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Depuis le confinement instauré le 17 mars dernier dans le contexte de crise sanitaire,  l’Assurance 

Maladie du Finistère a réorganisé son activité et son fonctionnement dans le but d’assurer une 

continuité de service pour l’ensemble de ses publics. 

Dans le respect des consignes gouvernementales et par mesure de protection pour ses salariés, une 

large majorité de collaborateurs de la CPAM est actuellement en télétravail. Certaines activités se 

poursuivent sur site, liées notamment à la réception de documents par voie postale.  

Cette organisation permet à la caisse d’Assurance Maladie d’exercer sans dégradation les missions 

essentielles au service du système de soins (remboursements de soins, versement des indemnités 

journalières, des rentes et des pensions d’invalidité) et de maintenir le dialogue avec ses différents 

publics, assurés, professionnels de santé, employeurs et partenaires. 

 

Nos modalités d’accueil au 11 mai 2020 

Le Premier ministre a annoncé la semaine passée la mise en place d’un plan de déconfinement 

progressif à partir du 11 mai 2020. 

A cette date, les accueils physiques de la CPAM du Finistère resteront fermés au 

public et ce jusqu’à nouvel avis. Pour autant, les assurés souhaitant s’entretenir 

avec nos services pour une étude de leur dossier, pourront le faire lors d’un 

rendez-vous téléphonique dédié. 

La prise de rendez-vous se fait directement depuis la page d'accueil de leur compte ameli, si la 

demande d’entretien concerne les motifs suivants : 

- Demande de capital décès 

- Demande de Complémentaire santé solidaire 

- Arrêt de travail / indemnité journalière 

- Cures Thermales 

- Demande de pension d'invalidité 

- Soins à l'étranger, 

 

Si la demande de rendez-vous concerne un autre motif, ils sont invités à contacter le 36 46. Compte 

tenu de la situation actuelle, l’accueil téléphonique au 3646 est ouvert uniquement pour les 

demandes urgentes. 

 



Les services en ligne de l’Assurance Maladie accessibles 7j/7 24h/24  

Pendant cette période, la CPAM du Finistère invite ses assurés, pour toute demande ou démarche, à 

privilégier les services en ligne mis à leur disposition. 

Le compte ameli, espace personnel, permet en effet d’effectuer la plus grande partie des démarches 

les plus courantes ; il permet de suivre ses remboursements, d’obtenir une attestation de droits ou 

un relevé d’indemnités journalières, d’actualiser une information personnelle (téléphone, 

coordonnées bancaires…).  

De nombreuses questions trouveront également leurs réponses certifiées par l’Assurance Maladie 

sur le forum ameli. Des experts répondent aux interrogations des internautes et enrichissent une 

foire aux questions, les plus souvent posées. 

 

 

Des adresses mails dédiées 

Enfin, la CPAM du Finistère propose à ses assurés de manière exceptionnelle, le temps de la crise 

Covid-19, des adresses mails dédiées, pour transmettre certains documents préalablement scannés 

ou pris en photo.  

Tout document transmis sur ces adresses mail, sans lien avec leur objet, ne sera pas traité. 

Les adresses mail proposées pendant la crise sanitaire Covid-19 sont : 

Arrêt de travail : arrettravail.cpam291@assurance-maladie.fr 

L’assuré peut envoyer le volet 1 ou 2 (si lisible) de son arrêt de travail (motif médical) pour permettre 

le traitement de ses indemnités journalières. Il doit envoyer le volet 3 à son employeur, afin que 

celui-ci puisse transmettre ses éléments de salaire. 

Attention au 1er mai les personnes en arrêt de travail dans le cadre du covid-19, pour garde d'enfants 

ou parce que vulnérables – susceptibles de développer des formes graves de la maladie – 

basculeront en chômage partiel. 

Accident du travail / Maladie professionnelle : cmatmp.cpam291@assurance-maladie.fr 

L’assuré doit utiliser cette adresse pour transmettre les certificats médicaux (initiaux, prolongation, 

rechute, finaux) dans le cadre d’une procédure de reconnaissance et d’indemnisation des accidents 

du travail et maladies professionnelles. 

Téléconsultation : teleconsultationAS.cpam291@assurance-maladie.fr 

L’assuré peut utiliser cette adresse pour envoyer à sa CPAM les feuilles de soins scannées et 

transmises dans le cadre des téléconsultations, hors tiers payant. 

Aide médicale d’Etat : ame.cpam291@assurance-maladie.fr 

Les demandes d’aide médicale de l’État sont à déposer à cette adresse mail. 
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Français, de retour de l’étranger : retouretranger.cpam291@assurance-maladie.fr 

Si un français est de retour de l’étranger, il peut utiliser cette adresse pour transmettre les 

formulaires 1106 et 3705. Pour rappel, la condition de 3 mois de résidence en France est suspendue 

et les droits sont ouverts sans délai. 

Il est indispensable de préciser dans le courriel : le numéro de sécurité sociale et le nom et prénom 

du bénéficiaire concerné et  de veiller au bon remplissage et à la bonne lisibilité des documents 

envoyés. 
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