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Ouverture du nouvel accueil de Montpellier-Gambetta 

L’Assurance Maladie de l’Hérault poursuit ses actions pour améliorer sa qualité de service. L’accueil situé au cours 
Gambetta à Montpellier ré ouvre après des travaux de modernisation. Dès mardi 7 juin à 14h, les locaux situés au 
rez-de-chaussée du  bâtiment pourront accueillir  les usagers dans un espace moderne.  
 

 

 
 
 
 

Un accueil moderne et optimisé pour garantir un service de qualité 
 

Dans le cadre de sa politique de qualité de service,  la Caisse de l’Hérault a repensé son agence de Montpellier-
Gambetta pour offrir des conditions d’accueil adaptées aux besoins des assurés sociaux. 
 
Après  moins de 17 mois de chantier de rénovation, un accueil de 900 m², plus agréable et plus lumineux, ouvrira ses 
portes au public le 7 juin à 14h: 

 Un espace libre-service comprenant 3 bornes multiservices (mise à jour de la carte Vitale, impression 
d’attestations de droits, commande de la Carte Européenne...) et de nombreux postes informatiques 
permettant d’effectuer des démarches administratives en ligne, 

 Un espace conseil avec 10 box de rendez-vous personnalisé, et un espace animation pouvant accueillir des 
ateliers, 

 Une signalétique moderne et universelle pour guider les assurés dans les différentes zones. 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 16h30, nos conseillers accueilleront le public sur rendez-vous. Un espace en libre-

service  permettra également aux assurés de réaliser leurs démarches de façon autonome sur les bornes multi-

services et les postes AMELI, en libre accès. Des Rendez-Vous dédiés à l’accompagnement numérique seront 

proposés par nos conseillers. 

Un espace regroupant un ensemble de services  
 

Dans ce nouvel accueil, la Caisse de l’Hérault, au côté du service médical et du service Social, accompagnera et 
conseillera les assurés. 
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L’Assurance Maladie de l’Hérault accompagne 1,1 million d’assurés sociaux et 11 500 professionnels de santé 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 

1000 salariés qui partagent le même mot d’ordre au service de la santé de tous. 

Assurance Maladie de l’Hérault 
Tel : 04 99 52 53 36  

communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr 

    

L’agence provisoire, située sur le même parvis, accueillera  
leurs derniers assurés le 1er  juin 2022 sur rendez-vous.  

 
L’accueil sera fermé au public du 2 juin  

jusqu’au 7 juin 14h pour déménagement. 
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