
 
 

 

 

 

 

 

#Partenariat #AccesAuxDroits #AccesAuxSoins 

L’Assurance Maladie et les Restos du cœur 

s’engagent dans le Lot-et-Garonne 

L’Assurance Maladie (CPAM de Lot-et-Garonne, Carsat Aquitaine) et les 

Restos du Cœur de Lot-et-Garonne ont signé le 1er février une convention de 

partenariat. 

Cette convention vise une collaboration rapprochée et efficace entre nos 

institutions  pour favoriser l’accompagnement des personnes accueillies par 

l’association dans leur accès aux droits et aux soins. 

Cette signature s’est déroulée dans les locaux des Restos du Cœur à Boé, en 

présence de : Olivier FILIOL, Directeur de la CPAM de Lot-et-Garonne, 

Mireille GÉNÉ-MONTURET, Présidente des Restos du Cœur de Lot-et-

Garonne et Isabelle JAEGER-PAUTASSO, Responsable Régionale du service 

social de la Carsat Aquitaine. 

Elle traduit les engagements réciproques de l’Assurance Maladie et des 

Restos pour fluidifier le parcours des assurés et les aider dans leurs 

démarches de santé, faciliter l’ouverture et la connaissance de leurs droits, 

leur accès aux soins, et leur proposer un accompagnement attentionné. 

Début 2021 et le 21 janvier 2022, les bénévoles des Restos ont bénéficié de 

sessions d’informations collectives sur les droits, services et offres de 

prévention de l’Assurance Maladie comme l’examen de prévention en santé, 

afin d’assurer le relai auprès aux publics accueillis. 

Un circuit privilégié est établi entre les bénévoles et la CPAM : ils peuvent  

ainsi orienter vers l’Assurance Maladie les personnes fragilisées par un 

problème de droits non ouverts, de carte Vitale ou d’aide médicale de l’Etat, 

ou celles ayant des difficultés pour obtenir ou payer une complémentaire 

santé, ou rechercher un professionnel de santé qui peut les soigner. Les 
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services de l’Assurance Maladie pourront ensuite prendre en charge les 

assurés. Par exemple, les conseillères accompagnement santé de l'Assurance 

Maladie pourront les aider dans leurs démarches administratives ou médicales 

(utiliser son compte ameli, remplir un dossier pour bénéficier de la 

Complémentaire santé solidaire, réaliser un devis dentaire, prendre un rendez-

vous avec un médecin...).  

Pour faciliter cet accompagnement et dans une optique d’aller-vers et de 

proximité, la CPAM tiendra également régulièrement des permanences  au 

sein des centres des restaurants du cœur de Boé, Marmande, Villeneuve sur 

Lot et Fumel.  

Le service social de l’Assurance Maladie pourra proposer un 

accompagnement psycho-social aux personnes, rencontrant des situations 

sociales complexes et dont la problématique de santé peut engendrer des 

difficultés économiques, familiales, professionnelles, sociales importantes.   Il 

pourra également proposer, dans le cadre de la prévention de la désinsertion 

professionnelle, un accompagnement aux assurés en arrêt de travail et  

présentant un risque d’inaptitude à l’issue de l’arrêt. 

Dans le Lot-et-Garonne, les 426 bénévoles des Restos accueillent environ 16 

000 personnes chaque année dans 15 centres. * 

Cette convention locale s’inscrit en déclinaison d’une convention cadre signée 

le 18 février 2020 au niveau national entre l’Assurance Maladie et les Restos 

du Cœur. 
  


