
 
 

FICHE PRATIQUE DU SALARIÉ 
FRAIS DE SANTÉ 

 
 
 

COMMENT CONNAÎTRE  
LE MONTANT DE VOS GARANTIES ? 

 

Pour prendre connaissance du montant des garanties de 
votre régime, connectez-vous à la rubrique « Vos 
couvertures » de votre Espace Assuré. 
 
  

COMMENT OBTENIR LE 
RÈMBOURSEMENT DE VOS FRAIS ? 

 

Le remboursement intervient après réception du dossier 
complet par CGAM dans un délai de 24 heures. 

Sont notamment demandés : 

 les originaux des décomptes de remboursement de la 
Sécurité sociale (sauf si vous bénéficiez du système 
NOEMIE), 

 la facture détaillée et acquittée pour certains frais (optique, 
dentaire, maternité, dépassement d’honoraires, etc…).  

CGAM pourra être amené à vous demander des pièces 

complémentaires nécessaires au règlement de la prestation.  

 N’attendez pas pour envoyer vos décomptes à 
CGAM, passé un délai de 24 mois (date de soins) 
votre dossier sera refusé.   

A réception de chaque dossier complet, CGAM 
effectue le règlement par virement à l’ordre de l’assuré. 

 

Si vous n’avez pas fourni de RIB au moment de 
votre adhésion, vous devez en adresser un à CGAM 
dans les meilleurs délais (l’assuré doit obligatoirement 
être  titulaire ou co-titulaire du compte bancaire).  
 

Le règlement de vos soins est effectué immédiatement pour 
tout montant supérieur ou égal à 10 €. Le règlement des 

sommes inférieures à 10 € intervient dès réception d’un nouveau 
dossier entraînant un règlement supérieur ou égal à 10 € ou au 
plus tard en fin de mois. 

 
 

     VOTRE DÉCOMPTE CGAM    
 

A réception de chaque dossier complet, 
CGAM effectue le règlement et vous 
adresse un décompte de prestations par 
courrier ou par e-mail (selon votre choix) :  
 

 Par courrier : CGAM vous adresse un 
décompte des prestations. 

 Par e-mail : CGAM vous adresse un décompte de 

prestation en temps réel : 1 virement  =  1 décompte. 
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COMMENT OBTENIR  
VOTRE CARTE DE TIERS PAYANT ? 

 

La carte de tiers payant permet d’éviter l’avance 

du paiement du Ticket Modérateur pour les actes 

suivants pris en charge par la Sécurité sociale : 

pharmacie, biologie, radiologie, auxiliaires médicaux et 

soins externes. 

Elle est commandée automatiquement au moment 

de votre affiliation (une deuxième carte est 

également remise pour le conjoint, partenaire de PACS 

ou concubin s’il bénéficie du régime). 

 A réception, vérifiez son contenu. Si une 
anomalie apparaît, vous devez la retourner à 
CGAM en précisant les corrections à prendre en 
compte et en joignant les éventuels justificatifs . 

 Pour connaître la liste des professionnels de 
santé conventionnés près de chez vous : 
connectez-vous à la rubrique « Consulter la liste de 
tiers payant » de votre Espace Assuré. 

Si vous réglez exceptionnellement le Ticket Modérateur, 
vous devez adresser à CGAM la facture subrogatoire ou, à 

défaut, le ticket de caisse.  

 
 

NOEMIE : DES REMBOURSEMENTS 
PLUS RAPIDES 

 

NOEMIE est le transfert automatique des décomptes de 
Sécurité sociale entre la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et CGAM.  

NOEMIE vous permet de simplifier vos démarches 
administratives et d’accélérer votre remboursement : 
vous n’avez plus à envoyer vos décomptes de Sécurité sociale. 

Ce service peut être demandé via votre Espace Assuré 
dans la rubrique « Télétransmission sécurité sociale ».  

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce système, vous 
devez transmettre à CGAM les originaux de vos décomptes 
(CPAM, régime « étudiant », autre complémentaire …). 

 

IInnssttaannttaannéé,,  ééccoollooggiiqquuee  eett  pplluuss  ssûûrr  ::    

oopptteezz  ppoouurr  lleess  ddééccoommpptteess  ppaarr  ee--mmaaiill  

Il suffit d’en faire la demande sur le bulletin individuel 
d’affiliation ou en quelques clics sur :  

 www.cgam.fr 

 

                    LLEE  PPOORRTTAAIILL  IINNTTEERRNNEETT  DDEE  CCGGAAMM    

          wwwwww..ccggaamm.. ff rr   
 

Simple et rapide : votre Espace Assuré 

vous donne accès à de nombreux services. 

Vous recevrez votre numéro d’adhérent et votre mot 

de passe avec votre carte de tiers payant ou vous 

pouvez en faire la demande directement à CGAM.  

 

     Version décembre 2010 
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L’hospitalisation 
 

Une prise en charge en 4 clics sur 
www.cgam.fr 

 

En cas d’hospitalisation dans un établissement 
conventionné, connectez-vous  à la rubrique 
« prise en charge » de votre Espace Assuré et 
laissez-vous guider.  
 

Faites également votre demande :  

 par e-mail : pec@cgam.fr 

 par fax : 02.54.76.99.67 

 par téléphone : 02.54.76.91.01 

 ou par courrier adressé à CGAM 
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                                L’ESPACE ASSURÉ : 
     SUR  LE SITE WWW.CGAM.FR 

 

Pour une gestion simplifiée, connectez-vous à 
votre Espace Assuré à l’aide de votre numéro 
d’adhérent et de votre mot de passe délivrés avec 
votre carte de tiers payant.  

V ISUALISER VOS REMBOURSEMENTS  : 

 Consulter le détail de vos remboursements en 
temps réel (par dossier et par soin), ainsi que ceux 
réglés directement au professionnel de santé par 
tiers payant.  

 Consulter les soins transmis par la Sécurité sociale si 
vous bénéficiez de la télétransmission. 

CONSULTER ET MODIFIER VOS INFORMATIONS 

PERSONNELLES : 

 Vérifier vos coordonnées personnelles et bancaires. 

 Demander l’attachement ou le détachement de la  
télétransmission avec la Sécurité sociale. 

 Adresser des demandes spécifiques. 

S IMULER UN REMBOURSEMENT  : 

Cliquez sur la rubrique « Simulation de remboursement » et 
complétez les informations concernant vos soins.  
 

 
QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE 
AVANT D’ENGAGER UNE DÉPENSE 

SUR UN POSTE ONÉREUX ? 
 

Afin de limiter votre « reste à charge » (pour la 
réalisation de prothèses dentaires, l’acquisition 
d’équipement optique ou auditif, une intervention 
chirurgicale, etc…), il convient de faire établir un 
devis par le professionnel de santé. 

Pour une estimation du remboursement, le  

devis doit être adressé à CGAM par fax 

au 02 54 95 99 67, par courrier ou par 

e-mail à gestion@cgam.fr. Les  

conseillers de CGAM analysent le 

devis et vous informent sous  

24  heures  du m ontan t  du   

r e m b o u r s e m e n t  e t  d e  

votre reste à charge.  

 

 

COMMENT OBTENIR 
UNE PRISE EN CHARGE ? 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Les frais optiques …   

 

           … & Les  frais dentaires 
  
Vous bénéficiez par ailleurs d’un service de prise en charge 
optique et dentaire avec une procédure simplifiée : 

  Vous présentez votre carte de tiers payant à l’opticien ou 

au dentiste de votre choix.  

  Le professionnel de santé envoie une demande de 

prise en charge à CGAM :  

 par fax : 02.54.76.99.67   

 par e-mail : pec@cgam.fr 

Le dentiste doit préciser la période de soin et l’opticien doit 
joindre l’ordonnance de l’ophtalmologiste.  

 CGAM délivre une prise en charge et la transmet  

directement par fax ou par e-mail au professionnel de 
santé. 

 Vous avez uniquement à régler la part non prise en charge 

par votre régime complémentaire et éventuellement la 
part Sécurité sociale si le professionnel de santé ne 
pratique pas le tiers payant avec la Sécurité sociale. 
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 Le présent document n ’a pas  
 de valeur contractuelle et ne fait pas 
 office de notice d’information du salarié. 

N’oubliez pas d’informer CGAM de tous 
les changements relatifs à votre situation 
familiale et administrative. 
 

(mariage, naissance, déménagement, changement de 
caisse de Sécurité sociale changement de coordonnées 
bancaires …).  

 

CGAM 
 

41207 ROMORANTIN CEDEX 

E-mail : gestion@cgam.fr 
 

Site Internet : www.cgam.fr 

Téléphone : 02.54.76.91.01 

Fax : 02.54.95.90.90 
 

 

Une équipe  

de conseillers  

est à votre 

service  
 

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30  

(17h00 le vendredi)  

 

 

http://www.cgam.fr/
mailto:pec@cgam.fr
http://www.cgam.fr/

