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CPAM du Rhône : fermeture de l’agence de Lyon 3e du 4 avril au 30 décembre 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône ferme temporairement son agence assurés de 

Lyon 3e pour des travaux de réaménagement de l’accueil. Du 4 avril au 30 décembre 2022, les 

assurés peuvent se rendre dans les autres agences du réseau d’accueil de la CPAM du Rhône.  

À partir du lundi 4 avril et jusqu’au vendredi 30 décembre 2022, l’agence assurés de Lyon 3e située au 
12 rue d’Aubigny, ferme en raison de travaux de réaménagement de l’accueil. Durant cette période, 
l’accès est limité aux assurés convoqués au Service médical. 
 
« Ces travaux vont nous permettre d’apporter un meilleur accompagnement aux assurés et de mieux 
adapter notre agence aux personnes à mobilité réduite. Ce réaménagement va offrir à nos assurés un 
cadre optimisé, mais aussi plus lumineux et confortable », précise Yassine Nechadi, Responsable du 
Département accueil physique de la CPAM du Rhône. 
 
Pour toutes leurs démarches et pour prendre rendez-vous, les assurés sont invités à utiliser leur 
compte ameli (ameli.fr ou sur l’appli ameli sur smartphone). Ils peuvent également se rendre dans les 
autres agences du réseau d’accueil de la CPAM, et notamment les plus proches : au 276 cours Emile 
Zola, 69100 Villeurbanne et au 5 bis place Jean Macé, 69007 Lyon. L’accueil s’effectue en libre-
service le matin de 8h00 à 12h00 et toute la journée sur rendez-vous.  
 
La liste des agences et points d’accueil de la CPAM du Rhône est disponible sur ameli.fr 

 
À propos de la CPAM du Rhône :  

La CPAM du Rhône accompagne 1,8 million d’assurés sociaux, 13 000 professionnels de santé et 50 000 entreprises dans 

l’accès à leurs droits, dans leur santé et dans leur exercice professionnel. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de 

chacun, à chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels de santé, 

entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du 

système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour 

accompagner chaque assuré dans la préservation de sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle 

s’appuie pour cela sur l’expertise de ses 1800 salariés qui partagent le même mot d’ordre au service de la santé de tous : 

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN.  

 

https://www.ameli.fr/rhone/assure/adresses-et-contact/points-accueil

