
    
VOTRE CPAM DE LILLE-DOUAI VOUS INFORME

Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici
   

                   

Bonjour,
 
Dans le cadre de sa politique d'Action Sanitaire et Sociale, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille-Douai soutient les
associations de sa circonscription œuvrant dans le domaine de la
lutte contre la précarité, de l'accès aux soins et de la
préservation de la santé. 

  
Vous vous inscrivez dans l'un des champs d'intervention
prioritaires définis par la Commission d'Action Sanitaire et Sociale ?

l'accompagnement des personnes vulnérables pour
l'accès aux droits et aux soins
les actions d'inclusion numérique (intégrant les
téléservices de l'Assurance Maladie et Mon Espace Santé)
la santé des jeunes
le soutien aux aidants 
l'accompagnement des personnes en situation de
handicap et de perte d'autonomie
les actions de prévention, de dépistage et
d'accompagnement des personnes malades du cancer 
la santé environnementale (habitation, prévention des
troubles de l'apprentissage, accompagnement des 1000
premiers jours de l'enfant, qualité de l'air et de l'eau,
prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens…) 
la couverture vaccinale (contre les infections à
papillomavirus humains -HPV- notamment)

 
Complétez le dossier de subvention et envoyez votre demande à
l'adresse frederique.briez@assurance-maladie.fr avant le vendredi
21 octobre 2022. 

  
Cordialement,
Votre correspondant de l'Assurance Maladie

                     

             

Pour vous assurer de recevoir nos e-mails, nous vous recommandons d'ajouter l'adresse marketing.cpam-lille-douai@cpam-info.com à votre carnet d'adresses. Pour ne plus recevoir nos e-
mails, cliquez ici. Merci de ne pas répondre à cet e-mail. Pour votre sécurité, l'Assurance Maladie vous invite à ne jamais communiquer votre code confidentiel permettant l'accès à votre
compte ameli. Conformément à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez disposer d'un droit d'accès et de modification de
vos données personnelles en contactant votre caisse d'assurance maladie. Ce message et ses éventuelles pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilégiées et
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elles ne doivent pas être diffusées, exploitées ou copiées sans autorisation. Si vous n'êtes pas destinataire du message, merci de le détruire ainsi que toutes ses éventuelles pièces jointes. Les
messages électroniques étant susceptibles d'altération, l'Assurance Maladie décline toute responsabilité si ce message a été altéré, déformé ou falsifié.   


