
 

L’objectif est d’aller à la rencontre des femmes en situation de précarité 
sanitaire et sociale et de leur proposer un dépistage cardio-gynéco-vasculaire.

Le dépistage est réalisé par des professionnels de la santé du territoire, au 
sein même du bus : mesure de la pression artérielle et électrocardiogramme, 
prises de mesures : périmètre abdominal et poids, Dépistage du diabète et du 
cholestérol, entretien gynécologique, diététique et d’addictologie.

La CPAM de la Loire et le CES seront présents lors de cet évènement. Un 
accompagnement aux droits et aux soins sera proposé aux assurés en situation 
de vulnérabilité. Sur place il sera également possible de s’inscrire à un Examen 
de Prévention en santé.

En France, les maladies cardio-vasculaires restent la 1ère cause de mortalité des femmes devant le cancer avec 76 000 
décès par an. Pourtant, dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable par un repérage des situations à risque et 
une prise en charge adaptée.

Parlez-en autour de vous, et incitez vos publics à bénéficier de ce dépistage gratuit. Rendez-vous les 22, 23 et 24 mars 
2023, place Jean Jaurès à Saint-Étienne.

Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM propose aux 
patients de plus de 65 ans un parcours attentionné et 
coordonné autour de la prévention des chutes. L’objectif 
est d’accompagner l’assuré et de lui donner toutes les clefs 
nécessaires pour éviter la chute.

Le parcours débute par une évaluation du niveau de risque de 
chute lors d’un examen de prévention en santé destiné aux 
séniors. En cas de risque avéré, la personne concernée est 
invitée à rejoindre le programme de prévention des chutes et 
maintien de l’équilibre.

Concrètement le parcours propose 12 ateliers collectifs 
d’environ 2 heures permettant d’améliorer la condition 
physique et l’équilibre. Animés par la CARSAT dans les locaux 
du CES, ces ateliers sont composés d’exercices pratiques mais 
aussi des apports théoriques sur des thématiques telles que 
l’alimentation ou l’aménagement de son habitat.

La prévention des chutes chez les séniors est un véritable 
enjeu de santé public au regard des conséquences que cela 
peut engendrer chez les personnes âgées (risque de perte 
d’autonomie).

> Vous pouvez d’ores et déjà orienter vos publics seniors 
vers ce parcours coordonné en les inscrivant à un examen de 
prévention en santé.

Pour simplifier votre quotidien, la CPAM de la Loire a 
conçu un guide d’information des principaux dispositifs 
d’accompagnement de l’Assurance Maladie.

Sous forme de fiches, cet outil vous aidera à présenter les 
différentes aides financières et leurs critères d’attribution 
auprès de vos publics. Il sera régulièrement mis à jour et 
enrichi.

Ce guide vous est exclusivement destiné.

Il peut être consulté en ligne sur le site amss42.fr.

Pour garantir des paiements rapides aux assurés, la 
CPAM .

A chaque changement de situation, il est donc nécessaire 
d’avertir la CPAM et de lui transmettre les nouvelles 
informations.

Le compte ameli propose des démarches en ligne simples 
et rapide permettant la mise à jour de ces informations. 
Vous pouvez accompagner vos publics sur ces démarches 
grâce aux tutoriels vidéos : 

• Coordonnées bancaires 
• Adresse postale 
• Déclaration d’un nouveau-né

Inscrivez-vous à la lettre d’information pour rester informé(e) de notre actualité : Je m’inscris

Pensez également à ajouter notre adresse e-mail dans la liste de vos contacts approuvés :  
partenariats.cpam-loire@assurance-maladie.f

Les 6 et 8 décembre dernier, les agents de la CPAM 
ont proposé un accompagnement aux droits et aux 
soins aux personnes accueillies dans le cadre de la 
distribution de colis alimentaire.

De nombreux assurés en renoncement aux soins 
(médecin généraliste, soins dentaires, dépistage 
des cancers…), ou ne comprenant pas certaines 
démarches administratives ont pu être accompagnés.

Ils se sont également vu proposer un examen de 
prévention de santé au CES. Ils ont été recontactés par 
nos agents dans les jours suivants pour les aider dans 
la constitution de leurs dossiers ou les orienter dans le 
système de soins.

Pour la CPAM de la Loire et les agents présents sur 
place, c’est une belle réussite : «Une belle matinée où le 
métier que nous exerçons prend tout son sens».

Merci aux bénévoles des Restos du Cœur pour leur 
accueil et leur soutien sur cette action !

> Vous souhaitez également organiser une rencontre 
entre vos publics et nos conseillers ? Contactez-nous 
pour plus d’informations.

Lancé par Agir pour le Cœur des Femmes, Le « Bus du Cœur » est une opération itinérante d’information, de 
sensibilisation et de prévention des maladies cardio-vasculaires. 

Toutes les équipes de la CPAM de la Loire vous souhaitent une bonne année 2023.

Chutes : un parcours attentionné 
et coordonné pour les seniors

La CPAM de la Loire était présente auprès des 
bénévoles des Restos du Cœur de Saint Etienne

Des fiches mémo  
« Dispositifs d’accès aux droits et aux soins »

L’importance de mettre à jour ses coordonnées

RESTONS EN CONTACT

Le bus du cœur revient en mars à St Etienne  
et votre CPAM s’associe à cet évènement !
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https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/assurance-maladie/prevention-depistages/examen-prevention-sante#PDCV
https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/assurance-maladie/prevention-depistages/examen-prevention-sante#PDCV
https://www.amss42.fr/app/download/10131765786/Les_dispositifs_ADS_CPAM42.pdf
https://youtu.be/3rx7u3p3Y3w
https://youtu.be/awOkS6JIFE4
https://youtu.be/CkNVCLUUpLQ
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https://www.youtube.com/watch?v=bGmoZNKpIdM&feature=youtu.be

