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Le soleil, à petite dose, influe positivement sur votre 
humeur et votre corps : il permet de synthétiser la 
vitamine D, qui aide à renforcer les os et le système 
immunitaire, tout en vous offrant un moral… au 
zénith ! Tous les ingrédients sont donc réunis pour 
veiller à votre santé !
Besoin malgré tout d’un petit coup de pouce ? 
Depuis 10 ans, l’espace Santé Active vous aide à 
adopter de bons réflexes pour préserver votre santé 
au quotidien. 
Le 3 juin, votre espace a déménagé gare nord au 
Mans. Plus grand, plus accessible et plus innovant, 
rendez-vous dans ce nouveau lieu dédié à votre san-
té, et (re)découvrez les 4 programmes de coaching : 
santé du dos, santé du cœur, nutrition active et 
TMS*. À chacun ses ateliers pour rester en forme !
Exceptionnellement pour son ouverture, votre 
agence vous propose une série d’ateliers spéci-
fiques : Pilates, atelier sophro-sommeil, mais aussi 
les bons gestes de protection solaire. Retrouvez nos 
conseils page 5, pour goûter aux bienfaits du soleil 
en toute sérénité.

Afin de profiter pleinement des baignades et expo-
sitions de l’été, encore faut-il accepter son corps en 
maillot ! Dans son dossier, votre magazine Santé Ac-
tive vous invite à faire la paix avec votre corps ! S’ils 
fleurissent en une de presse, les régimes « miracles » 
peuvent entrainer des nuisances d’ordre psycholo-
gique, des carences dans les apports nutritionnels… 
Un nutritionniste et un psychothérapeute vous 
aident à adopter une alimentation plus intuitive : 
si vous écoutiez un peu plus votre corps pour réap-
prendre à “manger juste”, afin que le repas rede-
vienne un plaisir ? Faites confiance à votre corps, 
et chouchoutez-le !
Autre phénomène de société, les boutiques de 
cigarettes électroniques éclosent depuis quelques 
années. Effet de mode ou véritable étape dans le 
sevrage tabagique ? Nous vous proposons de faire 
le point dans notre article page 4.
Vous l’aurez compris, ce numéro de juin est une invi-
tation à prendre soin de vous et de votre santé. En 
tant qu’acteur de prévention, votre Caisse d’Assurance 
Maladie vous accompagne dans cette démarche. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très  
bel été !

en été,  
prenez soin de vous 

éDito

L ’ a c t u a l i t é  d e  v o t r e  C a i s s e  d ’ A s s u r a n c e  M a l a d i e  d e  l a  S a r t h e
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Jean-Joseph robineau
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“

04 votre santé
> La cigarette électronique, une étape  
vers le sevrage tabagique ?
> Le soleil, à consommer avec modération !

votre bien-être
> une ligne et un bilan dédiés à la nutrition

près De chez vous
> Ça déménage à l’espace Santé Active !

service
> Ameli.fr : encore plus de services  
personnalisés en temps réel  
sur votre compte ameli !
> M’T dents : un rendez-vous privilégié  
pour des dents en pleine santé 

Questions/réponses
> Parce que mon état de santé le nécessite, 
mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail. 
> Quelles démarches et formalités  
dois-je remplir ?

en pratiQue
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“Faire la paix  
avec son corps” 
> Se réconcilier  
avec son corps

LE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE TRANSPORT :

ce n’est pas systématique !
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C’EST VOTRE ÉTAT DE SANTÉ QUI COMPTE !
La prescription médicale d’un transport remboursé par 
l’Assurance Maladie n’est possible que dans des cas 
strictement prévus par la réglementation et doit être 
justifiée par votre état de santé.

C’EST LE MÉDECIN QUI DÉCIDE
DE PRESCRIRE UN TRANSPORT
La prescription de transport est une décision médicale.
Seul le médecin peut décider de vous prescrire
un transport remboursable par l’Assurance Maladie.

LA PRESCRIPTION DOIT ÊTRE RÉALISÉE
AVANT LE TRANSPORT
Pour que votre transport puisse faire l’objet d’un
remboursement par l’Assurance Maladie, il doit avoir été
prescrit par votre médecin avant la réalisation du trajet
(sauf cas d’urgence). Aucune prescription médicale de
transport ne sera établie après.

BON À SAVOIR
En 2013, les dépenses de l’Assurance Maladie au titre des 

remboursements des transports de malades se sont élevées à 3,2 milliards 
d’euros au niveau national. En Sarthe, le coût pour l’Assurance Maladie 
est en moyenne de :

- 31 euros pour un transport en Véhicule Sanitaire Léger (VSL) ;
- 41 euros pour un transport en taxi ;
- 87 euros pour un transport en ambulance.

*Troubles Musculo-Squelettiques



La cigarette électronique 
une étape vers le sevrage tabagique ? 
w w w  Apparue au milieu des années 2000, la cigarette électronique (ou e-cigarette) connaît un véritable 
engouement depuis le début de la décennie. Indéniablement, ce produit apparaît moins nocif  
que la cigarette, même si des interrogations demeurent…

selon une enquête publiée 
le 13 février 2014 par 
l’Observatoire des drogues  

et des toxicomanies, entre 7,7 et  
9,2 millions de Français, plutôt  
jeunes et déjà fumeurs, ont déjà  
testé la cigarette électronique 
et 1 à 2 millions de nos com-
patriotes en font un usage quo-
tidien. Ces chiffres mettent en 
évidence un phénomène de 
société dont les retombées sont 
économiques (entre 100 et 200 
millions d’euros estimés en 2013 
par l’Office Français de préven-
tion du Tabagisme) et surtout 
médicales.

w  un tiers des usagers 
finit par abandonner  
le tabac 
“Même si tout dépend de l’état 
d’esprit du fumeur, la cigarette 
électronique est, incontestable-
ment, un moyen de limiter sa 
consommation de tabac, voire de 
l’arrêter. Pour beaucoup, c’est un 
premier pas”, constate le docteur 
Alain D’Hour, tabacologue, res-
ponsable du Centre d’Examens 
de Santé de la Sarthe, rappelant 
que le consommateur peut choisir 
le dosage de nicotine contenue 
dans la cigarette électronique et, 
ainsi, le diminuer progressive-
ment. “On estime qu’un tiers des 
fumeurs ayant testé l’e-cigarette 
finit par abandonner le tabac, al-
lant, pour certains, jusqu’à renon-
cer également à l’e-cigarette”. 
Dans ce sens, le tableau de bord 
de l’Observatoire montre que, 
simultanément, les consultations 
de tabacologie, les ventes de pro-
duits d’aide à l’arrêt du tabac et 
surtout les ventes de cigarettes 
traditionnelles ont diminué depuis 
2013, alors que la consommation 
de tabac était repartie à la hausse 
depuis la crise économique 
de 2008. L’émergence de l’e- 
cigarette explique en partie ce 
phénomène.

w  un danger amoindri

Autre fait admis par le corps 
médical : la cigarette électro-
nique est moins nocive que 
la cigarette traditionnelle.  
“Lorsque vous allumez une 
cigarette classique, vous créez  
un effet de combustion géné-
rant des températures proches 
de 900°C et induisant la for-
mation de monoxyde de car-
bone, qui provoque un effet 
asphyxiant et prend la place 
de l’oxygène dans les glo-
bules rouges et les muscles”, 
explique le docteur D’Hour. 
La cigarette électronique, qui  
produit une chaleur inférieure à 
200°C, ne reproduit pas un tel 
phénomène et, de surcroît, elle 
ne recèle pas les substances  
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cancérigènes et fortement dan-
gereuses présentes dans les ciga-
rettes traditionnelles. En outre, il 
est admis que le “vapotage” est 
moins coûteux que la consomma-
tion de tabac classique.

w  principe de précaution

“Cependant, l’e-cigarette n’est 
pas un médicament. Elle n’est 
d’ailleurs pas prescrite par le  
médecin”, poursuit le tabaco-
logue. “De plus, nous n’avons 
pas suffisamment de recul sur 
ce produit pour en connaître les 
effets secondaires.” Par ailleurs, 
l’e-cigarette peut maintenir les 
addictions à la nicotine et au 
“geste du fumeur”. 

C’est pourquoi le corps médical 
et les pouvoirs publics demeurent 
prudents, attentifs, prêts à légifé-
rer, se devant d’appliquer le prin-
cipe de précaution.

“Cependant, si d’un côté nous 
avons des interrogations, de 
l’autre c’est une certitude : un 
fumeur sur deux meurt du tabac. 
Tout ce qui fait régresser le taba-
gisme est bénéfique.”  w w w

votre santé votre santé

L’e-cigarette 
moins nocive  
que la cigarette 
traditionnelle

w w w  L’été arrive et avec lui l’envie irrésistible d’exposer son corps au soleil pour lui donner une couleur 
mate qui correspond depuis plusieurs décennies aux canons de beauté.

Le soleil  
à consommer  
avec modération !

P ourtant, une exposition 
trop fréquente aux rayons 
du soleil peut présenter 

des risques et aller jusqu’à pro-
voquer des cancers mortels, dont 
le nombre ne cesse d’augmen-
ter. “Le danger vient des rayons 
solaires ultraviolets, appelés com-
munément uV. Ceux-ci traversent 
la couche d’ozone et attaquent la 
peau, provoquant la dégénéres-
cence des cellules qui deviennent 
alors hâlées et donnent cet aspect 
bronzé à notre corps”, explique 
Elodie Coulon, responsable pré-
vention du comité de la Sarthe de 
la ligue contre le cancer. A terme, 
la peau se couvre de tâches 
brunes ou blanches qu’il faut sur-
veiller dès qu’elles changent d’as-
pect ou prennent plus d’ampleur, 
car cela peut être le signe qu’elles 
évoluent sous deux formes can-
céreuses : le carcinome, qui se 
soigne relativement bien, ou le 
mélanome, qui est beaucoup 
plus dangereux entraînant jusqu’à 
1 500 décès par an, soit trois fois 
plus qu’il y a 25 ans. “C’est pour-
quoi il faut consulter sans attendre 
son médecin dès qu’une tâche ou 
un grain de beauté change d’as-
pect ou s’accroît”, insiste Elodie 
Coulon.

w  sachez préserver  
votre capital soleil
De surcroît, chacun n’est pas 
égal devant le soleil. Les per-
sonnes ayant la peau blanche, 
les cheveux blonds ou roux, les 
yeux bleus, sont indéniablement 
plus sensibles aux ultraviolets et 
sont les plus sujettes aux “coups 
de soleil” qui font rougir la peau 
et peuvent être très douloureux. 
Elles doivent, par conséquent, 
redoubler de prudence. Pour 
autant, les personnes à la peau 
naturellement mate ou noire ne 
doivent pas se croire hors de dan-
ger. Elles ne sont pas à l’abri de 

développer un carcinome ou un 
mélanome. “Chaque personne 
dispose d’un capital soleil dif-
férent, que, dans tous les cas,  
elle doit préserver”, précise 
Elodie Coulon. “Les enfants de 
moins de 15 ans doivent être 
protégés en priorité pour que 
ceux-ci conservent le plus long-
temps leur précieux capital”, 
ajoute-t-elle. “un quart d’heure 
d’exposition au soleil pour un 
jeune de moins de 15 ans équi-
vaut à une heure d’exposition 
pour un adulte ! il faut donc 
redoubler de prudence avec  
les enfants”.

w  Des conseils simples 

Pour tout individu, il est aussi 
recommandé de ne pas s’expo-
ser entre midi et 16 heures où 
les rayons du soleil sont les plus 
puissants. il faut aussi éviter de 
se promener le torse nu, préfé-
rer le chapeau à la casquette, 
moins protectrice, et porter le 
plus fréquemment possible des 
lunettes adaptées. 
On ne doit pas, non plus, s’ima-
giner que les crèmes solaires 
sont un remède miracle. “Leur 
effet ne dure pas plus de deux 
heures”, prévient Elodie Coulon. 
“De plus, la baignade supprime 
tout effet protecteur. il est donc 
important de s’enduire à nou-
veau de crème dès que l’on sort 
de l’eau.” Enfin, il n’est pas re-
commandé de s’appuyer sur les 
produits de prévention, notam-
ment à la carotène, dont l’action 
reste limitée.
en résumé : profitez de 
l’été, goûtez aux bienfaits 
du soleil, mais sachez vous 
y exposer avec prudence et 
modération !  w w w

Une LED s’allume 
afin d’imiter les braises 
d’une vraie cigarette

Un microprocesseur active 
une batterie qui fait chauffer 
le ioniseur et diffuse la nicotine 
et l’arôme liquide aspirés 
par le fumeur

La cigarette électronique : mode d’emploi
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Elle existe à différentes concentrations,
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“Un quart d’heure d’exposition 
au soleil pour un jeune  
de moins de 15 ans équivaut  
à une heure d’exposition  
pour un adulte !”

Animé par une dermatologue sarthoise,  
le docteur Marion Fenot, dans les locaux du 
nouvel espace Santé Active gare Nord au Mans.

Entrée gratuite sur inscription.  
Prenez rendez-vous :
D  directement à l’espace Santé Active

D sur www.masanteactive.com

D  ou au 36 46 (prix d’un appel local hors coût 
opérateur)

Le jeudi 3 juillet, de 16h à 18h,  
participez à l’atelier  
“protection solaire :  
les bons gestes à adopter”



“De la diversification ali-
mentaire des bébés 
aux menus pour les 

sportifs, en passant par la com-
position d’un produit, nous répon-
dons à toutes les questions sur la 
nutrition”, témoigne Angélique 
Houlbert, diététicienne à l’espace 
Santé Active, qui était au bout 
du fil dès la mise en place de la 
Ligne nutrition Active (LnA). 
Cette hotline spécifique à la nutri-
tion, ouverte à tous publics tous 
les mercredis après-midi, permet 
d’obtenir des réponses person-
nalisées de manière totalement 
gratuite et anonyme. “il n’y a pas 
de mauvaise question, l’objectif 
est de  répondre à des probléma-
tiques alimentaires précises, mais 
sans cause pathologique”, ajoute 
la diététicienne. Car cette ligne 
ne saurait en aucun cas se subs-
tituer à une consultation avec 
un médecin nutritionniste ou un 
diététicien. “Les questions sont 
précises : des femmes enceintes 
se demandent si elles peuvent 
consommer tel aliment, des mères 
veulent des conseils pour donner 
des légumes à leurs enfants ou 
encore des seniors qui partent 
en randonnée veulent éviter le 
coup de pompe après 10 km…”, 
détaille Angélique Houlbert. Des 
conseils souvent pratiques, qui 
permettent en quelques minutes 
d’être rassuré et d’ajuster son 
alimentation. “Souvent, des per- 
sonnes rappellent à l’issue d’une 
consultation car elles ont oublié 
ou n’ont pas osé poser une 
question d’ordre alimentaire. 
nous opérons parfois de légères 

modifications, en revoyant par 
exemple la composition de leur 
petit déjeuner, qui est le repas le 
plus important en termes d’im-
pact sur le reste de la journée !”, 
ajoute-t-elle. Pour aller plus loin 
dans la recherche de l’équilibre 
alimentaire, n’hésitez pas à bé-
néficier du Bilan nutrition Active 
(BnA).

D un bilan santé  
personnalisé

“Offert par la CPAM, ouvert à tous 
les assurés du régime général à 
partir de 18 ans, le Bilan nutrition 
Active donne à chacun la possi-
bilité de faire, une fois par an, le 
point sur son alimentation, son 
hygiène de vie en dégageant les 
points forts et les points faibles”, 
résume Angélique Houlbert. Lors 
de ce rendez-vous privilégié en 
tête-à-tête, la diététicienne passe 
au crible toutes les habitudes de 
vie de l’assuré, de la composition 
des repas à sa pratique spor-
tive, avant de lui prodiguer des 
conseils personnalisés. “nous 
regardons les menus, et nous 
trouvons des solutions ensemble, 
selon leur propre ressenti. Hors 
de question de les mettre au 
régime, nous cherchons surtout 
une manière de manger adaptée 
à leur mode de vie, à leur âge, 
à leurs habitudes de prise des 
repas… En améliorant simple-
ment certains comportements, 
les conseils profitent aux femmes 
comme à leurs enfants et à leur 
mari !”, témoigne la diététicienne, 
qui insiste sur l’objectif de confort 
et non de perte de poids. Pour 

votre bien-être, n’hésitez pas 
à faire le point ! “Ce BnA peut 
être le premier déclic pour se 
prendre en main, et pourquoi pas 
basculer vers le service de coa-
ching en nutrition active”, ajoute 
Hélène Templier, responsable de 
l’espace Santé Active au Mans. 
n’oubliez pas que la santé passe 
aussi par l’assiette !  w w w

“Faire la paix avec son corps”

w w w  L’arrivée de l’été signe traditionnellement l’éclosion, à la une des magazines,  
de multiples régimes qui promettent tous la formule miracle pour perdre kilos superflus  
en un temps record...  Attention danger ! De nombreuses études, dont le rapport  
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), ont démontré l’inefficacité  
de ces régimes amaigrissants - 80 % des personnes qui ont fait un régime reprennent  
du poids au bout d’un an et 95 % au bout de 5 ans - et surtout leurs risques pour la santé,  
a fortiori si ces diètes sont très longues et restrictives. Alors, si nous apprenions plutôt  
à écouter notre corps ? Les médecins Jean-Philippe Zermati et Gérard Apfeldorfer,  
co-fondateurs du Groupe de réflexion sur le poids et l’obésité, prônent une approche fondée 
sur l’alimentation intuitive, qui vise à écouter nos sensations alimentaires pour parvenir  
à son poids d’équilibre, sans régime ! “Pour être en bonne santé physique et mentale,  
pour faire le juste poids, il faut manger en paix !”, recommande le Dr Apfeldorfer.  
Alors, si nous essayions de nous libérer de l’obsession du poids pour réapprendre  
à “manger juste”, sans culpabilité ni angoisse ?  Faisons confiance à notre corps.  
Nous n’en avons qu’un, autant le chérir afin que manger redevienne un plaisir !

 Dossier
07 >

w w w  Comment manger moins sucré, moins gras, moins salé ? Mon alimentation est-elle adaptée  
à ma pratique sportive ? Ne restez pas seul face à vos questions alimentaires, contactez la Ligne Nutrition 
Active pour des réponses personnalisées. Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à bénéficier du Bilan 
Nutrition Active, un rendez-vous privilégié avec une diététicienne pour prendre soin de vous !

D

Votre bien-être 
une ligne et un bilan dédiés  
à la nutrition
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votre bien-être

Ligne Nutrition Active : 
0811 700 724  
Tous les mercredis  
de 13h30 à 17h30

Vos questions  
par mail :  
nutrition.active@cpam-
lemans.cnamts.fr

Bilan Nutrition Active  
sur RDV :   
•  en appelant le 36 46
•  en vous inscrivant 

directement à l’espace 
Santé Active

•  ou sur le site  
masanteactive.com

+ D’inFos 



w  apprendre à écouter  
ses sensations

Pour retrouver le chemin du bien-être et 
du plaisir, les deux médecins prônent un 
retour aux sources, afin de se réconci-
lier avec son corps et ses besoins… et 
surtout arrêter de compter les calories ! 
“Si nous respectons nos sensations 
de faim et de satiété, nous mangeons 
exactement en quantité et en qualité ce 
dont nous avons besoin, car notre corps 
possède en lui la capacité et la sagesse 
de se réguler*”, expliquent-ils. En reve-
nant à une alimentation “intuitive” (à 
l’inverse d’une alimentation cognitive) 
on réapprend à respecter ses sensa-
tions et à dé-diaboliser les aliments. “il 
faut manger en pleine conscience, au 
moment exact où on a faim, s’arrêter 
quand on est rassasié et choisir ses ali-
ments selon ses appétences”, appuie 
le Dr Apfeldorfer. Malheureusement 
subsistent parfois des dérèglements 
alimentaires : “certains mangent pour 
calmer leurs émotions (stress, ennui, 
mal-être, …) un travail psychologique 
peut être nécessaire pour que man-
ger soit apaisant et réconfortant”, 
ajoute-t-il. “L’activité physique  est un 
bon régulateur émotionnel, elle permet 
d’être à l’écoute de soi”, souligne le Dr 
Zermati. Car la réconciliation avec son 
corps passe aussi par sa mise en mou-
vement : “l’important est de faire des 
activités qui font plaisir, et non unique-
ment dans une optique d’évaporation 
calorique !”. Gym suédoise, yoga, tai-
chi, Pilates… “il faut apprendre à chérir 
son corps et à accepter sa différence”, 
ajoutent-ils. Car une fois parvenu à son 
poids d’équilibre - “le poids que l’on est 
capable de maintenir en respectant ses 
sensations” et qui nous permet d’être 
en bonne santé - ce poids ne va pas 
forcément correspondre à son idéal. 
A l’heure où la minceur, voire la mai-
greur est devenue un diktat, difficile 
d’admettre que vous êtes ainsi consti-

tué ! “Par rapport à la silhouette idéale 
véhiculée par les médias, nous pesons 
tous une dizaine de kilos de trop”, sou-
rit jean-Philippe Zermati, qui rappelle 
que la population française reste une 
des plus minces et surtout que notre 
poids est génétiquement programmé. 
“Certains sont maigres constitutionnels, 
d’autres plus ronds mais pour autant 
en bonne santé !”. Pour avoir quelques 
repères, calculez votre iMC et si besoin, 
n’hésitez pas à consulter un profession-
nel (médecin traitant, nutritionniste, dié-

téticien…) car si les régimes ont mon-
tré leurs limites, il reste important de 
ne pas être en surpoids pour éviter des 
complications (diabète, risques cardio-
vasculaires…). “Les dernières études 
démontrent que ce qui est le plus dan-
gereux pour la santé est la sédentarité”, 
rappelle le Dr Apfeldorfer. Alors, quel 
que soit votre poids, bougez !   w w w

*Pour exemple, les inuits ont toujours eu un poids 
stable malgré une alimentation pauvre en fruits et 
légumes, avant que n’apparaissent les problèmes de 
sédentarité et d’alcool.

Maigrir  
à tout prix…  
fait grossir

        
 

selon la dernière estimation de 
l’OMS (Organisation mondiale 
de la santé), le surpoids et l’obé-

sité touchent respectivement 32 % et 
15 % des personnes de plus de 18 ans 
en France. Si ces pathologies peuvent 
justifier un régime alimentaire avec un 
suivi médical, de nombreux Français… 
et surtout Françaises sans aucun 
surpoids se lancent seul(e)s dans des 
régimes draconiens uniquement pour 
des raisons esthétiques ! une étude 
de l’inCA2 a montré que plus de 30 % 
des femmes ayant un indice de Masse 
Corporelle (iMC) “normal” et 15 % des 
femmes “minces” (iMC<22) ont suivi un 
régime pendant l’enquête ou l’année 
précédente.  Cette quête de la minceur, 
dans un contexte où elle est érigée en 
modèle de beauté peut être dangereuse 
pour la santé. “Faire un régime n’est pas 
anodin. La plupart des personnes qui 
ont un problème de poids ont souvent 

aggravé leur cas avec des régimes”, 
met en garde jean-Philippe Zermati, 
nutritionniste. Le rapport de l’Anses 
est édifiant : 80 % des personnes qui 
ont fait un régime reprennent du poids 
au bout d’un an et 95 % au bout de 5 
ans. Pire, ces régimes engendrent des 
carences dans les apports nutritionnels 
qui ont des conséquences néfastes sur 
la santé : perte de cheveux, fragilisation 
des os… “Ces régimes peuvent pro-
voquer des nuisances d’ordre psycho-
logique comme la dépression, la perte 
de l’estime de soi (…) et d’ordre com-
portemental. Vous ne savez plus recon-
naître la faim ni la satiété !”, s’insurge le 
psychothérapeute Gérard Apfeldorfer. 
En plein désarroi alimentaire, le patient 
devient alors, selon l’expression du mé-
decin, un “mangeur perdu”, qui ne ces-
sera de vouloir contrôler son poids, de 
chercher des repères d’alimentation… 
et ne fera qu’aggraver sa situation.

 Dossier
08-09
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Santé  
se réconcilier avec son corps

w w w  Plutôt que de se lancer dans un énième régime draconien, si vous faisiez la paix  
avec votre corps ? Avez-vous vraiment besoin de maigrir ? Que mangez-vous et pourquoi,  
comment ? Mettez-vous à l’écoute de vos sensations pour retrouver votre propre équilibre !

les mots  
des kilos

> L’Indice de Masse 
Corporelle (IMC) détermine 
la corpulence d’une 
personne. Il se calcule  
en fonction de la taille  
(en mètre) et du poids  
(en kg). Il n’est 
correctement interprétable 
que pour un adulte  
de 18 à 65 ans. L’IMC est  
le rapport du poids sur  
la taille élevée au carré.  
Pour exemple,  
une personne qui  
mesure 1,70 m et pèse  
60 kg a un IMC de  
60/(1,70X1,70)=20,76.
Chez l’adulte, un IMC 
compris entre 18,5 et  
24,9 est considéré  
comme normal.
> En dessous d’un IMC de 
18,5, on parle de maigreur.
Au dessus de 24,9, on parle 
de surcharge pondérale.
> Le seuil de l’obésité 
est fixé à 30. Trois stades 
sont distingués : l’obésité 
modérée, sévère et 
morbide.

w w w   bon à savoir 

L’étude INCA 2 a montré que 28 % des filles de 14-17 ans et 22% des 11-
14 ans pratiquent ou ont pratiqué un régime alimentaire au cours de 
l’année précédente (Afssa 2009).
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près De chez vous près De chez vous

w w w  Depuis le 3 juin, l’espace Santé Active  
de la Sarthe occupe de plus vastes locaux  
au pied de la gare nord du Mans. Son équipe 
vous accueille dans 250 m2 accessibles  
à tous, y compris les personnes en situation  
de handicap.

“notre premier espace 
Santé Active (eSA) a 
ouvert il y a 10 ans, 

en 2004, place de la République. 
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de la Sarthe 
était alors la première à prendre 
une telle initiative en France. 
C’était un pari audacieux qui s’est 
révélé une réussite puisque d’ici 
fin 2014, 22 Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie auront leur 
propre espace Santé Active”, 
rappelle Hélène Templier, respon-
sable de l’eSA.

Dès l’origine, l’espace Santé Ac-
tive visait un objectif : permettre 
aux Sarthois de mieux prendre 
soin d’eux pour rester en bonne 
santé. “C’est un espace dédié à 
la prévention qui doit répondre à 
la demande de tous les publics, 
notamment des assurés ayant 
des facteurs de risque”, rappelle 
Yann Raud, responsable du ser-
vice de Santé Publique de la 
CPAM de la Sarthe. Dans cet 
objectif, des professionnels ont 
été associés à la réflexion et des 
conseillers ont été formés pour 
accueillir et aider le public, l’orien-
ter… “Durant les premières an-
nées, nous avons développé des 
actions sur diverses thématiques 

w  Des locaux plus  
spacieux, gare nord, 
pour plus de services

“Mais, année après année, nos 
locaux devenaient trop exigus 
pour nous permettre de dévelop-
per nos actions. De plus, ils ne 
répondaient plus aux exigences 
de la loi sur l’accessibilité aux per-
sonnes en situation de handicap”, 
constate Hélène Templier. “C’est 
pourquoi nous avons recherché 
un nouveau site, plus spacieux, 
tout aussi visible, accessible à 
tout visiteur handicapé et notam-
ment aux Personnes à Mobilité 
Réduite. nous avions également 
la volonté de rester à proximité 
du centre-ville manceau, dans  
un lieu qui ne soit pas plus coû-
teux que le précédent”, complète 
Yann Raud. 

Ainsi, ce 3 juin 2014, le nouvel 
espace Santé Active a ouvert ses 
portes sur un site d’une surface 
de 250 m2 de plain pied dans le 
prolongement de la gare nord du 
Mans, à côté de l’arrêt de tram-
way “Gares”. “Ce site correspond 
parfaitement à nos besoins et à 
ceux du public, nous assurant 
l’opportunité de travailler dans 
des conditions plus confortables 
pour offrir un service optimal”, 
résume Hélène Templier, préci-
sant que “nous ne sommes qu’à 
trois stations de tramway de la 
place de la République.” L’eSA 
reste animé par l’équipe expéri-
mentée des six conseillers déjà 
en place, qui a, plus que jamais, 
à cœur d’aider et d’accompagner 
les publics.

w  un cyber-espace  
et de nouveaux ateliers
Dans cet esprit, le nouveau site 
de la Gare nord comprend, en 
particulier, un grand hall d’accueil 
convivial et lumineux de 100 m2 

proposant plus de 500 ouvrages 
adaptés à la demande sur toutes 
les thématiques de santé pu-
blique, ainsi qu’un espace mul-

communication ont été lancées 
(mailing, conférence de presse, 
distribution de documents, affi-
chage…), dont un “flash-mob” 
sur le mode Zumba® sur le par-
vis de la gare, le 18 juin. “L’eSA 
est une vitrine qui doit nous  
permettre de conquérir un plus 
large public”, résume Yann Raud. 
“C’est un bel outil de mobilisation 
au service de la santé publique.” 

w w w

* Le Bilan nutrition Active propose de faire, 
sur rendez-vous avec une nutritionniste 
agréée, le point sur son hygiène de vie. Vous 
pouvez prendre contact avec la Ligne nutri-
tion Active au 0 811 700 724.

 voir article page 6

timédia mettant à disposition du 
public deux ordinateurs reliés à 
internet pour consulter des appli-
cations présélectionnées et deux 
tablettes. Des expositions seront, 
en outre, régulièrement propo-
sées dans ce lieu convivial où 
chacun peut se sentir à son aise.

“À l’entrée, nous disposons aussi 
de deux bureaux. L’un pour ren-
seigner les visiteurs, notamment 
pour tous les programmes de 
Coaching santé, l’autre dédié 
au Bilan nutrition Active* qui, 
jusqu’alors, se déroulait dans 
les locaux de la CPAM, avenue 
Bollée”, souligne Hélène Tem-
plier. “Enfin, nous bénéficions de 
deux pièces de 40 m2 pour les 
ateliers, ce qui nous permet de 
multiplier les initiatives car, aupa-
ravant, nous devions concentrer 
nos activités de groupes dans 
un seul espace de 30 m2. Ainsi, 
dès les premières semaines de 
juin,  nous avons pu accueillir une 
vingtaine de classes pour travail-
ler sur la prévention du tabac.” De 
même, de nouveaux ateliers sont 
programmés jusqu’en septembre 
autour des thèmes de l’allergie, 
des méfaits du soleil, de la ciga-
rette électronique ou encore de la 
relaxation.

Pour faire connaître le nouvel 
espace Santé Active et que celui-
ci soit rapidement identifié par 
les Sarthois, plusieurs actions de 

Santé Active

Ça déménage 
à l’espace 
santé active !

Fin 2014,  
22 Caisses  
Primaires  
d’Assurance  
Maladie auront 
leur propre  
espace Santé 
Active

pendant des périodes de trois 
mois (diabète, maternité, maladie 
d’Alzheimer…), proposant des 
informations, des échanges…”.

w  une offre de services 
enrichie
À partir de 2009, il a été décidé 
de faire évoluer l’espace Santé 
Active avec la mise en place du 
programme “Coaching santé”, 
centré sur trois grands enjeux 
de santé publique, dont l’impact 
économique est aussi impor-
tant : la santé du cœur, la nutri-
tion et le mal de dos. “En 2013, 
une quatrième thématique est 
venue compléter notre offre : les  
Troubles Musculo-Squelettiques”, 
ajoute Hélène Templier, expli-
quant : “le lancement du Coa-
ching santé s’est inscrit dans la 
continuité du travail que nous 
avions commencé à réaliser pour 
privilégier la prévention. notre 
volonté était, et demeure, que 
les assurés soient de plus en plus 
acteurs de leur santé.”

La réflexion menée autour des 
quatre thématiques s’est traduite 
par la création d’ateliers ani-
més par des professionnels de 
santé (médecins, nutritionnistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes…) 
accompagnant les volontaires 
autour d’un programme ouvert à 
tous pour leur permettre de mieux 
gérer leur capital santé.

“En parallèle, nous avons étoffé 
notre centre de documentation 
et organisé des manifestations 
à l’occasion d’événements na-
tionaux comme le Parcours du 
cœur, la journée consacrée à la 
maladie de Parkinson ou encore 
la semaine de prévention du dia-
bète”, poursuit Yann Raud.

Grâce à la diversité et à la per-
tinence de ses initiatives qui, de 
toute évidence, répondent à la 
demande, l’espace Santé Active 
accueille entre 10 000 et 12 000 
personnes par an.

32, boulevard Robert Jarry
72000 Le Mans

Horaires d’ouverture
mardi : 14h-19h
mercredi à vendredi : 10h-19h
samedi : 10h-17h

espace santé active



“attendre d’avoir mal pour 
consulter un dentiste 
crée un climat négatif 

qui ne donne pas envie d’y retour-
ner ! Alors qu’en prenant l’habi-
tude d’un contrôle à échéance 
régulière, dans l’idéal annuel, de 
bons réflexes seront donnés pour 
toute la vie de l’enfant !”, résume 
Yann Raud, responsable du ser-
vice santé publique à la CPAM. 
C’est notamment dans ce but 
que l’opération M’T dents a été 
lancée en 2007 afin de lutter 
contre l’image - souvent véhiculée 
par les adultes eux-mêmes - qui 
associe le dentiste à la douleur. 
Or un contrôle régulier permet 
d’éviter des soins plus importants 
qui seraient douloureux et oné-
reux. Pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie, l’examen de 
prévention bucco-dentaire M’T 
dents est proposé aux enfants de 
6, 9, 12, 15 et 18 ans, qui sont 
conviés par courrier à prendre ren-
dez-vous avec le chirurgien-den-
tiste de leur choix. Lors de ce ren-
dez-vous, le dentiste examine les 
dents et les gencives de l’enfant 
et, si nécessaire, fait des radios et 
des soins comme le détartrage, le 
traitement des caries... Ces soins 
sont à réaliser dans les 9 mois 
suivant l’invitation et remboursés 
à 100 % exceptés les traitements 
d’orthodontie et de prothèse. 
“C’est à la fois un examen pour 
vérifier la bonne santé des dents 
mais aussi un message de pré-
vention”, ajoute Yann Raud. Car 
le dentiste y prodigue des conseils 
pour une bonne hygiène bucco-
dentaire… qui passe par un bros-
sage de dents efficace, mais aussi  
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service service

w w w  Mis en place par l’Assurance Maladie auprès des enfants, le service 
M’T dents, qui permet de bénéficier gratuitement à  6, 9, 12, 15 et  
18 ans d’un examen bucco-dentaire est désormais également proposé 
aux femmes enceintes. N’attendez pas d’avoir mal et profitez  
de ce rendez-vous pour faire contrôler les dents de toute la famille !

M’T dents
un rendez-vous  
privilégié pour des dents  
en pleine santé 

Lors de ce rendez-vous, le den-
tiste contrôle la bonne santé 
des dents de la future maman 
et rappellera quelques conseils 
pour bien s’occuper des dents 
de l’enfant, avant même qu’elles 
n’apparaissent … “il faut veiller 
à l’impact des biberons sucrés 
sur les dents”. L’examen est 
pris en charge à 100 % du  
4e mois de grossesse jusqu’au 
12e jour après l’accouchement, 
ainsi que les actes consécutifs 
aux examens à partir du 6e mois 
de grossesse. Savez-vous qu’il a 
longtemps été d’usage de dire 
que chaque grossesse entraînait 
la perte d’une dent à la maman ? 
S’il est vrai que la grossesse en-
traîne des modifications physiolo-
giques qui ont des répercussions 
au niveau buccal, notamment 
une plus grande susceptibilité 
aux problèmes de gencives et de 
caries, une surveillance régulière 
par le dentiste alliée à une bonne 
hygiène devraient mettre à mal 
ce vieux dicton ! w w w

éviter sucreries, boissons sucrées, 
tabagisme… “Le premier rendez-
vous correspond à l’apparition des 
premières dents définitives, afin 
d’en prendre tout de suite l’habi-
tude !”. Ensuite à 9 ans, dents de 
lait et dents définitives cohabitent, 
ce qui rend le brossage de dents 
plus difficile. À 12 et 15 ans, les 
dents définitives ont besoin d’une 
surveillance accrue, surtout à un 
âge où l’on est moins vigilant sur 
l’hygiène dentaire. À 18 ans, l’ap-
parition de dents de sagesse ré-
clame de nouveau toute l’attention 
du dentiste qui vérifiera si elles ont 
la place de pousser correctement. 
Et depuis le début de cette année, 
les enfants ne sont plus les seuls à 
bénéficier de ce dispositif…

w  “un bébé, une dent” ?
“Les femmes enceintes sont 
désormais invitées par courrier à 
cette visite de contrôle, aux alen-
tours du 4e mois de grossesse. il 
faut porter une attention particu-
lière à l’hygiène bucco-dentaire 
des femmes enceintes pour leur 
santé comme celle de leur bébé”, 
détaille Yann Raud (cf encadré). 

Accéder à son 
relevé fiscal,  
renouveler  
sa carte Vitale  
et déclarer  
la naissance

Ameli.fr

encore plus de services personnalisés 
en temps réel sur votre compte ameli !
w w w  Grâce à votre compte personnel sur ameli.fr, accédez en ligne comme sur votre smartphone à toujours 
plus de services : déclaration de naissance, suivi de l’instruction d’un arrêt de travail, relevé fiscal…  
Du téléchargement des attestations au renouvellement de la carte Vitale, gagnez un temps précieux  
et soyez acteur de votre santé ! 

en ouvrant votre compte 
sur le site ameli.fr, vous 
accédez à de nombreux 

services dématérialisés et à des 
informations ciblées : “Cet es-
pace personnalisé, sécurisé et 
gratuit permet de consulter tous 
ses remboursements médicaux 
en temps réel, de télécharger ses 
attestations, décomptes d’indem-
nités journalières…”, rappelle 
Mathieu Richer, responsable du 
service Marketing et Multimedia 
à la CPAM de la Sarthe. Plus 
besoin de se déplacer ni d’at-
tendre son relevé par courrier ! 
Outre le gain de temps, ameli 
vous rend autonome et acteur de 
votre propre santé avec des ser-
vices supplémentaires : “Depuis 
cette année, chaque assuré peut 
suivre, en temps réel, l’instruction 
de son dossier en cas d’accident 
du travail et également visualiser 
son RiB afin de modifier en ligne 
ses coordonnées bancaires si 
besoin”, précise Mathieu Richer.  
Autre nouveauté, l’espace pré-
vention, qui est personnalisé 
selon chaque assuré, s’enrichit 
en délivrant des informations de 
la petite enfance… jusqu’aux 
12 ans de vos enfants. Ces dos-
siers complets traitent de l’hy-
giène comme de la nutrition en 
passant par l’activité physique… 
“Et dans quelques semaines, les 
patients diabétiques dispose-
ront d’un accès direct vers nos 
conseillers téléphoniques sophia, 
service gratuit dédié à leur ac-
compagnement afin de les aider 
à mieux vivre au quotidien avec 
cette maladie chronique”, ajoute 
le responsable. Et bien entendu, 
l’ensemble de ces services est 
disponible à l’identique via votre 
smartphone, d’où vous pouvez 
consulter vos messages comme 
télécharger vos attestations !

w  accéder à son relevé 
fiscal, renouveler sa 
carte vitale et déclarer  
la naissance
Pour vous faciliter toujours plus 
la vie, le compte ameli permet-
tra bientôt à ses assurés de 
consulter leurs droits pour tous 
les arrêts maladies, et plus uni-
quement les arrêts de travail, afin 
de vérifier l’instruction de leur 
dossier. “L’assuré pourra aussi y 
déclarer en ligne la reprise d’un 
emploi après un arrêt de travail ou 
une période de chômage”, ajoute  
Mathieu Richer. Ameli va égale-
ment s’ouvrir prochainement aux 
bénéficiaires ayants droits de l’as-
suré, à l’instar des enfants de plus  

de 16 ans, qui bénéficieront via 
leur propre accès (avec identi-
fiant et mot de passe personnel) 
d’informations ciblées dans  leur 
espace prévention. Ces bénéfi-
ciaires pourront être autonomes 
pour télécharger leurs attesta-
tions, sans pour autant accé-
der à l’ensemble des données 
confidentielles sécurisées de 
l’assuré. Autre nouveauté, les 
patients souffrant d’une affec-
tion de longue durée (ALD), dont 
les soins sont pris en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie, 
auront leur espace dédié, où ils 
pourront suivre le traitement de 
leur dossier, télécharger les ac-
cords de prise en charge, etc.
Parmi les nouveaux services, 
l’assuré peut aussi consulter 
et télécharger son relevé fiscal 
annuel. Enfin, pour les heureux 
parents tout à la joie de la nais-
sance, plus besoin d’appeler ni 
d’envoyer une copie du livret de 
famille pour déclarer l’arrivée du 
nouveau-né ! En quelques clics, 
vous pourrez ajouter l’enfant 
sur le compte de la mère et/
ou du père. Le compte ameli 
c’est également la possibilité de 
contacter, 24h/24 et 7j/7, votre 
conseiller Assurance Maladie par 
email depuis votre messagerie 
personnalisée (service accessible 
également sur les smartphones). 
Alors n’attendez plus pour sauter 
le pas : ouvrez votre compte et 
gagnez du temps pour prendre 
soin de vous et de votre famille !   

w w w

w w w  De belles Dents pour une grossesse sans risQue

La grossesse provoque des modifications physiologiques et hormonales qui déséquilibrent la 
flore bactérienne notamment dans la bouche, favorisant l’inflammation des gencives (gingi-
vites). Plus de la moitié des femmes enceintes rencontrent ce problème. Même si les gencives 
sont douloureuses et saignent, il faut maintenir un brossage régulier des dents pour limiter 
l’apparition de tartre et de carie. Car cette bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle pour 
la maman comme pour le bébé. En effet, si la gingivite n’est pas bien traitée, et a fortiori en 
présence de plaque dentaire, de tartre, elle peut déboucher sur une maladie plus grave paro-
dontale, qui augmente les risques d’accouchement prématuré. Pour ne prendre aucun risque, 
un suivi régulier est indispensable, en prévention, puis pendant la grossesse. Profitez du bilan 
de contrôle recommandé au 4e mois de grossesse, qui sera pris en charge à 100 % !

www.ameli.fr



à noter

Il est rappelé que 
le séjour en dehors 
du département de 
résidence, lorsqu’il 
est prescrit par le 
médecin dans un but 
thérapeutique ou si 
le malade le demande 
pour convenance 
personnelle justifiée, 
peut être autorisé par 
la caisse d’Assurance 
Maladie, après avis  
du médecin-conseil.
Si vous devez 
séjourner en dehors 
de votre département 
de résidence pendant 
votre arrêt de travail, 
il faut donc demander 
et obtenir au préalable 
l’accord de votre caisse 
d’Assurance Maladie.
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en pratiQue w w w  Vous souhaitez en savoir plus ? Vous recherchez 
une information complémentaire ? Un contact près  
de chez vous ? Retrouvez des ressources pour aller plus 
loin et trouvez les réponses à vos questions. Devenez, 
vous aussi, acteur de votre santé !Parce que mon état de santé le nécessite,  

mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail. 

Quelles démarches  
et formalités dois-je remplir ?

services administratifs de votre 
caisse d’Assurance Maladie, ni 
sur le volet 3 destiné à votre em-
ployeur ou à votre agence Pôle 
emploi.

D�puis-je m’absenter de 
mon domicile pendant la 
période de mon arrêt de 
travail ?

Votre médecin est tenu d’indiquer 
sur votre avis d’arrêt de travail si 
vous êtes autorisé ou non à sor-
tir de votre domicile durant votre 
arrêt de travail.
S’il vous autorise à sortir, vous 
devez tout de même être présent 
à votre domicile de 9h à 11h et 
de 14h à 16h, sauf en cas de 
soins ou d’examens médicaux. 
Vous êtes tenu de respecter ces 
heures de présence à votre do-
micile pendant toute la durée de 
votre arrêt de travail (y compris 
les samedis, dimanches et jours 
fériés).
Si votre état de santé le justifie, 
votre médecin peut autoriser des 
sorties totalement libres. Dans ce 
cas, il indique sur le volet 1 de 
l’avis d’arrêt de travail, destiné au 
service médical de votre caisse 
d’Assurance Maladie, les élé-
ments d’ordre médical justifiant 
cette autorisation.  w w w

D�le saviez-vous ? 
Votre médecin peut aussi vous 
prescrire un arrêt de travail déma-
térialisé : grâce à votre carte Vitale 
et avec votre accord, il transmet 
en ligne, de façon totalement sé-
curisée, les volets 1 et 2 de votre 
avis d’arrêt de travail au service 
médical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie. C’est pratique et 
le délai est respecté. Seul le volet 
3 est à envoyer à votre employeur 
ou, si vous êtes au chômage, à 
votre agence Pôle emploi.

Votre médecin est tenu d’indi-
quer le motif médical de votre 
arrêt de travail sur le volet 1 de 
l’avis d’arrêt de travail destiné  
au médecin-conseil du service 
médical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie. Ce motif n’appa-
raît ni sur le volet 2 destiné aux 

D�Quelles démarches 
effectuer auprès de ma 
caisse primaire d’assu-
rance Maladie ?

 
Votre médecin vous a remis un 
avis d’arrêt de travail comportant 
trois volets. Après l’avoir com-
plété, vous devez adresser sous 
48 heures :
>  les volets 1 et 2 au service mé-

dical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie ;

>  le volet 3 à votre employeur 
ou, si vous êtes au chômage, à 
votre agence Pôle emploi.

attention : si vous ne respectez 
pas ce délai de 48 heures, votre 
caisse d’Assurance Maladie vous 
signalera le retard constaté et 
vous informera de la sanction à 
laquelle vous vous exposez si un 
nouvel envoi tardif est constaté 
dans les vingt-quatre mois sui-
vant la date de prescription de cet 
arrêt de travail.
En cas de nouvel envoi tardif, le 
montant des indemnités journa-
lières dues pour la période écou-
lée entre la date de prescription 
de l’arrêt et la date d’envoi est 
réduit de 50 %, sauf si vous 
êtes hospitalisé ou si vous jus-
tifiez qu’il vous a été impossible 
de respecter ce délai de 48h. Si 
votre caisse d’Assurance Maladie 
reçoit votre avis d’arrêt de tra-
vail après la date de fin de votre 
arrêt de travail,vous ne serez pas 
indemnisé. 

Dans vos agendas... Dans vos agendas... Dans vos agendas...

w zumb’active
Pour l’ouverture de votre nouvel espace Santé Active Gare nord, venez danser la Zumba®, et partagez 
un moment de convivialité, le mercredi 18 juin à 16 h sur le parvis de la gare nord au Mans. Rejoignez 
Aurélie, animatrice Zumba®, et l’équipe Santé Active !
Retrouvez la chorégraphie en vidéo sur la page facebook            “Santé Active” et entraînez-vous dès maintenant !
Mercredi 18 juin à 16 h sur le parvis de la gare nord au Mans
participation gratuite sans inscription

ateliers d’été  
à l’espace santé active 
À l’occasion de l’ouverture du nouvel espace 
Santé Active, nous vous proposons de découvrir 
de nouveaux ateliers :
•  Jeudi 26 juin de 16h à 18h : atelier sommeil 

Quel type de dormeur êtes-vous ?  
Animé par le Dr isabelle Gabaix.

•  Vendredi 27 juin de 10h à 12h :  
atelier e-cigarette Conseils et précautions 
d’utilisation avec le Dr Alain D’Hour.

•  Mercredi 2 juillet de 10h à 12h :  
atelier sophro-sommeil Apprenez à vous 
détendre pour mieux dormir avec Virginie  
Monceaux, sophrologue.

•  Jeudi 3 juillet de 16h à 18h : Atelier soleil  
Apprenez à vous protéger avec le Dr Marion 
Fenot.

•  Vendredi 4 juillet de 10h à 12h :  
atelier “Bien vivre la ménopause/ 
ostéoporose” avec les Drs Haetich et Dognon.

•  Mercredi 9 juillet de 10h à 12h :  
atelier Pilates initiez-vous aux techniques  
du Pilates avec Carla Charlot.

vous souhaitez participer à une animation ?
Prenez rendez-vous :
- directement à l’espace santé active
- sur www.masanteactive.com
- ou au 36 46 (prix d’un appel local hors coût 
opérateur)

votre espace santé  
active sera fermé
du 2 août au 1er septembre. 
réouverture le mardi 2 septembre.

samedi 6 septembre, sur le site d’Antarès, faites 
du sport à “Sport en fête”, et prenez votre santé en 
main avec l’espace Santé Active. Vos conseillers Santé 
Active, une diététicienne, un professionnel de l’activité 
physique et un infirmier se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos questions. Au programme : dégus-
tations de brochettes de fruits frais, smoothies, cho-
colats et pains spéciaux, conseils et astuces pour une 
alimentation plus saine et équilibrée, bilan de forme, 
et pleins d’autres animations autour du “bien manger, 
bien bouger”.

sport en fête
SAMeDI 6 SePteMBRe  
Antarès - Le Mans / 9h-18h
Stands Santé Active situés sur le parvis d’Antarès

w une rentrée énergique avec 
santé active et sport en fête

Votre magazine Santé Active 
à votre écoute
une question ? un thème que vous souhaiteriez voir  
aborder dans votre magazine ?
n’hésitez pas à nous contacter grâce à votre site : 
www.masanteactive.com > près de chez vous      

Si vous ne respectez pas les heures de sorties autorisées 
indiquées sur votre avis d’arrêt de travail ou si vous quit-
tez votre département de résidence sans accord préalable 
de votre caisse d’Assurance Maladie, vous vous exposez à 
la réduction du montant de vos indemnités journalières, 
voire à la suspension de leur versement.

attention

La caisse effectue 
régulièrement des 
contrôles de présence 
à domicile. Cela fait 
partie de ses missions. 
Aussi vous devez 
respecter les horaires 
fixés par la prescrip-
tion de votre médecin.

à savoir 
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J’Y PENSE
Je commande ma Carte Européenne d’Assurance Maladie 

depuis mon compte ameli, au moins 15 jours avant mon départ. 
Valable 1 an, chaque membre de ma famille doit avoir la sienne.
Départ imminent ? Depuis mon compte ameli, je télécharge un 
certificat provisoire valable 3 mois.

POUR MES VOYAGES
EN EUROPE,

JE DEMANDE MA 
CARTE EUROPÉENNE 

D’ASSURANCE MALADIE


