
PRÉVENTION  
DES ADDICTIONS

  Tout le monde

 Une addiction est une 
dépendance à une substance 
ou à une activité, avec des 
conséquences néfastes sur 
la santé.

 Le produit le plus ad-
dictif serait le tabac (32 %), 
suivi par l’héroïne (23 %), la co-
caïne (17 %) et l’alcool (15 %).

 Les jeux vidéo en réseau 
sont réputés être les plus 
addictogènes.

 Lieux d’écoute pour 
les jeunes :
• Les espaces santé jeunes 

(ESJ)
• Les maisons des adoles-

cents (MDA)
• Les missions locales
• Les points accueil-écoute 

jeunes

Drogues info service :  
0 800 23 13 13
Écoute cannabis :  
0 980 980 940

ACCIDENT CAUSÉ 
PAR UN TIERS

  Personnes victime  
 d’un accident corporel  
 ou d’une agression

 La responsabilité du tiers 
(particulier ou entreprise) est 
engagée 

 Les cas peuvent être 
multiples : victime de coups 
ou blessures volontaires, 
accident médical, accident 
sportif ou de la circulation, 
enfant victime d’accident 
scolaire…

 Déclarez votre acci-
dent : 
• par le site « onmablesse.fr » 
• par téléphone au 3646 
• par Email via votre compte 

ameli dans la rubrique 
« Mes démarches » 

• par courrier à la CPAM 

BIEN ÊTRE

  Tout le monde

 Apprendre à mieux manger 
et à bouger plus au quotidien 
est un objectif essentiel pour 
préserver la santé. 

 Le programme Nutrition 
Active, conseille d’adopter 
durablement les bons 
réflexes en suivant les  
5 ateliers du programme 
accessible depuis le compte 
ameli.

 L’activité physique renforce 
le squelette, développe 
la musculature et la 
souplesse et améliore les 
fonctions cardiaques. Elle 
contribue aussi à prévenir 
de nombreuses maladies 
(affections cardiovasculaires, 
cancer, diabète, obésité et 
ostéoporose).

DÉPISTAGE 
DU CANCER 
COLORECTAL

  Hommes et femmes  
 de 50 à 74 ans 

 
Né(es) entre 1948 et 1972

 Un test simple et rapide 
à faire chez soi, tous les 
2 ans

 Le cancer colorectal* est 
le 2ème cancer le plus 
meurtrier en France

 Dépisté à temps, ce cancer 
se guérit dans 9 cas sur 10

 L’analyse du test est prise 
en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie

* L’analyse du test est prise à 
100% par l’Assurance Maladie

ACTIV’DOS

  L’appli pour prévenir  
 le mal de dos

 L’application  
Activ’Dos est un véritable 
coach pour prévenir le mal de 
dos, mais également agir si la 
douleur survient :

DÉPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN

  Femmes de 50 à  
 74 ans 

 
Nées entre 1948 et 1972

 Un examen tous les 2 
ans avec le radiologue de 
votre choix

 Un dépistage simple et 
gratuit sur présentation du 
courrier d’invitation et de la 
carte Vitale

 Le cancer du sein est le  
1er cancer féminin

 Les cancers du sein 
détectés  tôt  ont  de  meil- 
leures chances de guérison

DÉPISTAGE 
DU CANCER 
DU COL 
DE L’UTÉRUS

  Femmes de 25 à 65 ans 
 y compris vaccinées 
 ou ménopausées 

 
Nées entre 1975 et 1997

 Le frottis de dépistage est, 
avec la vaccination contre le 
papillomavirus, le meilleur 
moyen de lutter contre le 
cancer du col de l’utérus

 Le test de dépistage est 
pris en charge à 100% et doit 
être réalisé :
• tous les 3 ans entre 25 et 

29 ans
• puis tous les 5 ans entre 

30 et 65 ans si le dernier 
examen était normal

VACCINATION
GÉNÉRALE

  Tout le monde

 Lorsque l’on se fait 
vacciner contre une maladie 
infectieuse, on évite de 
développer cette maladie. 
On se protège soi-
même mais aussi les 
autres

 La vaccination ne concerne 
pas que les enfants et  
la mise à jour de ses 
rappels à l’âge adulte 
est importante 

 Retrouvez le calendrier 
des vaccinations sur 
vaccination-info-service.fr

M’T DENTS

  Enfants et adolescents  
 de 3 ans à 24 ans 
 Et femmes enceintes

 Un rendez-vous de 
prévention dentaire pris en 
charge à 100% et sans 
avance de frais, tous 
les 3 ans

  Envoi d’une invitation avec 
un bon de prise en charge  
1 mois avant la date 
anniversaire

 Rendez-vous à 
prendre dans les 6 mois 
chez le dentiste de votre 
choix

EXAMEN DE 
PRÉVENTION
EN SANTÉ

  En priorité les   
 personnes en   
 situation de fragilité  
 sociale 
 Tout assuré social et  
 sa famille, dès 16 ans

 Un examen de prévention 
en santé adapté à la 
situation de chaque 
assuré et pris en 
charge à 100 %

 Permet de faire le 
point sur sa santé  : 
tabac, addictions, 
alimentation, surpoids, 
éducation thérapeutique…

Des exercices  
pour 

 entretenir 
 le dos

Des vidéos 
 pour adopter  

les bonnes 
postures

Des quiz  
pour tester  

vos  
connaissances

MOIS SANS 
TABAC

  Les fumeurs

 Rendez-vous sur 
Tabac info service pour 
s’inscrire rapidement. 

• un kit d’arrêt à télécharger 
ou à commander 
gratuitement

• une application 
• d’e-coaching
• une prise en charge des 

substituts nicotiniques par 
l’Assurance maladie sur 
prescription médicale

• un suivi gratuit avec un 
tabacologue en appelant 
le 3989

 Plus de 784 000 
participants depuis le 
lancement en 2016

 un arrêt de 30 jours 
multiplie par 5 les chances 
d’arrêter de fumer

VACCINATION
ANTIGRIPPALE

  Les personnes à risque 
 

65 ans et + 
Né(es) avant 1957

 La grippe est très 
contagieuse, en vous 
vaccinant vous protégez votre 
santé et celle de vos proches
 

 Il n’y a aucun risque 
de transmission de la 
grippe par le vaccin 

 Le vaccin est pris en 
charge à 100 % pour les 
personnes à risque

Pour plus d’informations, 
parlez-en à votre 
médecin
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Personnes aux revenus modestes

 Bénéficiez de cette aide pour faciliter la gestion de 
votre budget

 N’avancez plus les dépenses de vos frais de santé

 Consultez le simulateur de droits sur ameli.fr

MON COMPTE AMELI

Tout le monde

 Mon compte ameli est un espace personnel 
sécurisé pour accéder à tous les services depuis un 
ordinateur, un mobile ou une tablette

 Consultation des remboursements,
téléchargement des attestations,  
commande d’une carte vitale, contact d’un conseiller

RENONCEMENT AUX SOINS

Tout le monde

 Soins concernés :  
dentaire, ophtalmologie, opticien, kinésithérapie, analyses 
médicales, actes chirurgicaux, consultations gynéco, 
dermatologie, médicaments, appareils auditifs… 

 Bilan, orientation dans le parcours de soins et possibilité 
d’un accompagnement d’ordre financier pour diminuer le 
montant des restes à charge

NOUVEAU SERVICE

Mon espace santé va être proposé à tous les assurés dès janvier 2022 et offrira à ses utilisateurs 
dans un premier temps, un espace de stockage et de partage de ses informations de santé et une 
messagerie sécurisée pour communiquer avec ses professionnels de santé en toute sécurité. 

À ces 2 premières fonctionnalités, s’ajouteront au 2ème semestre 2022 un agenda de santé pour 
gérer ses rendez-vous médicaux et un catalogue de services labellisés.

Les assurés seront invités à l’activer ou à s’opposer à sa création à compter du 19 janvier 2022.

La campagne se déploiera à compter du 12 janvier prochain et se prolongera jusqu’en 2023.

JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE CANCER

NUIT DU HANDICAP
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