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INAUGURATION DU NOUVEL ACCUEIL  
DE MONTPELLIER GAMBETTA  

Un peu plus de 2 mois après l’ouverture au public de cet espace rénové, l’Assurance Maladie de l’Hérault inau-
gure officiellement le 8 septembre 2022 son nouvel accueil de Montpellier-Gambetta, en présence de son Pré-
sident, M. Éric DEGOUTIN, et de son directeur M. Philippe TROTABAS.

Dans le cadre de sa politique de qualité de service, la caisse de l’Hérault a repensé les 900m2 de son agence de 
Montpellier-Gambetta autour du développement durable, de la qualité de vie au travail et de l’accueil des assurés. 
Cette rénovation a été l’occasion de faire rentrer l’art et la poésie dans ce lieu public, avec la réalisation d’une 
fresque géante par le street artiste Sunra.

Un accueil moderne et optimisé pour garantir un service de qualité

Durant près de 15 mois, l’accueil de la caisse de l’Hérault à Montpellier a fait l’objet d’une importante réhabilitation 
pour accueillir les assurés dans un espace moderne et adapté à notre offre de service. Situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment du 29 cours Gambetta, il est plus lumineux et facilite la circulation des assurés autour : 

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

 d’un espace conseil avec 10 box pour les rendez-vous personnalisés, 

 d’un espace animation pouvant accueillir des ateliers.

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, nos conseillers accueillent le public sur rendez-vous. Un espace en libre-
service permet également aux assurés de réaliser leurs démarches de façon autonome sur les bornes multi- 
services et les postes AMELI, en libre accès. Dans l’espace numérique, des rendez-vous dédiés à l’accompagne-
ment numérique sont proposés par nos conseillers.

Une complémentarité des services médico-administratifs 

La proximité du service médical et du service social dans ce nouvel accueil garantit un renforcement des syner-
gies avec les services administratifs de la caisse pour une meilleure prise en charge des assurés.

L’aboutissement d’un projet de rénovation d’envergure

Ce projet de rénovation avait pour objectif de moderniser l’espace d’accueil des assurés à travers la mise en 
œuvre de la charte architecturale de la Cnam, mais également d’améliorer les performances énergétiques et 
environnementales en favorisant la lumière naturelle et des matériaux adaptés.

Grâce aux choix effectués, la qualité thermique de ce nouvel accueil a été considérablement améliorée, permet-
tant ainsi de réduire les consommations énergétiques.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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L'accueil Gambetta en chiffres

SUPERFICIE 

900m2

DURÉE DE LA RÉNOVATION 

15 mois

COÛT DE LA RÉNOVATION 

2 millions d’euros

NOMBRE DE VISITES 

38 000 personnes en 2021

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS 

11 100 assurés ont été reçus en rendez-vous sur le 
site de Gambetta (du 01/01/2022 au 31/07/2022)

HORAIRES 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi 

de 8h à 16h30 et fermé le premier jeudi matin de 
chaque mois.
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Grâce à sa rénovation à fortes valeurs énergétiques, environnementales et son aménagement intérieur rationnel, ce  
nouvel accueil offre un meilleur service aux assurés et des conditions de travail optimisées aux salariés. 

Un aménagement de l’espace pensé pour et avec les salariés

Cet espace d’accueil de 900 m2 permet d’accueillir les 
services des 3 organismes (Assurance Maladie, ser-
vice médical (ELSM), service social). Une réflexion 
importante a été menée pour optimiser la circulation 
et l’utilisation de l’espace. 

Différentes zones ont été définies :

 L’espace recevant le public respecte la charte ac-
cueil Cnam relative au parcours des assurés, avec 
notamment un espace libre-service et un espace 
conseil.

 Les autres espaces de travail (back-office, bu-
reaux des managers, salle de réunion et espace 
détente).

L’espace libre-service permet des démarches simples 
et rapides réalisées en autonomie. Un atelier numé-
rique forme les assurés dans l’utilisation des applica-
tions numériques de l’Assurance Maladie.
L’espace conseil est constitué d’un linéaire de 8 box 
d’accueil sur RDV et de 2 autres box pour des situa-
tions sensibles et d’urgences.

3 box sont dédiés au service social et 3 bureaux de 
consultation sont réservés aux médecins-conseil du 
service médical.

Une rénovation pour réduire la consommation d’énergie

L’ancien hall avait une hauteur sous plafond de 6 mètres, et était couvert par un dôme sans isolation thermique. Ces 
caractéristiques engendraient de fortes déperditions énergétiques et procuraient un inconfort permanent pour les 
occupants.

Aussi, le projet rénovation a corrigé les points négatifs par la construction d’un nouveau plancher entièrement isolé de 
625 m2, permettant d’abaisser la hauteur sous-plafond du hall.  

L’éclairage a été fortement amélioré en privilégiant la lumière naturelle par la création de deux patios vitrés et la mise 
en place de plusieurs verrières. 

Les solutions constructives adoptées et les choix des équipements techniques permettront une réduction significative 
de la consommation d’énergie.

UN ESPACE ACCUEIL 
ENTIÈREMENT MODERNISÉ 
ET REPENSÉ 
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De nombreuses solutions constructives ont été retenues

Isolation phonique
L’acoustique a été améliorée avec la 
suppression des grands volumes ou-
verts comme cela existait avant les tra-
vaux. Une attention particulière a été 
apportée dans le choix des matériaux, 
des mobiliers, des revêtements muraux 
et sols, pour satisfaire aux contraintes 
acoustiques imposées dans le pro-
gramme technique des travaux.
Les cloisons sont de type placostil avec 
isolation acoustique intégrée. 

Isolation thermique
Une isolation thermique de type pan-
neau rigide en laine de roche a été 
mise en place sur la totalité du nou-
veau plancher recouvrant l’accueil, 
ainsi qu’en partie basse des murs péri-
phériques intérieurs du bâtiment.

Menuiseries
Les menuiseries extérieures sont en 
aluminium et disposent toutes de 
double vitrage. Les verrières sont 
équipées de vitrages athermiques limi-
tant l’apport de chaleur en été.
Les menuiseries intérieures sont soit 
des portes pleines avec revêtement 
stratifié, soit des portes vitrées.

Éclairage
Une amélioration considérable a été 
fait au niveau de l’éclairage en favori-
sant dès la conception du projet l’éclai-
rage naturel, avec la mise en place de 
deux patios vitrées et des verrières. 
Tous les luminaires sont quant à eux, 
équipées de leds.

Mobilier
L’espace a été équipé de mobilier 
charté. Les 13 box d’accueil  sont équi-
pés de cloisons fixées et portes vitrées 
pour bénéficier de la lumière naturelle 
apportée par la verrière située au-des-
sus de l’espace d’attente. Les box du 
service social sont quant à eux munis 
de portes et cloisons pleines pour plus 
de confidentialité.
Concernant les espaces de travail, les 
portes et les cloisons ont été choisis 
par les services occupants toujours en 
respectant l’esprit de la charte avec 
une dominante de couleur hêtre ou 
blanc.

Décoration
L’espace a été végétalisé, 2 oliviers ont 
été positionnés dans les patios. 
La signalétique volontairement sobre 
en harmonie avec l’ambiance archi-
tecturale a été mise en place pour 
permettre aux assurés de s’orienter 
facilement vers la zone adaptée à leur 
besoins. 
Une fresque géante du street artiste 
Sunra a été réalisée sur le mur en face 
des box.

Génie climatique
De nouvelles installations reliées au 
système de production de chaud et de 
froid du bâtiment sont désormais plus 
performantes.
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Une fresque réalisée sur le thème de la solidarité et de la diversité

La fresque murale, de plus de 10 mètres de large sur 3 mètres de haut, a été réalisée par le street artiste Sunra. 

L’artiste a travaillé à partir de plusieurs visages de montpelliérains : un jeune enfant, une infirmière, un retraité…. mais 
également avec des salariés volontaires de l’Assurance Maladie de l’Hérault, acteurs à part entière dans cette fresque.   
Le visuel symbolise la diversité et la solidarité de notre pays avec tous les regards dans la même direction.

« Je dis souvent que dans mes illustrations, 
je raconte une histoire qui est à la fois collective et personnelle »

Sunra

La  fresque épurée a été réalisée à l’aide de pochoirs et de 3 couleurs Noir, Blanc, Rouge.
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UN ACCUEIL DU PUBLIC MODERNE
POUR UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE
DES ASSURÉS

Avec 38 000 personnes reçus en 2021, l’accueil de Montpellier Gambetta est le site de l’Assurance Maladie le plus fré-
quenté du département. La rénovation de cet espace était nécessaire pour informer, conseiller et orienter nos assurés 
dans de meilleures conditions. 

Un accueil optimisé 

Après Béziers, Agde et Montpellier, le nouveau concept d’accueil, impulsé par la simplification de la relation envers les 
usagers est mis en place progressivement dans l’ensemble des sites d’accueil de l’Hérault.

C’est un accueil contemporain qui met en valeur la politique de service de l’Assurance Maladie, avec une offre sur-
mesure : 

 un espace libre-service avec des guichets automatiques et des bornes internet.

 un espace numérique

 un espace RDV composé de bureaux individuels pour les rendez-vous personnalisés. 

Un accueil innovant 

La qualité de service à l’accueil est un élément clé de la satisfaction de nos usagers, qui se mesure par : 

 un temps d’attente réduit, 

 une prise en charge différenciée, 

 une prise en charge attentionnée.

Ce nouvel aménagement permet d’optimiser la prise en charge des usagers et assure une plus grande proximité et 
limite les files d’attente. 

Désormais, l’offre de service en accueil s’articule autour de 2 zones distinctes.

L’ESPACE SERVICE  permet de réaliser de nombreuses démarches, en toute autonomie ou  avec l’aide d’un conseiller.

 Soit à partir d’un ordinateur avec un accès au Compte Ameli : ouvrir un compte ameli, consulter ses rembour-
sements, éditer une attestation de droits ou de paiement d'indemnités journalières…
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 Soit à partir des bornes interactives  pour le traitement des demandes les plus courantes : mise à jour Carte 
Vitale, demande de carte européenne d’Assurance maladie, demande d’attestation … . 

Une borne est également accessible 24h/24h à l’extérieur du bâtiment, en façade de l’agence.

L’ESPACE CONSEIL accueille les assurés sur rendez-vous (rendez-vous téléphonique ou physique) pour offrir une  
prise en charge personnalisée et confidentielle.

En moyenne 100 rendez-vous par jour

Depuis le début de l’année 2022, 11 100 assurés ont été reçu en rendez-vous sur le site de Gambetta, dont 2 250 per-
sonnes ont été prises en charge immédiatement pour des situations urgentes ou sensibles.

Le nouveau parcours souhaite améliorer la qualité de service à l’accueil physique en : 

 renforçant la qualité de la prise en charge, dans le cadre de l’accueil sur rendez-vous ; 

 enrichissant la relation client à travers la promotion des offres de service ; 

 réduisant le délai d’attente, et également le délai de traitement des dossiers en diminuant les retours aux assu-
rés pour incomplétude.

Les entretiens sur rendez-vous
garantissent une prise en charge efficiente des demandes.

Les bénéfices pour les assurés sont multiples. L’accueil est plus rapide, 
confidentiel, sécurisé. Leur dossier est préparé en amont et les conseil-
lers identifient  préalablement les besoins de l’assuré afin de lui pro-
poser un accompagnement sur-mesure. Ce dispositif permet un traite-
ment de meilleure qualité. 

L’activité des agents d’accueil est, elle aussi, facilité. Ils peuvent rece-
voir les assurés de manière plus professionnelle en ayant préalable-
ment pris le soin d’étudier l’ensemble de leur dossier. Ils ne subissent 
plus l’affluence des assurés qui est désormais maîtrisée et peuvent ainsi 
travailler dans des conditions plus sereines.

L’espace conseil de l’accueil Gambetta-Montpellier est compose de 
11 box. 

 8 box d’accueil sur RDV 

 2 autres box pour des traitements plus confidentiels,

 1 box  pour l'accueil des professionnels de santé. 
L’assuré peut prendre rendez-vous via son compte ameli ou par télé-
phone au 3646. 
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Une complémentarité des services médico-administratifs

Le nouvel espace intégre également les partenaires de l’Assurance Maladie pour renforcer des synergies avec les ser-
vices administratifs de la caisse, pour une meilleure prise en charge des assurés: 

Service médical, les bureaux de consultations des médecins-conseil qui reçoivent sur rendez-vous, les assurés en 
arrêt de travail maladie, en accident du travail ou en maladie professionnelle. 
Service social, les bureaux des assistantes sociale de la CArsat recevant, sur rendez-vous les assurés en situation de 
fragilité à la suite d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap. 

                   

L’inclusion numérique, les actions de l’Assurance Maladie 

Même si le taux d'équipement des citoyens et le niveau général de compétence progressent, environ 155 600 per-
sonnes sur la Métropole Montpelliéraine rencontrent des difficultés dans l’utilisation des outils numériques (40% des 
personnes de plus de 15 ans sur le territoire métropolitain -soit 389 059 habitants de plus de 15 ans sur la Métropole 
selon INSEE 2016).
 
La volonté de la Caisse est d’accompagner les publics les plus éloignés des technologies modernes vers le virage 
numérique dans lequel s’est inscrite l’Assurance Maladie depuis quelques années. L’objectif  est que chaque assuré, 
ayant besoin des services de l’Assurance Maladie, s’oriente spontanément vers les téléservices  et soit en capacité de 
les utiliser en toute autonomie.

Systématiquement, dans le cadre d’un rendez-vous en accueil physique, un point numérique est proposé à l’assuré. 
En fonction de ses besoins, il sera orienté vers un accompagnement personnalisé ou collectif. Il peut être dispensé soit 
dans la salle numérique du nouvel accueil de Gambetta, soit par le d’autres structures, partenaires.

Pour limiter les freins d’accès au numérique, l’Assurance maladie se préoccupe également de l’accès aux savoirs de 
base de la langue française. En effet, la maîtrise de la langue française apparaît parfois comme premier frein à l’uti-
lisation numérique engendrant des difficultés d’accès aux droits et aux démarches administratives. Ainsi, la Caisse 
s’engage au travers une démarche complète, permettant de proposer aux personnes en situation de vulnérabilité 
face à la langue française, une orientation attentionnée 
vers les structures expertes de l’apprentissage sur les 
savoirs de base pour finalement les rendre autonomes 
dans l’utilisation d’internet et des outils administratifs 
en ligne.

Afin de soutenir l’émergence d’une offre d’accompa-
gnement au numérique adaptée, l’Assurance Maladie 
de l’Hérault a lancé en juin 2022 un appel à projet local 
pour proposer, de manière partenariale, des actions et 
ateliers partout sur le territoire héraultais.
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture de l’accueil Montpellier Gambetta : 

du lundi au vendredi, 

de 8h à 16h30

Une seule adresse pour nous écrire

ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT

29, COURS GAMBETTA

34934 MONTPELLIER CEDEX 9

Un seul numéro de téléphone pour nous contacter

3646

Pour tous vos démarches et demander un RDV 

Compte ameli

 



 

Contact presse :

Assurance Maladie de l’Hérault
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

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, insti-
tutionnels... 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 accompa-
gner 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 1 000 salariés qui partagent le même mot d’ordre au service de la santé 
de tous.


