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La CPAM des Flandres met en place des modalités d’accueil transitoires 
 

 

L’amélioration de la situation sanitaire conduit aujourd’hui la CPAM des Flandres à proposer des modalités 

d’accueil élargies pour une période transitoire allant du 7 mars au 30 avril 2022. 

 
 
Pendant les mois de janvier et février, les accueils de la CPAM des Flandres étaient accessibles uniquement sur 
rendez-vous. Avec l’amélioration de la situation sanitaire, les assurés sont accueillis selon de nouvelles modalités à 
compter du 7 mars. 
 
Ainsi, et uniquement sur rendez-vous, sont rouverts les accueils de : 
 

- Grande-Synthe, le mardi et le vendredi, de 08h15 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 
- Bourbourg, le jeudi, de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h00 
- Wormhout, le lundi, de 08h15 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 
- Merville, le mardi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
- Gravelines, le lundi matin, de 09h00 à 12h00 
- Grand-Fort-Philippe, le lundi après-midi, de 13h30 à 16h00 
- Watten, le mercredi matin, de 09h00 à 12h00 

 
Pour les sites de Dunkerque et d’Armentières, les accueils seront accessibles à tous et librement, le matin, de 08h15 
à 12h15, et sur rendez-vous uniquement, l’après-midi, de 13h15 à 17h00. 
Une fermeture hebdomadaire aura lieu chaque jeudi, jusqu’au 30 avril, afin de permettre le traitement de dossiers. 
 
 
Comment prendre rendez-vous ? 

• En se connectant sur son compte ameli, rubrique agenda sur la page d’accueil ; 

• Par téléphone au 36 46 (service gratuit + prix appel – du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 sans interruption) 
 
 
/!\ Important 

Pour garantir la sécurité sanitaire des personnels et des assurés, il est demandé aux personnes se déplaçant en 
accueil de respecter les gestes barrières lors de leur venue en rendez-vous : 

 port du masque, 

 désinfection des mains, 

 distanciation physique. 

 

 

Communiqué de presse 

A Dunkerque, le vendredi 4 mars 2022 

 

#AGIRENSEMBLEPROTEGERCHACUN 
#FIERSDEPROTEGER 

 


