
.
vous partez en Europe ?

Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de promotion du 
dépistage contre le cancer colorectal, la Cpam orga-
nise des actions de prévention et de sensibilisation.

L'opération " Mars Bleu " est l'occasion de rappeler 
que, dès 50 ans, il est essentiel de parler du dépistage 
du cancer colorectal avec son médecin traitant.
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Mars Bleu : mois de mobilisation 
contre le cancer colorectal

La commande de la carte Vitale 
100 % en ligne depuis le compte ameli

Première carte vitale, premier logement, 
études supérieures, premier emploi… 
Tous ces éléments sont source de question-
nements pour les jeunes qui, la plupart du 
temps, ne savent pas où trouver les 
réponses. 

Nouveau site d'information 
de la Sécurité sociale 
des 16/25 ans ...
www.secu-jeunes.fr

Aide �nancière pour les jeunes sans acti-
vité en situation de précarité

La DIRECCTE en lien avec la MLJ propose pour 
les jeunes entre 18 et 25 ans  sans emploi ni 
formation son aide pour la détermination du 
projet professionnel avec une aide �nancière 
de 470 € sur 12 mois.

Renseignement auprès de la MLJ 
Place de l’Europe à Belfort
03 84 90 40 10

Pour faire gagner du temps aux assurés, l’Assurance 
Maladie simpli�e la commande de la carte Vitale. 

Désormais, ils peuvent faire la démarche en ligne de 
A à Z, depuis leur compte ameli. 

Plus besoin d’envoyer de documents papier, que ce 
soit pour une réédition ou une première demande de 
carte Vitale, quelques clics su�sent. En moyenne, le 
délai d’attente pour recevoir une nouvelle carte Vitale 
est réduit d’une semaine.

 
       

                                   secu-jeunes.fr

Association pour le dépistage
 des cancers en Franche-Comté

3 rue Paul Bert, 25000 Besançon
03 81 471 471

Dans le Territoire-de-Belfort ce sont  9 670 
personnes qui ont été transportées  en 2016 
pour un coût de  7 056 485 €.

A�n d’accompagner les patients et 
les prescripteurs dans un recours adapté
au transport, la Caisse de Belfort
rappelle les règles :
1) C’est l’état de santé 
qui compte

2) C’est le médecin 
qui décide de prescrire,
ou non, un transport

3) La prescription 
doit être réalisée
avant le transport

À savoir 
A patir de 12 ans il est désormais
 possible d’avoir sa propre carte vitale,
 Il su�t d’en faire la demande en ligne 
depuis le compte ameli des parents

http://www.adeca-fc.org

http://secu-jeunes.fr/
http://www.adeca-fc.org

