
Je suis atteint(e) 
d’un cancer

VAL-D'OISEVAL-D'OISE

TouTes  
les informaTions  
pour faciliTer  
mon parcours 
de soins 



Dans le Val d’Oise, les personnes atteintes 
d’un cancer et relevant du régime général  
de l’Assurance Maladie sont plus de 28 000

(soit plus de trois cas pour cent habitants) et 4 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année.

Des progrès considérables ont été accomplis sur le plan thérapeutique  
grâce à un dépistage plus précoce de certains cancers, à l’apparition de 
nouveaux traitements plus performants, et à une meilleure prise en charge 
médicale. 

Le guide que vous avez entre les mains est le résultat d’un travail conduit  
par l’Assurance Maladie du Val d’Oise en partenariat avec le service social de 
la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)  
et un réseau de soins en cancérologie. 

Vous y trouverez de multiples conseils et informations pratiques pour faciliter 
votre accès aux droits et aux soins, limiter les dépenses restant à votre charge, 
concilier la maladie avec votre activité professionnelle et/ou vous aider à 
surmonter la perte de revenus liée à cette pathologie.

Nous espérons qu’il vous apportera satisfaction et 
vous souhaitons bonne lecture et bonne utilisation.
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la reconnaissance de mon affecTion de longue durée 
(ald)
Lorsque le diagnostic est posé, mon médecin traitant doit établir un protocole de soins. C’est 
par ce biais que je peux demander la prise en charge à 100%* des soins et des traitements 
liés à mon Affection de Longue Durée (ALD).

Ce protocole me permettra de :

•	 connaître les soins et traitements nécessaires dans le cadre de ma maladie qui seront  
pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie,

•	 savoir quels spécialistes je peux consulter directement,

•	 mettre en place, par l’intermédiaire de mon médecin traitant, une coordination entre les 
différents professionnels de santé qui me soignent.

une prise en charge temporaire à 100% peut aussi m’être accordée très rapidement 
(pour une durée de 6 mois) sur demande du médecin oncologue ayant diagnostiqué 
ma maladie,	même	s’il	n’est	pas	mon	médecin	traitant.	Elle	me	permet	de	bénéficier	de	la	
dispense d’avance de frais, pour tous les examens médicaux qui vont m’être prescrits, dès le 
diagnostic posé.

il appartiendra ensuite à mon médecin traitant d’en solliciter le renouvellement, 
auprès du service médical de l’Assurance Maladie, après avoir complété un protocole de 
soins.	La	décision	d’accord	lui	sera	notifiée	et	il	devra,	à	l’occasion	d’une	consultation,	me	
remettre l’un des volets de ce document.

* dans la limite des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie.

 Mes démarches
d’accès aux soins
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 J’Y pense 
 La reconnaissance d’une Affection de Longue Durée équivaut à un 

changement de situation : je pense à mettre à jour ma carte Vitale dès lors 
que l’Assurance Maladie aura validé ce changement.



Mes démarches 
d’accès aux soins
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Si la prise en charge à 100 % relative à mon ALD m’est reconnue, les médecins que je consulte 
utiliseront	désormais	une	ordonnance	spécifique	divisée	en	deux	parties	(ou	«	ordonnancier	
bizone ») et distinguant, dans la partie haute, les soins et médicaments en rapport avec mon ALD 
(pris en charge à 100% dans le cadre du parcours de soins coordonnés*) et, dans la partie basse,  
les remboursements liés à d’autres pathologies (pris en charge aux taux habituels*).

exemple pour l’ald  
seulement*

pour les autres  
pathologies*

Consultations et actes médicaux 100 % 70 % 

Médicaments à vignettes blanches, bleues et orange 100 % 65 %, 30 % et 15 %

Examens biologiques et radiologiques 100 %  70 %

Soins	infirmiers	et	de	kinésithérapie 100 % 60 %

Dispositifs médicaux (appareillage, pansements, prothèses, etc.) 100 % 60 %

Transports sanitaires  
(sur prescription médicale et en fonction de mon degré de mobilité) 100 % 65 %

* dans la limite des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie.

 ce qu’il faut savoir sur ma prise en charge à 100%
Avoir	une	prise	en	charge	à	100%	ne	signifie	pas	que	je	serai	remboursé(e)	pour	la	totalité	des	
dépenses engagées.

Ainsi, mes remboursements ne sont pas les mêmes si mon médecin est en secteur 1 ou en 
secteur 2, autrement dit s’il pratique ou non des dépassements d’honoraires.

pour en savoir plus sur le dispositif ald, j’appelle le 3646 ou je me rends 
dans la rubrique « assurés / droits et démarches » sur



07

 ce qui reste à ma charge
Comme pour chaque assuré, sont déduits de mes remboursements :

•	 la participation forfaitaire de 1 € qui s’applique à toute consultation, acte médical ou analyse 
de biologie, dans la limite de 50 € par an et par personne,

•	 la franchise médicale qui s’applique aux médicaments (0,50 €), aux actes paramédicaux 
(0,50 €) et aux transports sanitaires (2 €), dans la limite de 50 € par an et par personne,

•	 le forfait journalier hospitalier de 18 € par jour pour tout séjour de plus de 24 h.

En	cas	de	rémission	de	la	maladie,	je	perds	le	bénéfice	automatique	de	l’exonération,	mais	reste	
pris en charge à 100% pour tous les soins et examens de suivi liés à mon ancienne affection.

  
  Bon À saVoir 

 La part restant à ma charge peut être remboursée par ma complémentaire santé 
(sauf franchises et participation forfaitaire de 1 €). 
Si je n’ai pas de complémentaire santé, l’Assurance Maladie me permet, selon mes 
ressources,	de	bénéficier	de	l’Aide	à	l’acquisition	d’une	complémentaire	santé	(ACS)	ou	 
de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC).

 J’Y pense
	 L’Assurance	Maladie	du	Val	d’Oise	a	élaboré	«	Mon	guide	
de l’Assurance Maladie », permettant de mieux s’orienter dans le 
parcours de soins et accéder à ses droits. 
Ce guide m’explique notamment le principe des dépassements 
d’honoraire,	de	la	part	restant	à	ma	charge	(ticket	modérateur,	
participation forfaitaire, franchise médicale…), des complémentaires 
santé, etc.
Pour en savoir plus, je me rends sur ameli.fr / votre Caisse, où  
je renseigne le numéro de mon département (95000) / rubrique 
«vous	informer	/	nos	publications».
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Exemple : 3 assurés atteints d’un cancer bénéficient de la prise en charge en ALD  
pour tous les frais de santé en lien avec cette pathologie.  

Tous ces patients présentent leur carte Vitale à jour à leur médecin traitant de secteur 1.

paul a une  
complémentaire santé

Jean a une  
complémentaire santé.

lisa n’a pas  
de complémentaire santé.

Il consulte son médecin traitant 
généraliste de secteur 1  

et se voit prescrire une analyse 
sanguine dans le cadre  
du suivi de son cancer.

Il consulte son médecin traitant 
généraliste de secteur 1,  

qui lui diagnostique une angine 
virale, ne nécessitant pas  

d’antibiotique.

Elle consulte son médecin traitant 
généraliste de secteur 1, 

qui lui diagnostique une angine 
virale, ne nécessitant pas  

d’antibiotique.

Il paye les 23 €  
de la consultation, ainsi que 
les frais d’analyse médicale.

Il paye les 23 €  
de la consultation.

Elle paye les 23 €  
de la consultation.

ces frais de santé sont  
en rapport avec son ald,  
Paul	bénéficie	de	la	prise	

en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie

ces frais de santé ne sont pas 
en rapport avec son ald, 
Jean	ne	bénéficie	pas	

de la prise en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie.

ces frais de santé ne sont pas 
en rapport avec son ald, 

Lisa	ne	bénéficie	pas	
de la prise en charge à 100%  

par l’Assurance Maladie.

Dans un délai d’une semaine, 
l’Assurance Maladie  

lui remboursera :
•	22	€	(23 € moins 1 €  

de participation forfaitaire)
•	la	totalité	de	ses	frais	 
d’analyse moins 1 €  

de participation forfaitaire.

Dans un délai d’une semaine, 
l’Assurance Maladie 

lui remboursera 15,10 € 
(70% de 23 € moins 1 € 

de participation forfaitaire).

Dans un délai d’une semaine, 
l’Assurance Maladie 

lui remboursera 15,10 € 
(70% de 23 € moins 1€  

de participation forfaitaire).

---- Son	ticket	modérateur	
est de 6,90 € (30 % de 23 €).

Son	ticket	modérateur	
est de 6,90 € (30 % de 23 €).

---- Sa complémentaire santé 
lui rembourse 6,90 €.

Lisa n’a pas 
de complémentaire santé.

la part restant à la charge
de paul est de 2 €,  
ce qui correspond 

à la participation forfaitaire*.

la part restant à la charge 
de Jean est de 1 €,  
ce qui correspond 

à la participation forfaitaire*.

la part restant à la charge de 
lisa est de 7,90 €, dont 1 € 
de participation forfaitaire*.

* La participation forfaitaire n’est jamais prise en charge par les complémentaires santé dans le 
cadre des contrats dits « responsables ».



la dispense d’aVance de frais
Les médecins et l’Assurance Maladie sont engagés dans le renforcement  
de l’accès aux soins des patients défavorisés, au travers, notamment, du  
développement	de	la	dispense	d’avance	des	frais,	aussi	appelée	«	dispositif	tiers	payant	». 

 Tiers payant intégral (avec prise en charge à 100% des dépenses)
Il fait partie de mes droits et est obligatoire si je suis titulaire de la Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et de l’Aide médicale d’état (AME) : je ne fais alors aucune avance de 
frais	(«	ticket	modérateur	»	inclus)	et	le	professionnel	de	santé	que	je	consulte	est	directement	
remboursé par la Sécurité sociale. 

 Tiers payant « social » (sur la part « Sécurité sociale », uniquement)
Je peux être dispensé(e) de l’avance des frais sur la part prise en charge par la sécurité sociale : 

•	 si	j’ai	déjà	bénéficié	de	la	CMU-C,	la	dispense	d’avance	de	frais	sur	la	part	obligatoire	est	
accordée	jusqu’à	un	an	après	la	fin	de	droits	à	la	CMU-C,	sur	présentation	de	l’attestation	
délivrée par l’Assurance Maladie,

•	 si	je	bénéficie	de	l’Aide	à	l’acquisition	d’une	complémentaire	santé	(ACS),	la	dispense	
d’avance	de	frais	sur	la	part	«	obligatoire	»	est	accordée	sur	présentation	de	l’attestation	
remise par l’Assurance Maladie, pour une durée de 18 mois après l’accord d’ACS.

Par	ailleurs,	si	l’ACS	m’a	été	accordée,	je	bénéficie	dorénavant	des tarifs dits « opposables », 
c’est-à-dire sans dépassement d’honoraires, sur les consultations et actes médicaux ; et ce, 
même chez les praticiens de secteur 2, normalement  
autorisés	à	pratiquer	des	«	dépassements	».

Mon médecin peut aussi m’accorder la dispense 
d’avance	de	frais	si	je	rencontre	des	difficultés	
financières	et	ce,	quel	que	soit	mon	régime	de	
couverture (régime de base ou CMU). La décision 
finale	appartenant	à	mon	médecin,	il	convient	de	lui	
parler	de	mes	éventuelles	difficultés.
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mes démarches 
d’accès aux soins

 Bon À saVoir 
 Si je refuse les médicaments 
génériques proposés par mon 
pharmacien, mon droit au tiers-payant 
est suspendu et je dois faire l’avance 
des frais.



mes démarches 
d’accès aux soins
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Mon guide 
de l’Assurance Maladie

Toutes les clefs pour comprendre 
comment fonctionne notre système de santé 

et l’accès aux soins.

Toutes les clefs pour comprendre 
comment fonctionne notre système de santé comment fonctionne notre système de santé 

et l’accès aux soins.

VAL-D'OISEVAL-D'OISE

 J’Y pense
 Pour connaître la différence entre le secteur 1 et le secteur 2, 
ainsi que les différents dispositifs d’accès aux soins offerts par l’Assurance 
Maladie,	je	me	reporte	à	«	Mon	guide	de	l’Assurance	Maladie	»

J’ouvre mon compte ameli en ligne et je suis mes remboursements en temps 
réel soit sur ameli.fr, soit sur l’application « moncomptemobile » disponible en 
téléchargement sur 
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la prise en charge des frais de TransporTs
Sur prescription médicale, je peux me faire rembourser par l’Assurance 
Maladie mes frais de transports (en adéquation avec mon état de santé)  
pour des soins et/ou examens.  
Toutefois, même si je bénéficie d’une ALD,  
la prise en charge de ces frais de transports  
n’est pas automatique. 
 
Ainsi, pour que les transports (en ambulance, en 
Véhicule sanitaire léger -VSL- ou en taxi conventionné) 
en lien avec mon ALD me soient remboursés (à 100%), 
il est de la responsabilité du médecin d’évaluer mon état 
de santé et de me prescrire un transport uniquement si 
celui-ci	le	justifie. 

 
 Conditions pour bénéficier du remboursement 

Mes transports sont pris en charge (ente 65 % et 100 % en fonction de ma situation) dans les cas 
suivants :

•	 j’entre	et/ou	sors	d’une	«	hospitalisation	»,	quelle	que	soit	la	durée	de	celle-ci	(complète,	
partielle ou ambulatoire),

•	 je ne peux pas me déplacer seul pour recevoir les soins liés à mon ALD,
•	 mon état nécessite d’être allongé ou sous surveillance,
•	 je me déplace pour des traitements ou examens en lien avec ma maladie professionnelle ou 

accident du travail,
•	 je suis convoqué(e) au service médical de l’Assurance Maladie, à la commission régionale 

d’invalidité, par un médecin expert (pour une expertise médicale de la Sécurité sociale) 
ou pour un rendez-vous chez un fournisseur d’appareillage agréé (prothèses oculaires et 
faciales, podo-orthèses, orthoprothèses),

•	 j’accompagne un enfant de moins de 16 ans ou une personne dont l’état nécessite 
l’assistance d’un tiers.

en dehors de ces situations, les transports ne sont pas pris en charge par l’assurance 
maladie, même s’ils sont prescrits par un médecin.

 Bon À saVoir 
 Les situations médicales 
justifiant	un	transport	ont	été	
listées dans un arrêté publié 
au	Journal	Officiel	:		«	Arrêté	
du	23	décembre	2006	fixant	le	
référentiel de prescription ».



Mes démarches 
d’accès aux soins

pour en savoir plus sur la prise en charge des frais de transport, 
je me rends dans la rubrique « assurés / soins et remboursements / combien 
serez-vous remboursé ? » sur
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  Bon À saVoir 
 Si j’ai une ALD reconnue en lien avec mon cancer et que je me rends dans une 
structure de soins de chimiothérapie ou de radiothérapie, mes transports seront pris en 
charge à 100% au titre de l’hospitalisation. Le mode de transport prescrit par mon médecin 
(ambulance, VSL, taxi conventionné, transports en commun ou véhicule personnel) doit alors 
être en adéquation avec mon état de santé.

 la prescription médicale de transport

C’est mon médecin, s’il estime que la situation médicale le justifie, qui prescrit le mode de 
transport le mieux adapté à mon état de santé et à mon niveau d’autonomie. la prescription, qui 
est donc une décision médicale, doit toujours être établie avant le transport, sauf :
•	 s’il s’agit d’une d’urgence médicale (en cas d’appel au centre 15), le médecin de la structure de 

soins dans laquelle je me suis rendu(e) peut remplir la prescription médicale a posteriori,
•	 si je suis convoqué(e) par un établissement de santé (la prescription doit être établie a 
posteriori	par	le	médecin	et	comporter	la	mention	«	convoqué	par	nos	soins	»). 

 démarches à accomplir
si j’utilise un taxi conventionné, un Vsl ou une ambulance, je dois adresser à l’Assurance 
Maladie :

•	 la prescription médicale, complétée par le transporteur sanitaire (VSL ou ambulance) ou le 
taxi conventionné,

•	 sa facture de transport.

Si je n’ai pas fait l’avance des frais, le transporteur se chargera d’adresser la prescription 
médicale et la facture à l’Assurance Maladie.
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attention : une franchise médicale s’applique aux transports en  
taxi conventionné, en véhicule sanitaire léger (Vsl) et en ambulance.  
Son montant est de 2 € par trajet (1 aller/retour = 2 franchises = 4 €),  
avec	un	plafond	journalier	fixé	à	4	€	et	un	plafond	annuel	fixé	à	50	€,	pour	un	même	patient	
(toutes franchises médicales confondues).

si j’utilise mon véhicule personnel ou les transports en commun (notamment pour des 
transports	«	en	série	»),	je	dois	remplir	le	formulaire	S	3140	«Etat	de	frais	pour	vos	transports	en	
véhicule personnel et transports en commun ».  
Il	est	téléchargeable	sur	ameli.fr,	rubrique	«	Soins	et	remboursements/Combien	serez-vous	
remboursé ? » ou sur simple demande dans tous les agences d’accueil de l’Assurance Maladie. 
Pour ces modes de transport, la franchise médicale ne s’applique pas.
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 Mes aides et
accompagnements 
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Au-delà des remboursements de prestations et d’aides à l’accès aux droits, l’Assurance 
Maladie	me	permet	d’améliorer	mon	accès	aux	soins	grâce	à	des	aides	dites	«	facultatives	»	
qui peuvent m’être accordées sous conditions.

 
l’accompagnemenT par le serVice social 

 Quel est son rôle ?
Le service social de l’Assurance Maladie contribue à la lutte contre l’exclusion et au maintien 
de la cohésion sociale. Il développe des actions de prévention de la désinsertion sociale et 
de soutien à l’accès des personnes fragilisées aux dispositifs existants. 

 comment faire appel à lui ?
Les assistants du service social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie  
d’Ile-de-France (CRAMIF) assurent des permanences, le plus souvent, dans les locaux  
de l’Assurance Maladie, mais également dans les lieux communs à d’autres partenaires,  
tels que les centres communaux d’action sociale (CCAS) ou les centres sociaux. Ils peuvent 
être	amenés	à	se	déplacer	à	domicile	si	mon	état	de	santé	le	justifie. 
 
 
 J’Y pense

 Pour être informé(e) de mes droits, être écouté(e) et accompagné(e) dans mes 
démarches : je prends rendez-vous avec un(e) assistant(e) du service social de la  
CRAMIF et je participe aux réunions d’information collectives organisées.  
Pour toute information complémentaire, je contacte :

le 3646 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs),  
et demande au téléconseiller d’être mis en relation avec le service social

ou j’envoie un e-mail à : ssr-95departement@cramif.cnamts.fr



mes aides 
et accompagnements
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les presTaTions supplémenTaires  
eT les aides financières indiViduelles
Il s’agit d’aides individuelles qui peuvent m’être accordées lorsque les prestations légales ne me 
permettent pas de faire face aux dépenses de santé ou à la perte de revenus liée à une maladie, 
ou parce que les conditions d’ouverture de droits à ces prestations ne sont pas remplies.  

 Conditions pour en bénéficier
Les prestations supplémentaires et les aides 
financières	individuelles	sont obligatoirement 
liées aux dépenses causées par une 
maladie, un accident de travail, une maladie 
professionnelle ou une perte d’autonomie, 
et à leurs conséquences (directes ou 
indirectes).

Elles sont attribuées par la Commission 
Sociale,  
déléguée du Conseil de l’Assurance Maladie,  
et sont soumises à des conditions de 
ressources.

Selon la nature de la demande, une 
évaluation sociale peut être nécessaire à 
la constitution du dossier. Elle est réalisée 
par un(e) assistant(e) du service social de la 
CRAMIF (voir les coordonnées page 15). 

 Bon À saVoir 
 Etant donné qu’il s’agit de 
prestations	«	facultatives	»,	aucun	
recours contre la décision de la 
Commission n’est possible.
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 droits offerts

 Au titre des prestations supplémentaires :

•	 prise	en	charge	de	tout	ou	partie	du	«	ticket	modérateur	»	pour	les	dépenses	liées	aux	soins	
effectués en ville ou à l’hôpital (honoraires des médecins, soins dentaires, pharmacie, 
examens de laboratoire…) et qui ne sont pas relatifs à une ALD,

•	 participation aux frais de transport non pris en charge au titre des prestations légales, 
engagés	pour	subir	un	traitement	ou	un	examen	médical,	sous	réserve	de	la	justification	
médicale du transport,

•	 participation à la perte de revenus si je suis contraint(e) de suspendre mon travail pour 
soigner un enfant mineur vivant habituellement au domicile,

•	 attribution d’indemnités journalières de maternité au plus tôt à partir de la 21ème semaine 
précédant la date d’accouchement, si je suis enceinte et que mon métier comporte des 
travaux incompatibles avec mon état. 

Au	titre	des	aides	financières	individuelles,	prise	en	charge	de	tout	ou	partie	des	frais	liés	à	:

•	 l’achat de prothèses médicales (dentaires, auditives, orthopédiques, mammaires…),

•	 l’intervention d’une aide-ménagère,

•	 l’attribution de secours dépannage (aide au loyer, aide alimentaire).
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 démarches à accomplir
Je (ou une personne de mon entourage) dois compléter un imprimé de demande d’aide  
(réf. 8101). Pour obtenir ce document, je peux en faire la demande dans une agence de 
l’Assurance Maladie ou en composant le 3646 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs). 

Les	pièces	justificatives	des	ressources,	des	charges	et	des	dettes	annoncées	doivent	être	
obligatoirement jointes au dossier. Si je souhaite avoir des renseignements sur les conditions 
d’attribution ou de l’aide pour la constitution de mon dossier, je peux contacter un(e) assistant(e) 
social(e) (voir coordonnées page 15). L’assistant(e) du service social de la CRAMIF se chargera 
de	réaliser	l’évaluation	et	de	vérifier	si	le	dossier	est	complet.	Attention,	tout	dossier	incomplet	 
ne pourra être traité.

mes aides et 
accompagnements
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les aides spécifiQues  
au reTour d’hospiTalisaTion
Dans le département du Val d’Oise, il existe de nombreuses structures  
et services spécialisés dans l’aide à domicile. Ces services sont payants mais ils peuvent faire 
l’objet d’une prise en charge par ma complémentaire santé, ma compagnie d’assurance, le comité 
95 de la Ligue contre le cancer ou encore ma Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Je me 
renseigne auprès d’eux. Généralement, la durée de prise en charge est limitée dans le temps.

Par	ailleurs,	afin	de	préserver	mon	autonomie	et	faciliter	mon	maintien	à	domicile	après	
hospitalisation, le service social de la CRAMIF peut également m’aider en mettant en œuvre 
plusieurs dispositifs existants.

Enfin,	en	fonction	de	règles	définies	par	son	Conseil,	l’Assurance	Maladie	du	Val	d’Oise	
pourra	participer,	dans	le	cadre	de	son	fonds	d’action	sanitaire	et	sociale,	au	financement	des	
dépenses liées à l’intervention d’une aide-ménagère à domicile suite à mon hospitalisation. Cette 
participation interviendra pour une durée limitée, sera soumise à des conditions de ressources et 
sera accordée au vu d’une évaluation sociale établie par le service social de la CRAMIF.
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Le	cancer	est	souvent	une	maladie	longue	et	difficile,	qui	peut	affecter	ma	capacité	à	
maintenir mon activité professionnelle dans des conditions normales. 

L’Assurance Maladie, et plus particulièrement le service social de la CRAMIF, sont à ma 
disposition pour m’accompagner et me conseiller dans les différents stades de la maladie, 
afin	de	me	permettre,	dans	la	mesure	du	possible,	de	concilier	la	maladie	avec	ma	vie	
professionnelle et/ou, le cas échéant, m’aider à surmonter la perte de revenus associée à 
cette pathologie.

les arrêTs de TraVail liés À ma maladie 
 mes droits 

Les indemnités journalières sont calculées à partir de la moyenne de mes 
salaires bruts précédant l’arrêt de travail. 

Lorsque	l’arrêt	est	indemnisé	au	titre	du	risque	«	maladie	»,	l’indemnité	
journalière versée est égale à 50% de mon salaire journalier de base 
plafonné. 

Enfin,	dès	lors	que	les	conditions	administratives	sont	remplies	et	que	le	
médecin	conseil	de	l’Assurance	Maladie	a	justifié	la	poursuite	du	repos,	 
la durée maximum d’indemnisation pour une affection de longue 
durée est limitée à 3 ans, y compris s’il y a des reprises entre les arrêts 
de travail (à moins d’une reprise de travail continue d’au moins 1 an et  
1 jour).
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 Concilier ma maladie avec 
  ma vie professionnelle

 J’Y pense
 Je peux consulter mes paiements et éditer une attestation de paiement 
d’indemnités journalières, si j’ouvre mon compte sur le site ameli.fr.
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 Bon À saVoir
 Je conserve des copies 
de mes arrêts de travail et des 
bulletins d’hospitalisations 
successifs. Elles pourront me 
servir d’aide-mémoire pour le 
suivi de mes prolongations. De 
même, je conserve les comptes 
rendus opératoires et les bilans 
d’hospitalisation que je pourrai 
ultérieurement présenter au 
médecin conseil de l’Assurance 
Maladie.

Toutefois, le médecin conseil de l’Assurance Maladie pourra aussi proposer de substituer une 
pension d’invalidité aux indemnités journalières, avant même le terme de ces 3 années, s’il 
estime que mon état de santé est stabilisé, c’est-à-dire qu’il n’évolue plus, et qu’il existe 
une diminution des 2/3 de ma capacité de travail.

 mes obligations légales

J’ai 48 heures pour adresser mon arrêt de travail à l’assurance maladie (volets 1 et 2) et à 
mon employeur (volet 3).

Si je suis hospitalisé(e), les bulletins de situation remplacent alors les avis d’arrêt de travail. Ils 
doivent être transmis régulièrement, si possible tous les 15 jours en cas de long séjour, 

et comporter la date d’entrée et la mention 
«	Présent	ce	jour	»,	ou	la	date	de	sortie.

Lorsque je quitte l’établissement 
hospitalier, je n’oublie pas, si nécessaire, 
de demander un arrêt de travail, qui pourra 
faire l’objet d’une prolongation par mon 
médecin traitant.

concilier ma maladie avec
ma vie professionnelle



23

le passage au régime d’inValidiTé
 conditions d’attribution

Si je suis victime d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, la pension 
d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité 
de	travail.	Je	peux	en	bénéficier	sous	réserve	de	remplir	certaines	conditions	:
•	 médicales : ma capacité de travail ou de revenus est réduite d’au moins 2/3,
•	 d’âge : je n’ai pas atteint l’âge légal de la retraite,
•	 d’ouverture de droits : j’ai un numéro de Sécurité sociale depuis au moins 12 mois et j’ai  

travaillé un certain nombre d’heures.

 mes droits
Pour déterminer le montant de ma pension d’invalidité, la CRAMIF prend en compte mon salaire 
annuel moyen calculé à partir de mes dix meilleures années d’activité (dans la limite du plafond 
annuel de la Sécurité sociale).

Il existe trois catégories de pension d’invalidité, selon ma capacité à exercer une activité 
professionnelle (catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil de l’Assurance Maladie) :

•	 si je suis capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée, je suis classé(e) en 1ére 
catégorie,

•	 si je ne peux plus exercer d’activité professionnelle, je suis classé(e) en 2ème catégorie,

•	 si j’ai besoin de l’aide d’une personne pour m’assister dans les gestes essentiels de la vie 
courante, je suis classé(e) en 3ème catégorie.

 Bon À saVoir
 La pension d’invalidité peut aussi ouvrir droit, sous certaines 
conditions,	au	bénéfice	de	l’accès	à	l’Allocation	Adulte	Handicapé	
différentielle, ainsi qu’au complément de ressources et à la majoration 
pour vie autonome.
Je me renseigne à ce sujet auprès de la Maison départementale 
des	personnes	handicapées	(MDPH)	ou	de	ma	Caisse	d’allocations	
familiales (CAF).



Par	ailleurs,	si	je	bénéficie	d’une	pension	d’invalidité	de	3ème catégorie et ai ainsi besoin d’une 
personne pour m’aider, ma pension sera majorée de 40 % (majoration pour tierce personne).

catégorie
calcul de la pension en %

(sur la base du salaire moyen perçu pendant 
les dix meilleures années d’activité)

Pension d’invalidité de 1ère catégorie 30 %

Pension d’invalidité de 2ème catégorie 50 %

Pension d’invalidité de 3ème catégorie 50 % + majoration pour tierce personne

À noter : le montant des pensions d’invalidité ainsi que les seuils « plancher » (minimum) et 
« plafond » (maximum) sont revalorisés chaque année.

Le montant de ma pension pourra être réactualisé 
périodiquement en fonction de ma situation.  
La CRAMIF m’enverra régulièrement un document de 
situation à remplir et à lui renvoyer.

Si	je	suis	titulaire	d’une	pension	d’invalidité,	je	bénéficie	
également d’une prise en charge à 100 % de mes 
soins médicaux, examens et médicaments  
(à l’exception des médicaments à vignettes bleue 
et orange, des médicaments homéopathiques et de 
certaines préparations magistrales, remboursés au taux 
normal) pour la maladie et la maternité, sur la base et 
dans	la	limite	des	tarifs	fixés	par	la	Sécurité	sociale.

De plus, quelle que soit ma catégorie d’invalidité,  
rien ne m’interdit d’exercer une activité professionnelle,  
le principe étant que le montant cumulé [pension + salaire]  
ne doit pas dépasser le salaire que j’aurais perçu en 
travaillant à temps complet.
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concilier ma maladie avec
ma vie professionnelle



25

 démarches à accomplir
Afin	d’évaluer	le	montant	de	la	pension	d’invalidité	à	laquelle	je	pourrais	 
prétendre, je peux adresser un courrier à la CRAMIF pour solliciter  
un	calcul	fictif	de	pension	d’invalidité	en	1ère et 2ème catégorie.

La demande de reconnaissance d’une invalidité peut être initiée par : 

•	 moi,	ou	mon	médecin	traitant	qui,	avec	mon	accord,	peut	adresser	un	certificat	médical	au	
médecin conseil de l’Assurance Maladie,

•	 l’Assurance Maladie et le médecin conseil qui font le point avec moi sur mon état de santé et 
me proposent une pension d’invalidité.

Dans ces deux situations, je dois formuler une demande de pension d’invalidité, en remplissant le 
formulaire	Cerfa	S	4150	«	Demande	de	pension	d’invalidité	»	(disponible	en	téléchargement	sur	
ameli.fr,	rubrique	«	droits	et	démarches/votre	pension	d’invalidité	»)	et	en	l’adressant	par	courrier	
simple,	accompagné	des	pièces	justificatives	demandées,	à	la	CRAMIF. 

l’allocaTion supplémenTaire d’inValidiTé
Par	ailleurs,	en	complément	de	ma	pension	d’invalidité	et	si	mes	ressources	sont	insuffisantes,	je	
peux percevoir l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

Elle peut m’être versée si je n’ai pas atteint l’âge légal de la retraite (sinon, elle est remplacée par 
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées) et si mes ressources sont inférieures à un plafond 
donné.

Pour plus de renseignements, je contacte le service invalidité de la caisse régionale d’Assurance 
Maladie :

cramif
service invalidité - 17, 19 avenue de Flandre - 75954 Paris Cedex 19

01 40 05 32 64 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou sur le site www.cramif.fr



 la carte d’invalidité
En complément de ma pension d’invalidité, la carte 
d’invalidité, attribuée sous certaines conditions et en fonction 
de mon handicap, donne également droit à :
•	 des	avantages	fiscaux,
•	 des réductions de tarifs dans les transports en commun.

La carte d’invalidité est délivrée pour une durée initiale de  
1 à 10 ans (attribution révisée périodiquement, en fonction de 
l’évolution de l’incapacité) par la Maison départementale des 
personnes	handicapées	(MDPH)	de	mon	lieu	de	résidence.	

Pour plus d’informations, je retrouve les coordonnées de la 
MDPH	de	mon	département	à	la	fin	de	ce	guide.

le cancer lié À une exposiTion professionnelle
Le	Code	de	la	Sécurité	sociale	définit	comme	maladie	professionnelle	et	donc	comme	cancer	
professionnel, tout cancer résultant d’une exposition plus ou moins prolongée à certains produits 
ou procédés lors de l’activité professionnelle (article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale). 

D’autres affections sont concernées par la reconnaissance d’une maladie professionnelle 
et	figurent	dans	des	tableaux	de	maladies	professionnelles	du	Code	de	la	Sécurité	sociale.	
Ces tableaux sont actuellement disponibles et consultables sur le site de l’Institut national de 
recherche et de sécurité (www.inrs.fr), pour les assurés des régimes agricole et général.

26 Prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	fixe

pour des informations personnalisées sur les modalités de versement 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité, je contacte un(e) assistant(e) 
du service social ou je compose le

concilier ma maladie avec
ma vie professionnelle
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Une	maladie	est	reconnue	comme	professionnelle	et	indemnisable	si	elle	figure	dans	l’un	des	
tableaux	de	maladies	professionnelles	du	Code	de	la	Sécurité	sociale.	Ceux-ci	fixent	les	critères	
de reconnaissance de chaque maladie professionnelle et donnent droit à une indemnisation 
financière	de	la	victime	et	de	sa	famille,	en	réparation	du	préjudice	subi. 
 

 la déclaration d’un cancer professionnel
Dès la suspicion de l’origine professionnelle d’un cancer, mon médecin traitant doit rédiger un 
certificat	médical	et	me	le	remettre.	Ce	certificat,	appelé	certificat	médical	initial,	doit	décrire	très	
précisément la nature et les symptômes de ma maladie et les suites probables. 

Je	dispose	de	deux	ans	à	compter	de	la	date	du	certificat	médical	pour	déclarer	moi-même	ma	
maladie	à	l’Assurance	Maladie,	en	joignant	le	certificat	médical	initial,	ainsi	que	l’attestation	de	
salaire remise par mon employeur.

 

 
 Bon À saVoir

 Ma Caisse régionale d’assurance maladie (CRAMIF) peut m’accompagner tout  
au long des démarches à effectuer. Je n’hésite pas à prendre contact avec elle.  
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 mes droits

À l’issue de l’instruction de mon dossier, l’Assurance Maladie m’adressera par courrier une 
notification	de	reconnaissance	ou	non	du	caractère	professionnel	de	ma	maladie,	susceptible	de	
recours.

Si	le	cancer	est	reconnu	comme	maladie	professionnelle,	je	bénéficierai,	dans	le	cadre	de	la	
législation des accidents du travail et maladies professionnelles :
•	 de la prise en charge à 100%* des soins et traitements liés à la maladie professionnelle,
•	 d’indemnités journalières versées sans délai de carence. Leur montant évolue dans le temps : 

du 1er au 28ème jour d’arrêt, l’indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de 
base. Elle passe ensuite à 80% à partir du 29ème jour d’arrêt.

* dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. 

 la rente d’incapacité
Une rente peut m’être accordée en 
fonction du taux d’incapacité qui m’est 
reconnu par le service médical de 
l’Assurance Maladie. 

 l’exposition à l’amiante
S’il a été établi que j’ai été exposé 
à l’amiante lors de mon activité 
professionnelle, je peux prétendre, sous 
certaines	conditions,	au	bénéfice	de	
l’Allocation de cessation anticipée des 
travailleurs de l’amiante (ATA). 

Le formulaire de demande d’allocation 
est téléchargeable sur ameli.fr, rubrique 
«	droits	et	démarches/par	situations	
médicales ».

concilier ma maladie avec
ma vie professionnelle

n° 11690*02 A adresser à la Caisse
d'assurance retraite

et de la santé au travail

loi 98-1194 du 23.12.98 (article 41 modifié)
votre identité

              madame                  mademoiselle                 monsieur

prénoms                                                                                                                               date de naissance
numéro d’immatriculation 
adresse
code postal                                 commune

votre situation au regard des conséquences de l'exposition à l'amiante

vous avez été reconnu(e) atteint(e) d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
joignez la photocopie de la notification de reconnaissance de maladie professionnelle qui vous a été adressée

par votre caisse primaire, ainsi que les justificatifs précisés dans la notice jointe

votre situation professionnelle
votre activité actuelle
- vous êtes salarié(e)                             date d’embauche
nom  de votre employeur :
adresse :
code postal                               commune
- vous êtes non salarié(e)                     précisez votre situation :
- vous exercez une activité professionnelle complémentaire, salariée ou non, vous procurant un revenu :
        non                   oui           laquelle :
-      vous n'avez pas 12 mois d'ancienneté, complétez la rubrique "votre activité antérieure"
-      vous n'avez pas actuellement d'activité salariée, complétez la rubrique "votre activité antérieure"
à titre indicatif, précisez la date prévue pour votre cessation d'activité (facultatif)
• votre activité antérieure
dans quelle(s) entreprise(s) avez-vous précédemment travaillé ?
           nom                                          adresse de l'établissement                                                                 période de travail

du
au

du
au

du
au

• votre dernier régime de retraite complémentaire
AGIRC                           ARRCO                   IRCANTEC           autre régime            précisez lequel :

autres renseignements (cf notice pour les pièces justificatives à fournir)
vous percevez, ou avez déposé une demande d'attribution d'une autre allocation ou pension (ARPE, FNE, invalidité, chômage,
pension de vieillesse d'un régime spécial, pension de réversion, autres …) :
non         oui           si oui, lesquelles ?
nom et adresse des organismes qui vous les paient :

  depuis le
           depuis le
           depuis le

demande établie le
à
signature du demandeur

cadre réservé à la caisse
date de réception :
n° d'enregistrement :

rectification pour les données vous concernant.

sociale, 441.1 du code pénal).

demande d'allocation des travailleurs de l'amiante

salariés et anciens salariés atteints d'une maladie
professionnelle

cerfa

La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L 471.3  du code de la sécurité

S 6115b

nom (de naissance suivi, s’il y a lieu, du nom d'époux(se))

La loi 78.17 du 6.1.78 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de
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la préVenTion de  
la désinserTion professionnelle 

 maintenir un lien avec mon milieu professionnel
Je n’oublie pas de garder contact avec mon employeur (téléphone, courriel, visites…) et de le tenir 
informé de la durée de mon arrêt de travail prévisionnel (à laquelle je devrai, nécessairement, 
inclure une période de convalescence post-traitement) et de mes prolongations d’arrêt de travail.  

Après un arrêt d’une durée supérieure à 30 jours, je dois en outre être examiné(e) par le médecin 
du travail dans les 8 jours qui suivront ma reprise de travail. Lors de cette visite, le médecin 
du travail émettra un avis qu’il me remettra par écrit, l’autre exemplaire étant destiné à mon 
employeur. 

Dans la mesure du possible, je prévois dans un premier temps de reprendre le travail à temps 
partiel thérapeutique. 

 le temps partiel thérapeutique
L’objectif du temps partiel thérapeutique est de me préparer, progressivement, à une reprise de 
travail à plein temps. C’est pourquoi, en règle générale, sa durée ne peut excéder une année.

Le temps partiel thérapeutique doit toujours être précédé d’un arrêt à temps complet d’au moins 
8 jours. En pratique, le médecin traitant établit une prolongation d’arrêt de travail sur laquelle 
il	inscrit	«	reprise	à	temps	partiel	thérapeutique	»	et	en	précise	la	durée	initiale,	qui	pourra,	
ultérieurement, faire l’objet de prolongations successives.

Compte tenu de ces formalités et des délais d’attente pour obtenir l’accord, il est recommandé de 
se faire prescrire un temps partiel thérapeutique par périodes successives de 3 mois. 

  J’Y pense
 Le temps partiel thérapeutique est accordé de façon quasi automatique le premier  
mois, mais est soumis à l’avis du médecin conseil de l’Assurance Maladie pour les prolongations 
ultérieures. Il est donc conseillé d’en faire la demande une dizaine de jours avant la date de 
reprise prévue.
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La demande de reprise de travail à temps partiel thérapeutique peut néanmoins m’être refusée 
par mon employeur qui peut, par exemple, invoquer des problèmes d’organisation. Dans ce cas, 
je peux :

•	 soit reprendre le travail à temps plein, au risque de m’absenter régulièrement,

•	 soit demander une prolongation d’arrêt de travail à mon médecin traitant. Je continue alors 
à percevoir des indemnités journalières, si je n’ai pas épuisé mes droits et que le médecin 
conseil	justifie	ce	nouvel	arrêt.

Par ailleurs, pendant toute la période du temps partiel thérapeutique, mon employeur doit 
adresser,	chaque	fin	de	mois,	une	attestation	de	salaire	à	l’Assurance	Maladie.	Celle-ci	est	
indispensable au calcul de mes droits et indemnités journalières.

  
Bon À saVoir

 A l’issue de mon temps partiel thérapeutique et si mon 
état de santé m’empêche de reprendre durablement mon 
emploi à temps complet, il peut être plus avantageux de 
solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité plutôt que 
de	procéder	à	une	modification	durable	de	mon	contrat	de	
travail. 

 le bilan de compétences
Le bilan de compétences peut me permettre de faire le point sur mes aspirations, mes 
compétences et mes qualités professionnelles. 

Je peux désormais effectuer un bilan de compétences durant mon arrêt de travail, sous réserve 
d’en demander l’autorisation au médecin conseil de l’Assurance Maladie, par mail à l’adresse  
pdp-elsm95@elsm-cergypontoise.cnamts.fr. 

De même, si je souhaite me renseigner sur les possibilités de formations ou valider mes acquis 
de l’expérience, je peux contacter la délégation MIFE (Maison de l’information sur la formation et 
l’emploi)	de	mon	département,	dont	les	coordonnées	figurent	à	la	fin	de	ce	guide.

concilier ma maladie avec
ma vie professionnelle
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le sTaTuT de  
« TraVailleur handicapé »
Pour	la	majorité	des	malades,	avoir,	ou	avoir	eu,	un	cancer	ne	signifie	pas	être	«	handicapé(e)	».	
Or avoir un cancer (ou en conserver des séquelles) peut m’avoir fragilisé.

Si je le souhaite, je peux faire la demande du statut de travailleur handicapé, en complétant 
le	dossier	à	retourner	ensuite	à	la	MDPH.	La	Commission	des	droits	et	de	l’autonomie	des	
personnes	handicapées	(CDAPH)	de	la	MDPH	est	chargée	des	décisions	de	compensation	
humaine	ou	techniques,	de	prestations	(le	plus	souvent	financières	:	l’Allocation	adulte	handicapé,	
par exemple) et d’orientation en faveur des personnes handicapées.

Le	Service	d’appui	au	maintien	dans	l’emploi	des	travailleurs	handicapés	(SAMETH)	peut	aussi	
m’accompagner dans mon maintien dans l’emploi et mettre en œuvre diverses aides proposées 
par	l’Association	de	gestion	du	fonds	pour	l’insertion	des	personnes	handicapées	(AGEFIPH)	
pour	les	salariés	et	les	entreprises.	Ses	coordonnées	figurent	à	la	fin	de	ce	guide.

 Bon À saVoir
 Si je souhaite obtenir l’une de ces prestations,  
je complète le formulaire que j’aurai préalablement retiré 
auprès	de	la	MDPH	ou	téléchargé	sur	de	nombreux	sites	
Internet :

www.valdoise.fr, www.legifrance.fr,  
www.vosdroits.service-public.fr, www.cnsa.fr
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 : s’informer aVanT de choisir  
un professionnel de sanTé
•	 Je recherche un professionnel de santé ou un établissement de soins proche de chez moi ?

•	 Je souhaite connaître les tarifs d’un médecin ?

•	 Je veux savoir si un professionnel de santé accepte la carte Vitale ?

Je me renseigne et j’accéde à l’annuaire en ligne des professionnels de santé  
sur  (ou par téléphone, en composant le 3646 (prix d’un appel local sauf surcoût 
imposé par certains opérateurs). 

 : deVenir acTeur de sa sanTé
Mieux connaître les maladies et les situations  
à risques les plus courantes, et se renseigner sur  
les offres de prévention santé proposées  
par l’Assurance Maladie : voici les services offerts  
par . 

 comprend ainsi des informations 
scientifiques	et	pratiques	validées	par	 
des professionnels de santé pour près de  
120 thématiques : asthme, bronchite aiguë, 
hypertension, contraception d’urgence, grossesse, 
diabète, oreillons, angine, maladie cardio-vasculaire,  
cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus, etc.
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et mes contacts
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faciliTer mes démarches aVec l’assurance maladie 
Il existe 4 canaux de contact différents pour joindre l’Assurance Maladie, à utiliser selon mes 
besoins et mes disponibilités horaires :

• l’e-mail, à partir de mon compte ameli  (à créer sur ameli.fr), 

• le 3646, à composer depuis mon téléphone (prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains 
opérateurs) afin	de	joindre	un	téléconseiller	de	l’Assurance	Maladie,

• le courrier postal, l’Assurance Maladie du Val d’Oise dispose d’une adresse unique à 
laquelle	envoyer	tous	mes	courriers,	afin	que	mes	demandes	soient	traitées	plus	rapidement	:

assurance maladie du Val d’oise
95 017 cergy-pontoise cedex

• l’accueil en agence, je retrouve la liste des sites d’accueil du département et leurs horaires 
d’ouverture	sur	les	pages	locales	du	site	ameli.fr,	rubrique	«	nous-rencontrer/liste-des-
agences-d-accueil-du-département », ou en appelant le 3646 (où je pourrai éventuellement 
prendre un rendez-vous, pour les sites disposant d’un accueil sur rendez-vous).

 

 Bon À saVoir
 J’ouvre mon compte en ligne sur ameli.fr  et j’accède à de 
nombreux services !

En créant mon compte personnel, je suis mes remboursements de soins 
en temps réel, c’est simple et rapide ! 

Mon compte ameli me permet également de correspondre par e-mail avec 
l’Assurance Maladie, d’imprimer une attestation de droits, de déclarer 
la perte ou le vol de ma carte Vitale, ou encore de mettre à jour mes 
coordonnées personnelles (changement d’adresse...).

mes infos santé  
et mes contacts
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les auTres relais eT parTenaires spécialisés

  les réseaux de soins spécialisés

Leurs coordonnées sont disponibles sur le site de l’Institut national du cancer (www.e-cancer.fr).  
Il existe principalement 3 réseaux de soins spécialisés dans le traitement du cancer intervenant 
dans le Val d’Oise : ONOF (Oncologie du nord-ouest francilien), ONCONORD et ROA (Réseau 
oncologie Argenteuil).

réseau onof
3, Rue de Cergy
95000 Neuville sur Oise
Tél : 01 30 32 33 85
Email : onof@orange.fr
www.onof.org

réseau onconord
10, av. Charles Péguy
95200 Sarcelles
Tél : 01 34 29 75 63
Email : contact@onconord.org
www.onconord.org

réseau roa
Centre	Hospitalier	V.	Dupouy
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01 34 23 20 30 
www.oncologie-argenteuil.com/

  Les organismes spécialisés et scientifiques
• la fondation arc pour la recherche sur le cancer 

www.arc-cancer.net

• l’institut national du cancer 
www.e-cancer.fr

• la fédération nationale des centres de lutte contre le 
cancer 
www.unicancer.fr
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 les autres relais 

• la maison départementale  
des personnes handicapées (mdph) 
Hôtel	du	département	-	bâtiment	H 
2, av. du Parc 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX  
0 800 300 701 
01 34 25 16 50 
maisonduhandicap@valdoise.fr

• les maisons de l’information  
sur la formation et l’emploi 
MIFE 95 
18, Rue de la Bastide 
BP 8291 
95802 CERGY PONTOISE CEDEX 
01 34 41 70 74 
www.intermife.fr/val-d-oise.html 

• le service d’appui au maintien  
dans l’emploi des travailleurs  
handicapés (sameTh) 
01 34 34 12 77 
accueil@sameth95.fr

• l’association de gestion du fonds  
pour l’insertion des personnes  
handicapées (agefiph) 
0 811 37 38 39 
www.agefiph.fr

• le groupement des entreprises 
françaises dans la lutte contre le 
cancer (gefluc) 
01 58 46 08 86 
www.gefluc.org

mes infos santé  
et mes contacts

  les associations de patients  
      et de soutien
 

• le comité départemental 95 de la 
ligue contre le cancer 
Ligue contre le cancer -  
Comité départemental Val-d’Oise 
2, boulevard Jean Allemane 
95100 ARGENTEUIL 
01 39 47 16 16 
cd95@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer-valdoise.net/

• l’association «vivre comme avant» 
(animée par des femmes opérées pour 
cancer du sein) 
14, rue Corvisart 
75013 PARIS  
01 53 55 25 26 
www.vivrecommeavant.fr

• Jalmalv 95 
45, rue d’Ermont 
95390 SAINT PRIX 
01 34 16 36 83 
www.jalmalv95.fr 

• horizon cancer 
36 ter, rue du Général de Gaulle 
93370 MONTFERMEIL 
01 43 32 79 77 
horizon-cancer@wanadoo.fr 
www.horizon-cancer.org
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pour en
savoir plus...

J’adresse 
tous mes courriers à 

assurance maladie 
du Val d’oise

95017 cergy-pontoise cedex

J’effectue mes démarches et
j’accède à mes services 

en ligne 24h / 24 sur

Je	profite	de	nombreux	 
conseils santé sur 

J’appelle le 3646*

pour poser mes questions
à un conseiller  
de l’assurance maladie
*Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

Je recherche  
un professionnel de santé sur 


