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« Le bien être et la santé de tous les Angoumoisins est au 
cœur des préoccupations de la municipalité.

C’est pourquoi, l’Atelier Santé Ville d’Angoulême ainsi 
que de nombreux acteurs et partenaires institutionnels 
de la santé, ont décidé de créer une bande dessinée 
« La santé pour tous ». pour vous donner des informations 
utiles sur le parcours de soins, et vous apporter des expli-
cations sur le médecin traitant, la mutuelle, les aides et 
les recours possibles en cas de problème d’accès aux 
droits et aux soins.

Nous souhaitons que cette bande dessinée vous soit utile 
et nous remercions tous ceux qui ont contribué à sa réali-
sation, à sa publication et à sa distribution.

Bonne lecture !

L’Atelier Santé Ville présente

LA SANTÉ 
POUR TOUS
Tome 1- Le parcours de soins

(Édition 2016)
a

n
g

o
u

lê
m

e



2



3

Édito

Le bien être et la santé de tous les Angoumoisins sont au 
cœur des préoccupations de la municipalité.

C’est pourquoi, l’Atelier Santé Ville d’Angoulême ainsi que 
de nombreux acteurs et partenaires institutionnels de la 
santé, ont décidé de créer une bande dessinée « La santé 
pour tous » pour vous donner des informations utiles sur le 
parcours de soins, et vous apporter des explications sur le 
médecin traitant, la mutuelle, les aides et les recours pos-
sibles en cas de problème d’accès aux droits et aux soins.

Nous souhaitons que cette bande dessinée, édition 2016,  
vous soit utile et nous remercions tous ceux qui ont contri-
bué à sa réalisation, à sa publication et à sa distribution .

Bonne lecture !
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Le parcours de soins

LES CONSEILS DE NADIA :
Si vous n’avez pas de médecin de famille, parlez-en à votre 
entourage pour en trouver un. Vous pouvez aussi consulter les 
coordonnées des médecins sur le site www.ameli.fr.
Les imprimés de choix de médecin traitant sont disponibles 
auprès des médecins ou de la Sécurité Sociale. Renseignez-vous 
auprès de votre médecin, généraliste ou spécialiste pour savoir 
s’il est conventionné en secteur 1 (applique le tarif de base de la 
Sécurité Sociale) ou en secteur 2 (applique le tarif de son choix). 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre organisme 
d’assurance maladie.
(coordonnées page 8).

(1) « Nadia, qu’est ce qu’un médecin traitant ? »
Le médecin traitant est celui qui vous connaît le mieux, qui vous 
oriente vers les autres spécialistes si vous en avez besoin.
Le contacter et le déclarer auprès de la Sécurité Sociale vous 
permet d’être mieux remboursé. Vous n’êtes pas obligé de passer 
par votre médecin traitant en cas d’urgence, d’éloignement 
géographique ou lorsque vous allez voir certains spécialistes 
comme l’ophtalmo, le gynéco ou le chirurgien-dentiste.

(2) « La franchise, qu’est ce que c’est ? »
Si vous avez plus de 18 ans, malgré la prise en charge par la 
Sécurité Sociale et la complémentaire santé, une participation 
reste toujours à votre charge (entre 0,50 et 2 €), c’est la franchise.

(3) « La complémentaire santé, ça vous parle ? »
Quand vous allez chez les médecins, une part des dépenses reste 
à votre charge, c’est le ticket modérateur. Cette somme peut-être 
en partie prise en charge par votre mutuelle.

LES CONSEILS DE NADIA :
Il est important d’avoir une mutuelle car les dépenses de santé 
peuvent parfois être très chères. Choisissez une mutuelle adaptée. 
N’hésitez pas à demander plusieurs devis et à vous les faire détailler 
par le conseiller.
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Nadia, 23 ans, préparatrice en pharmacie. Mme Martin, 44 ans, habitante du quartier.
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Nadia vous donne quelques précisions 
supplémentaires

(1) Le tiers payant consiste pour le patient à ne pas faire l’avance 
des frais de santé. Le professionnel de santé (exemple : le médecin, le 
pharmacien…) est directement remboursé par la Sécurité Sociale et/
ou la mutuelle.

(2) La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) 
vous évite d’avoir à payer vos soins. Pour y prétendre, vos revenus 
ne doivent pas dépasser un plafond de ressources (721 €/mois* pour 
une personne seule**). Pour le calcul de votre droit, rendez-vous dans 
votre organisme d’assurance maladie.

Le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie entre en 
application. Cette réforme garantit à toute personne qui travaille ou 
réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en 
charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue 
tout au long de la vie.

À partir du 1er janvier 2016, avec la protection universelle maladie 
(PUMA), toute personne qui travaille ou réside en France de manière 
stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé :
De ce fait, les conditions d’ouverture de droits sont simplifiées. Les 
salariés n’ont plus à justifier d’une activité minimale, seul l’exercice 
d’une activité professionnelle est pris en compte.
Quant aux personnes sans activité professionnelle, elles bénéficient de 
la prise en charge de leurs frais de santé au seul titre de leur résidence 
stable et régulière en France.

(3) Une aide à la complémentaire santé (ACS) peut être accordée 
sous certaines conditions (exemple : une personne seule qui bénéficie 
d’une aide au logement (peu importe le montant) pourra prétendre à 
l’ACS si elle perçoit moins de 11 682 € de revenus annuels). Cette aide, 
variant entre 100 € et 550 € en fonction de votre âge est directement 
versée à votre mutuelle.
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Nadia, 23 ans, préparatrice en pharmacie. Mme Martin, 44 ans, habitante du quartier.
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(1) La PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) favorise 
l’accès aux soins de santé aux personnes en situation de précarité. 
Des assistants sociaux et des infirmiers sont à votre écoute. Elle se situe 
au sein de l’hôpital d’Angoulême.

(2) L’AME (Aide Médicale d’Etat) est accordée aux étrangers en 
situation irrégulière résidant sur le territoire français depuis plus de 
trois mois et qui ne peuvent pas être affiliés à un régime de Sécurité 
Sociale.

LES CONSEILS DE NADIA :
De manière générale, si vous rencontrez des difficultés d’accès 
aux droits de santé, adressez-vous au service social de la Caisse 
d’Assurance Maladie dont vous dépendez (Exemple CPAM, 
MSA...) ou au service social de votre quartier.

(4) Le conciliateur ou médiateur tente de résoudre les difficultés entre 
l’organisme d’assurance maladie et ses usagers. Il peut vous aider en 
cas de litige entre vous et un médecin.
(coordonnées page 8).

(5) Le CISS est le Collectif Interassociatif Sur la Santé. Il permet de 
représenter les usagers en matière de recours face à un établissement 
de santé, à un professionnel de santé ou un organisme de protection 
sociale.
(coordonnées page 8)

*   montant au 01/04/16
** le plafond de ressources est révisable annuellement par décret.
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Nadia, 23 ans, préparatrice en pharmacie. Chantal, 37 ans, pharmacienne. Nicolaï, 20 ans, arménien.
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Services médico-sociaux
• CCAS d’Angoulême 05 45 97 40 00

• Maisons Départementales des Solidarités du
   Conseil Général de la Charente
- MDS Centre/ Soyaux, 4, rue Maurice Ravel

16800 SOYAUX, tél : 05 16 09 51 10

- Antenne Victor Hugo, 8, rue Nesmond
16000 ANGOULEME, tél : 05 16 09 51 11

- MDS Angoulême Sud/La Couronne,
10 bis, rue Pierre Aumaître
16000 ANGOULEME, tél : 05 16 09 51 16

- Antenne des Garennes, tél : 05 16 09 51 16
 

- MSA Angoulême Nord/Gond Pontouvre
42 bis, rue Jean Jaurès
16160 GOND PONTOUVRE, tél : 05 16 09 51 30

•PASS
Centre Hospitalier
16470 SAINT MICHEL tél : 05 45 24 41 79

•Médecins du Monde
22, allée du Champ Brun
16000 ANGOULEME, tél : 05 45 61 18 85
                                           05 45 65 11 82

•CISS Poitou-Charentes
28, rue Mirabeau
16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 38 77 56
169, rue Saint Roch 
16000 ANGOULEME

Centre d’Examens de Santé d’Angoulême
L’objectif d’un examen périodique de santé :
Lors de l’entretien avec le consultant, le médecin recherche les 
éventuels facteurs de risque, qu’ils soient liés au patrimoine génétique, 
aux habitudes de vie ou à l’environnement. En suivant les conseils 
appropriés, il est alors possible d’empêcher l’apparition de certaines 
maladies.

Le dépistage d’affections débutantes repose sur les examens cliniques 
et para cliniques ; il est principalement orienté vers les problèmes de 
Santé Publique, c’est-à-dire les maladies les plus fréquentes au sein 
de la population : diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers... Le 
diagnostic précoce de certaines maladies, à un stade où l’individu 
ne perçoit aucun symptôme, permet une prise en charge optimale 
avant le début de leurs complications ou même, leur guérison.

5, rue la Croix Lanauve
16024 Angoulême
www.bilandesante16.fr
e mail : bilan_sante@cpam-angouleme.cnamts.fr
Tél : 05 45 61 68 75

Organismes d’assurance maladie
-CPAM de la Charente (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie)
Boulevard de Bury
16910 ANGOULEME CEDEX 9
Tél : 3646

À côté de la Caisse d’Allocations Fami-
liales : www.ameli.fr
Un conciliateur est à votre écoute.

-MSA des Charentes (Mutualité Sociale 
Agricole)
46, boulevard du docteur Charles Duroselle 
16916 ANGOULEME CEDEX 9
Tél : 05 46 97 50 50

Derrière la CAF
www.msadescharentes.fr
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ANNUAIRE

Coordonnées de votre médecin traitant 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Coordonnées de votre complémentaire santé 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

NUMEROS D’URGENCE 

15 SAMU
17 GENDARMERIE
18 POMPIERS
112 pour les téléphones portables
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Dans le  cadre du dispositif
de l’Atelier Santé Ville d’Angoulême
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