 
Renseignements sur ameli.fr

Une participation forfaitaire et une franchise médicale sont 
déduites directement sur vos remboursements versés par 
votre régime de Sécurité Sociale, dans la limite d’un plafond 

�

Votre médecin traitant doit vous établir une prescription (voir 
fiche n° 1 «

Vous devez vous présenter au pharmacien pour acheter 
votre vaccin (Voir fiche n°

Vous devez vous
faireVACCINER
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Écoute, soutien
ORIENTATIONDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

I N F O R M A T I O N

Psychologue
TRAITANTM É D E C I N

Professionnels Soutien

Que faut-il savoir ?
�

�

�

�

�

�

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le formulaire de demande de CMUc. 
et d’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS*
Il commence chez le médecin traitant. 
•  C’est lui qui coordonne ce parcours. 
• C’est lui qui estime si l’intervention d’un confrère «correspondant» est utile.
Ce dernier (médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier) assure les soins médicaux de sa 
compétence en tant que consultant.

TARIF CONVENTIONNEL*
Base de remboursement des actes médicaux par la Sécurité Sociale.

TICKET MODÉRATEUR*
Partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le remboursement de la 
Sécurité Sociale. Les dépassements d’honoraires viennent en supplément du ticket 
modérateur.

PSYCHOLOGUE*
Le psychologue est un professionnel titulaire d’un diplôme en psychologie de niveau bac + 5. Il 
écoute, interroge puis met en place un accompagnement pour aider le patient à surmonter ses 
difficultés : mal-être, troubles du comportement, stress, etc. Son intervention va du simple 
entretien en vue d’un conseil à un accompagnement plus complexe et plus long. À la différence 
du psychiatre, il ne peut pas prescrire de médicaments : tout passe par la parole...

PSYCHIATRE*
Le psychiatre est un médecin spécialisé. Il diagnostique et traite les maladies 
mentales et les troubles psychiques. Ses patients ont des souffrances morales, 
des troubles du comportement ou encore des problèmes relationnels. L’écoute est 
au centre de son travail. Certaines personnes viennent le voir régulièrement. Pour 
d’autres, il intervient uniquement en situation de crise. Il peut prescrire différents 
traitements : médicaments, thérapies ou hospitalisation.

1616
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Préoccupations, mal-être, dépression, envie de ne rien faire, mal dans 
son corps et dans sa tête, consommation de produits psychoactifs, etc.

Selon votre situation, vous pouvez :
• consulter votre médecin traitant,
• aller dans un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien,
• consulter un psychologue* libéral,
• consulter un psychiatre* libéral. (* : voir définitions page 4).

Des professionnels pourront vous aider à surmonter vos 
difficultés et à améliorer votre bien-être !
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�

�
�

VOUS AVEZ UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : selon les garanties que vous avez choisies, 
votre complémentaire santé peut prendre en charge partiellement ou totalement les 
consultations d’un psychologue libéral. Renseignez-vous auprès d’elle.
VOUS N’AVEZ PAS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : vous aurez à votre charge la totalité de la 
consultation.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés*, la Sécurité Sociale rembourse 70 % du 
montant de la consultation sur la base de tarifs conventionnels*. (* : voir définition page 4)

VOUS AVEZ UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : votre complémentaire santé peut prendre 
en charge partiellement ou totalement le ticket modérateur* et les dépassements 
d’honoraires (* : voir définition page 4). Renseignez-vous auprès d’elle.
VOUS N’AVEZ PAS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : le ticket modérateur* et les 
dépassements d’honoraires seront à votre charge.
VOUS AVEZ LA CMUc* (* : voir définition page 4) : vous n’aurez rien à payer. 

Votre médecin traitant doit vous établir une ordonnance. Exception : les moins  
de 26 ans peuvent consulter un psychiatre sans passer par leur médecin traitant.
Vous devez prendre avec vous :
1- votre ordonnance,
2- votre carte vitale ou votre attestation de droits de la Sécurité Sociale,
3- votre carte ou attestation de complémentaire santé si vous en avez une.

Atelier Santé Ville
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Vous souhaitez consulter votre
MÉDECIN TRAITANT

Vous souhaitez aller dans un LIEU D’ACCUEIL, 
D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN

Certains psychiatres libéraux peuvent facturer des dépassements d’honoraires. 
Le montant de ces dépassements peut être discuté en expliquant votre situation. 

Renseignez-vous avant de prendre rendez-vous !

Le médecin traitant suit ses patients sur la durée. Il pourra vous écouter, vous conseiller, 
vous soigner ou vous orienter si besoin vers d’autres professionnels.
Par exemple, il pourra vous orienter vers un psychiatre, un psychologue ou un Centre 
Médico-Psychologique (CMP). Les CMP de Bourg-en-Bresse sont rattachés au Centre 
Psychothérapique de l’Ain (CPA). Il existe des CMP pour les enfants, pour les adultes ou pour 

les personnes âgées. Les CMP pourront vous proposer une prise en charge adaptée à vos problèmes et vous 
conseiller au regard de vos besoins. Les consultations sont prises en charge par la Sécurité Sociale.

Vous avez des préoccupations...
En lien avec l’adolescence : la Maison des Adolescents de l’Ain (MDA) est un lieu d’accueil, d’écoute, de 
soutien, d’évaluation et d’orientation, pour les adolescents, leur famille et les professionnels en contact avec 
des ados. La MDA propose un accueil gratuit, anonyme et confidentiel, avec ou sans rendez-vous.

En lien avec la consommation de produits psychoactifs et les conduites addictives : les Centres de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont des lieux d’accueil, d’information, 
d’évaluation, d’orientation, de prise en charge et d’accompagnement à la réduction des risques. Ils sont 
ouverts à toute personne qui se trouve en difficulté ou qui a un proche en difficulté avec une addiction à 
des produits licites ou illicites (alcool, tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, médicaments...) ou une addiction 
comportementale (jeux de hasard ou en réseau, achats, sexe, troubles du comportement alimentaire...). Il existe 
deux CSAPA à Bourg-en-Bresse : l’ANPAA 01 et le Centre Saliba.

En lien avec la vie amoureuse, la contraception, la grossesse, les Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST), la vie de couple et la parentalité : le Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) est un 
lieu d’écoute et propose des consultations médicales gratuites (prescription de contraception, diagnostic de 
grossesse, dépistage et traitement des IST, etc.). C’est aussi un lieu d’accompagnement en cas de demande 
d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Le CPEF est ouvert à tous, quels que soient l’âge, la situation 
familiale ou sociale.

En lien avec les questions de parents : la Protection Maternelle et Infantile est un lieu d’écoute et 
d’accompagnement pour les futurs parents et les parents avec enfants de moins de 6 ans confrontés à des 
besoins en lien avec la santé, l’éducation ou un mode d’accueil pour leur enfant.

En lien avec la vie quotidienne des personnes âgées : le Centre Local d’Information et Coordination 
Gérontologique (CLIC) et le Service des Ainés et des Personnes Handicapées (SAPH) sont des lieux d’accueil, 
d’écoute et d’orientation pour les personnes âgées et leur famille. Le SAPH propose également des activités 
collectives pour maintenir l’autonomie des personnes âgées.

Plus de renseignements (adresse, numéro de téléphone) : voir fiche n° 18 « Informations pratiques ».

Vous souhaitez consulter un
PSYCHOLOGUE* LIBÉRAL (* : voir définition page 4)

Vous souhaitez consulter un
PSYCHIATRE* LIBÉRAL (* : voir définition page 4)

Les consultations d’un psychologue libéral ne sont pas prises en charge par 
la Sécurité Sociale. Les psychologues libéraux fixent librement le tarif de la 

consultation. Le montant de ces consultations peut être discuté en expliquant votre 
situation. Renseignez-vous avant de prendre rendez-vous ! 

Les consultations d’un psychologue libéral ne sont pas prises en charge par 
la Sécurité Sociale. Les psychologues libéraux fixent librement le tarif de la 

consultation. Le montant de ces consultations peut être discuté en expliquant votre 
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Vous êtes sans
EMPLOIDéfinitions

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

I n d e m n i s a t i o n
RSA

EMPLOIP Ô L E
Chômage      Assuré social

Que faut-il savoir ?�

�

�

�

�

ASSURÉ SOCIAL*
Toute personne bénéficiant de ses propres droits à la Sécurité 
Sociale.

AYANT DROIT*
Toute personne sans droit propre, à la charge d’un assuré social 
(conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants, etc.) et qui 
bénéficie des mêmes droits.

CMUb* = Couverture Maladie Universelle de base
Pour faire une demande de CMUb, vous devez remplir le 
formulaire « Couverture maladie universelle : demande de 
protection de base ».

CMUc* = Couverture Maladie Universelle complémentaire
Pour faire une demande de CMUc, vous devez remplir le 
formulaire de demande de CMUc et d’ACS (Aide à l’acquisition 
d’une Complémentaire Santé). Vos droits à l’ACS seront aussi 
étudiés.

INDEMNITÉS*
Sommes versées en compensation.
Le versement d’indemnités journalières entraîne la suspension du 
versement de votre allocation-chômage, ce qui reporte d’autant la 
durée de vos droits à l’allocation-chômage versée par Pôle Emploi.

1717
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Cette fiche vous concerne si :
• Vous êtes au chômage
• Vous êtes titulaire du RSA socle
• Vous êtes à la charge d’un assuré social. (* : voir définition page 4)
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Vous êtes indemnisé par Pôle Emploi
Pendant toute la durée de versement de l’allocation-chômage versée par Pôle emploi, vous 
avez droit au maintien de vos droits :
• au remboursement de vos soins en cas de maladie et de maternité, 
• aux indemnités* journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de 
congé paternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès. (* : voir définition page 4)

Vous n’êtes pas indemnisé par Pôle Emploi
Vous avez droit, pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, au 
maintien de vos droits :
• au remboursement de vos soins en cas de maladie et de maternité, 
• aux indemnités* journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de 
congé paternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès. (* : voir définition page 4)

Vous n’êtes plus indemnisé par Pôle Emploi
Vous avez droit, pendant un an à compter de la date de l’arrêt du versement de votre 
allocation-chômage, au maintien de vos droits :
• au remboursement de vos soins en cas de maladie et de maternité, 
• aux indemnités* journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de 
congé paternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès. (* : voir définition page 4)

Au-delà de cette période de maintien de droits : vous pouvez continuer à avoir droit au 
remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité sous réserve d’être à la 
recherche effective d’un emploi ou en être dispensé(e) par le Pôle Emploi. Renseignez-vous 
auprès de votre régime de Sécurité Sociale. 

Vous reprenez une activité professionnelle
Informez votre régime de Sécurité Sociale de votre nouvelle situation.
Pendant les trois mois qui suivent votre reprise d’activité, vous continuez à bénéficier des 
prestations auxquelles vous aviez droit avant votre période de chômage. Cette période 
de transition entre votre période de chômage et votre reprise d’activité vous garantit le 
maintien de vos droits à la Sécurité Sociale. 
  

� �

�

�

�

�

�
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Vous êtes au CHÔMAGE Vous êtes titulaire du  
RSA SOCLE (Revenu de Solidarité Active)

Vous êtes à la charge d’un  
ASSURÉ SOCIAL*(* : voir définition page 4)

�

�

Vous avez droit, pendant un an à compter de la date de l’arrêt du versement de votre 

 aux indemnités* journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de 
congé paternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès. (* : voir définition page 4)

 vous pouvez continuer à avoir droit au 
remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité sous réserve d’être à la 
recherche effective d’un emploi ou en être dispensé(e) par le Pôle Emploi. Renseignez-vous 

Pendant les trois mois qui suivent votre reprise d’activité, vous continuez à bénéficier des 
prestations auxquelles vous aviez droit avant votre période de chômage. Cette période 
de transition entre votre période de chômage et votre reprise d’activité vous garantit le 

telier S

Vous êtes au 
Si vous êtes indemnisé par Pôle Emploi et en arrêt pour maladie :
Vous devez vous aussi avoir un arrêt de travail car vous n’êtes pas en 

mesure d’accepter un emploi. (voir fiche n° 9 « En arrêt pour maladie »)

Votre affiliation à la C.M.U. de base et l’ouverture de vos droits à la C.M.U. 
complémentaire ne sont pas automatiques : vous devez en faire la demande.

Vous pouvez demander à avoir droit à :
• La CMU de base* 
Si vous ne relevez d’aucun régime obligatoire de protection sociale, vous serez 
affilié à la CMU de base*. En tant que titulaire du RSA socle, vous n’aurez pas de 
cotisation à payer.
• La CMU complémentaire* (* : voir définitions page 4)

Être ayant droit* (* : voir définition page 4)

Le statut d’ayant droit vous permet d’avoir le droit à une protection sociale.  
Sous certaines conditions, la qualité d’ayant droit peut être reconnue au(x) :
• conjoint (époux ou épouse légitime), concubin (personne vivant en couple, 
sans être marié ni pacsé) ou partenaire lié par un PACS  (Pacte civil de 
solidarité) 
• enfants
• ascendants, descendants, alliés et collatéraux
• cohabitant à charge (toute personne vivant chez l’assuré social depuis au 
moins 12 mois)
Renseignez-vous auprès de votre régime de Sécurité Sociale !

Votre situation change
Si votre situation personnelle évolue : séparation ou divorce, rupture du 
concubinage, rupture du PACS, décès de l’assuré social, etc., vous perdez 
votre qualité d’ayant droit mais vos droits sont maintenus sous certaines 
conditions. Renseignez-vous auprès de votre régime de Sécurité Sociale.



Informations
et

PRATIQUES
ADRESSES UTILES

Atelier Santé Ville - Service Hygiène et Santé Publique - Ville de Bourg-en-Bresse  
Tél. 04 74 42 45 55 - asv@bourgenbresse.fr

LIEUx D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

�

�

�

Couverture Maladie Universelle de base (CMUb), Couverture Maladie 
Universelle complémentaire (CMUc) et Aide pour une Complémentaire 
Santé (ACS)

La Couverture Maladie Universelle de Base (CMUb) permet d’avoir droit à la 
Sécurité Sociale si :
• vous vivez de façon stable (c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus 
de 3 mois) et régulière en France,
• vous êtes avec ou sans domicile fixe, 
• vous n’êtes pas déjà couvert par un régime de Sécurité Sociale.
Adressez-vous à l’accueil de la Sécurité Sociale pour savoir si vous pouvez avoir 
droit à la CMUb !

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUc) permet d’avoir 
droit à une protection complémentaire gratuite pendant un an et renouvelable si :
• vous vivez de façon stable (c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus 
de 3 mois) et régulière en France,
• vous êtes avec ou sans domicile fixe, 
• vous êtes couvert par un régime de Sécurité Sociale obligatoire,
• vos ressources sont inférieures à un certain plafond.
Si vous avez droit à la CMUc, vous ne ferez plus l’avance des frais, sur 
présentation de votre carte vitale ou de votre attestation de droit à la CMUc.

En cas de refus de la CMUc sous conditions de ressources, vous pouvez avoir 
droit à une Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Il 
s’agit d’une aide au financement de votre complémentaire santé.

Adressez-vous à l’accueil de la Sécurité Sociale  pour savoir si vous pouvez 
avoir droit à la CMUc !

1818
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� Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bourg-en-Bresse
Maison sociale - 2 bis, rue Charles Jarrin, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 35 35

� Maison Départementale de la Solidarité (MDS) du Conseil Général de l’Ain
10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 32 70 

� Points Accueil Solidarité (PAS) du Conseil Général de l’Ain
PAS Jules Ferry : 6, boulevard Jules Ferry, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 19 30 
PAS du Pont des Chèvres : 41, rue Alphonse Dupont, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 17 31
PAS Amédée Mercier : 57, avenue Amédée Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 17 32
PAS Pierre Goujon : 10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 02 66

� Mission Locale Jeunes
5 ter, avenue des Sports, 01000 Bourg-en-Bresse, Tél. 04 74 45 35 37

� Souti’Ain, plateforme d’appui pour trouver des solutions adaptées aux situations 
complexes en lien avec les parcours de santé et la prise en charge 
Tél. 04 74 22 04 31

D INFORMATION

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bourg-en-Bresse
Maison sociale - 2 bis, rue Charles Jarrin, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 35 35

Maison Départementale de la Solidarité (MDS) du Conseil Général de l’Ain
10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 32 70 

Points Accueil Solidarité (PAS) du Conseil Général de l’Ain
PAS Jules Ferry : 6, boulevard Jules Ferry, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 19 30 
PAS du Pont des Chèvres : 41, rue Alphonse Dupont, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 17 31
PAS Amédée Mercier : 57, avenue Amédée Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 17 32
PAS Pierre Goujon : 10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 02 66

Mission Locale Jeunes
5 ter, avenue des Sports, 01000 Bourg-en-Bresse, Tél. 04 74 45 35 37
Souti’Ain, plateforme d’appui pour trouver des solutions adaptées aux situations 
complexes en lien avec les parcours de santé et la prise en charge
Tél. 04 74 22 04 31

�En cas de refus de la CMUc sous conditions de ressources, vous pouvez avoir 

Certains soins et matériels peuvent ne pas être pris en charge par la CMUc.

Votre affiliation à la CMUb et l’ouverture de vos droits à la CMUc et à l’ACS ne 
sont pas automatiques : vous devez en faire la demande auprès de votre 

régime de Sécurité Sociale.
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� Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
1, place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse 
Numéro de téléphone unique : 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

� Mutualité Sociale Agricole (MSA)
15, avenue du Champ de Foire, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 99 00

� Régime Social des Indépendants (RSI) 
« Les Aurélies » - 39 bis, boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse 
0 811 010 826 (numéro à tarif spécial)

� Carsat, service social
10, place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 25 89 43

� Centre de Médecine Préventive
1, place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 84 45

� Centre de Santé Publique (CSP) du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse
900, route de Paris, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 40 76

� Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du centre hospitalier  
de Bourg-en-Bresse 
900, route de Paris, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 45 41 62

�  Centre de santé dentaire mutualiste 
3 bis, avenue des Sports, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 23 58 66 

� Centre de santé dentaire mutualiste 
56, rue Bourgmayer, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 37 37

� Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Général de l’Ain
10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 32 32 70 
Il y a également une permanence PMI dans chaque Point Accueil Solidarité  
(voir rubrique « lieux d’information et d’orientation », page 1).

� Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) du Conseil Général de l’Ain
3, rue du Pont des Chèvres, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 23 10 67 

�  Maison des Adolescents de l’Ain (MDA) 
7, avenue Jean-Marie Verne, 01000 Bourg-en-Bresse,  
tél. 04 37 62 15 60

� Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
• ANPAA 01 - 114 bis, boulevard de Brou,  01000 Bourg-en-Bresse, Tél. 04 74 23 36 61 
• Centre Saliba 
15, boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 52 28 66

� Centre d’Accueil Permanent (CAP) du Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA)
Avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 52 24 24

� Centre Médico-Psychologique pour enfants et adolescents (0-18 ans) et leur famille
14, rue de l’École,  01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 52 27 08

� Centre Médico-Psychologique pour adultes Espace Villard
6 bis, rue Gabriel Vicaire, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 52 27 43

� Centre Médico-Psychologique Personnes Âgées (adultes de plus de 60 ans pour un 
premier suivi)
18, rue du 23e Régiment d’Infanterie, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 52 24 96

� Cellule de prévention des situations de détresse de la personne âgée, tél. 04 74 22 11 11

� Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
13, avenue de la Victoire, 01000 Bourg-en-Bresse, 0 800 888 444 (Numéro gratuit)

� Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) du bassin burgien
15, rue Gabriel Vicaire, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 22 11 11 

� Service des Ainés et des Personnes Handicapées - Ville de Bourg-en-Bresse
Maison sociale - 2 bis, rue Charles Jarrin, 01000 Bourg-en-Bresse, tél. 04 74 42 45 70

SÉCURITÉ SOCIALE

SOINS DENTAIRES/PROTHÈSES DENTAIRES

FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS, SExUALITÉ, CONTRACEPTION

ÉCOUTE, SOUTIEN, ORIENTATION, CONSOMMATION  
DE PRODUITS PSYCHOACTIFS, CONDUITES ADDICTIVES

BILAN DE SANTÉ

HANDICAP

ACCÈS AUx SOINS

PERSONNES ÂGÉES




