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Exemples de situations

  

Mme X a des di�cultés financières, 
elle semble avoir renoncé à certains soins.

►

M. Y n’a pas de mutuelle ou/et de médecin traitant.►

Mme W est isolée, elle a besoin d’informations 
mais ne peut pas se rendre dans les locaux de 
l’Assurance Maladie.

►

M. Z a droit à la Complémentaire Santé Solidaire 
mais il n’a pas su gérer son renouvellement. 
Il ne sait pas où trouver l’information et n’a pas 
accès aux services en ligne.

►

Conseiller de Proximité
Une nouvelle o�re de service 
de la CPAM du Tarn pour permettre 
aux assurés non connectés, 
ne pouvant se déplacer,
d’accéder à leurs droits.

Contacts
Nos Conseillers de Proximité
sont à votre disposition :

Sur le Tarn Nord : 06 70 42 98 13

Sur le Tarn Sud :  06 19 77 25 62

cop.cpam-albi@assurance-maladie.fr

►

►

►



Pour répondre aux besoins des assurés 
non-connectés, ne pouvant se déplacer et ayant 
besoin d’accompagnement, la CPAM du Tarn 
propose une nouvelle o�re de service.

Nouvelle o�re de service 
« Conseiller de Proximité »

Les personnes concernées par cette nouvelle o�re de service 
sont les assurés ayant une faible aisance numérique et/ou 
pas d'accès internet et ne pouvant se déplacer. 
Souvent isolés socialement ou familialement, ces assurés ont 
besoin d'accompagnement car ils méconnaissent leurs 
droits à l’Assurance Maladie et ne sont pas à l'aise dans la 
réalisation de démarches administratives. 

Public

Le Conseiller de Proximité de la CPAM adopte une posture     
« d’aller vers » ces assurés pour permettre un accès e�ectif 
à leurs droits à l’Assurance Maladie. 
Il fera aussi le lien avec les services de la CPAM pour les 
accompagner vers l’accès aux soins et à la santé.

Objectif

Votre rôle en tant que partenaire :
Garantir la détection des assurés concernés par 
cette nouvelle o�re de service et permettre ainsi 
l’intervention des Conseillers de Proximité de la 
CPAM. 

Faute de détection, ces assurés peuvent rester sans 
droits ouverts, ou adaptés, et être amenés à 
renoncer aux soins dont ils ont besoin.

Déplacement du Conseiller vers l’assuré 
afin de faire une étude globale de la situation

Di�cultés pour un assuré d’accéder à 
ses droits à l’Assurance Maladie

Détection de la situation par un partenaire  
qui contacte le Conseiller de Proximité

ACCÈS AUX DROITS

Circuit

Ce qui peut vous alerter :
- Absence de médecin traitant ;
- Isolement géographique et/ou familial ;
- Méconnaissance du système de soins ;
- Absence de mutuelle ou contrat inadapté ;
- Assuré ne pouvant pas se déplacer (santé, voiture...) ;
- Situation de précarité...


