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Covid-19 : comment contacter la CPAM en Côte-d'Or ? 

 

Pendant l'épidémie, l’Assurance Maladie de Côte-d’Or se mobilise pour protéger la santé de tous, et 
répondre aux demandes des assurés grâce à ses services en ligne « ameli ». 

Pour éviter les déplacements, un service de rendez-vous téléphonique est mis en place pour ceux 
qui souhaitent échanger avec un conseiller de l'Assurance Maladie. 

Les rendez-vous physiques restent possibles en cas d'urgence : 

• dans les agences CPAM (Auxonne, Beaune, Dijon, Montbard), sur rendez-vous uniquement, 
selon les jours et horaires d'ouverture, 

• et dans les 8 points d'accueil de la CPAM, en période scolaire aux jours et horaires 
d'ouverture habituels. 

Pour les démarches courantes (*), il est toujours conseillé d’utiliser le compte ameli ou l’appli ameli 
qui offrent un service immédiat. Le forum ameli propose également de nombreuses réponses sur les 
droits et démarches en général, et sur les questions en lien avec l'épidémie de Covid-19. 

Les assurés qui n'ont pas de compte ameli peuvent en ouvrir un immédiatement et facilement, en 
trouvant des explications dans cette vidéo Youtube. 

 (*) Exemples de démarches simples : suivre un paiement ou un arrêt de travail, obtenir une attestation, actualiser une 
information personnelle (adresse postale, numéro de téléphone, coordonnées bancaires…), connaître les délais de 
traitement de la Cpam, commander une carte Vitale en cas de perte ou de vol… 

Nouveau : le rendez-vous téléphonique  

Il est désormais possible de prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller de l'Assurance 
Maladie en Côte-d'Or. 

Cette organisation permet à chacun de réserver un créneau horaire, avec la garantie de ne pas 
attendre et de ne pas se déplacer. Le conseiller rappelle l'assuré directement par téléphone. Dans la 
plupart des cas, cet échange téléphonique permettra de résoudre la demande. Si un rendez-vous 
physique est nécessaire, le conseiller lui indiquera les conditions d'accès à l'accueil (arriver seul – sauf 
pour les personnes en manque d'autonomie – avec un masque, son propre stylo et une attestation 
de déplacement dérogatoire). 

https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/adresses-et-contact/points-accueil
https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/adresses-et-contact/points-accueil
https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/adresses-et-contact/points-accueil
https://forum-assures.ameli.fr/
https://youtu.be/GIAKXKgHno8
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Comment prendre un rendez-vous ? 

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller de l'Assurance Maladie, c’est simple : 

• Par internet : sur ordinateur, depuis le compte ameli (rubrique « agenda ») 
Pour un rendez-vous téléphonique, sélectionner le point d'accueil "RDV téléphonique" 
  

• Par téléphone : en appelant le 3646 (service gratuit + prix appel) 

Concernant le courrier : 

• Quand c'est possible, il est recommandé de faire les démarches en ligne dans le compte 
ameli. 
  

• Le dépôt du courrier est possible dans les boîtes aux lettres des agences CPAM. 
  

• L'envoi postal est à réaliser à l'adresse suivante : CPAM de la Côte-d'Or - CS 34548 - 21045 
Dijon cedex (sur chaque document, penser à indiquer le numéro de sécurité sociale). 

Concernant les arrêts de travail : 

• Pour toutes les questions concernant les règles d'indemnisation des arrêts de travail, les 
démarches à effectuer...il est recommandé de consulter le forum ameli qui propose des 
réponses actualisées régulièrement. 

• En cas d'arrêt de travail prescrit par un médecin : demander au médecin de faire l'arrêt sur 
son ordinateur (pour un traitement plus rapide). 
  

• Pour les arrêts de travail réalisés en papier : envoyer l'arrêt de travail à la CPAM par la Poste 
(ou le déposer dans la boîte aux lettres de la CPAM) à l'adresse suivante : CPAM de la Côte-
d'Or - CS 34548 - 21045 Dijon cedex 
L'arrêt de travail sera traité dès que possible (les délais de traitement sont disponibles dans le 
compte ameli). 

Concernant les feuilles de soins papier : 

Les feuilles de soins papier sont à envoyer par la Poste, ou à déposer dans la boîte aux lettres de la 
CPAM. Adresse postale unique : CPAM de la Côte-d'Or - CS 34548 - 21045 Dijon cedex. 
La feuille de soins sera traitée dès que possible (les délais de traitement sont disponibles dans le 
compte ameli). 

 Rester informé sur les réseaux sociaux : 

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des consignes du gouvernement, l'Assurance 
Maladie pourra faire évoluer ses modalités d'organisation ou d'accueil du public. Des informations 
sont publiées régulièrement sur les différents réseaux sociaux de la CPAM, notamment sur sa page 
Facebook et sur son compte Twitter. 

https://forum-assures.ameli.fr/
https://www.facebook.com/assurancemaladie21/
https://www.facebook.com/assurancemaladie21/
https://twitter.com/Cpam_21

