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Le dépistage du cancer
 du col de l'utérus

Victime d’un accident, 
je le déclare sur mon compte ameli

Déménagement : informez 
votre CPAM en un seul clic

Les changements sont nombreux dans une vie : 
déménagement, naissance, mariage, perte 
d’emploi ...
Tous ces événements sont à signaler à la caisse 
d’Assurance Maladie. 

En cas de déménagement, pensez à commu-
niquer votre nouvelle adresse à la CPAM :
en se connectant à son compte ameli, 
rubrique « Mon pro�l/ Mon adresse postale ».
Il su�t d’indiquer sa nouvelle adresse et la 
date de son déménagement. La demande est 
enregistrée et traitée immédiatement.

                            

Asthmatiques :
une application pour vous !

Voulue comme un véritable carnet de bord
mobile, elle permet d’évaluer en quelques
secondes et au jour le jour, le niveau de
contrôle de son asthme grâce à des informa-
tions enregistrées et propose des recomman-
dations pratiques pour prendre son traite-
ment et mieux le comprendre.

Le cancer du col de l’utérus est un cancer fréquent chez
la femme. Il représente 2 800 nouveaux cas et près de 
1 000 décès chaque année. La plupart de ces cancers 
pourraient être évités par un dépistage régulier par frottis.

Le frottis de dépistage est le meilleur moyen de lutter 
contre le cancer du col de l’utérus
Le but est de repérer des anomalies du col de l’utérus à 
un stade où il est plus facile de les soigner.

Pour qui ?
Pour toutes les femmes âgées de 25 ans à 65 ans, sauf 
indication contraire de leur médecin.
Quand ?
Un frottis tous les trois ans, après deux premiers frottis 
normaux réalisés à un an d’intervalle. 
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Déclarer son accident depuis 
son compte ameli.fr
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L’Assurance Mala-
die lance Asthm’
Activ, une applica-
tion mobile 
gratuite conçue en 
partenariat avec 
l’association de 
patients Asthme 
Allergies.

Commandez en 1 clic 
votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM)
sur Mon compte ameli

Vous partez en voyage en Europe

À l'école, à l'entraînement, les occasions pour 
enfants ne manquent pas d’être bousculés, heurtés 
ou blessés. Si une consultation ou des soins sont 
nécessaires, les parents doivent prévenir leur caisse 
d'Assurance Maladie de l’accident.

On n'y pense pas mais c'est une obligation, et cela 
permet à l'Assurance Maladie de récupérer les 
frais engagés auprès du responsable de l'accident 
ou de son assureur.

19 millions d'euros ont ainsi été récupérés en 2016 en 
Franche-Comté.


