
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nanterre, le 28 septembre 2022 

 

La CPAM des Hauts-de-Seine fait son roadshow ! 

 
Rendez-vous sur le campus de l’Université de Paris-Nanterre 

le mardi 18 octobre 2022 
de 10h à 17h 

 
Le RDV Santé de l’Assurance Maladie dédié aux 18-25 ans. 

 
 
L’Assurance Maladie profite de la période de rentrée universitaire, propice aux démarches 
administratives, pour prendre la parole « en live » auprès jeunes et les encourager à adopter les  
« bons réflexes » pour leur santé et leurs remboursements de soins. 
 
 
Venez découvrir l’Assurance Maladie et partager un moment convivial, riche en 
animations gratuites ! 
 
Au programme : 
 

• Vos droits à l’Assurance Maladie et vos remboursements de soins 
• Vos droits aux Allocations familiales avec la CAF des Hauts-de-Seine 
• Tout sur Mon Espace Santé et le compte ameli 
• Les offres Prévention - examens de santé gratuits, entretiens diététiques, conseils psy, 

programme M’T dents… 
• Nos propositions de job 
• Les animations : initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge, vélos smoothies, 

photocabine, goodies, fruits… 
 

 

 
 

RELATIONS PRESSE 

departement.communication.cpam-nanterre@assurance-maladie.fr 
 

À propos de la Caisse d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine : composée d’un siège, de 3 sites 
de production, de 11 agences d'accueil et d'un centre d'examens de santé. Elle compte 1 300 collaborateurs  
dédiés aux missions de remboursements des frais de santé et de versement des revenus de remplacement,  

de prévention et d’accompagnement individualisé, de régulation des dépenses et du contrôle  
de la qualité des soins. 
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