
 
 

 
 
 

La Rochelle, le 1er octobre 2021 
 

 

Communiqué de presse  
 

Spécial Etudiant(e)s :  

l’Assurance Maladie organise un escape game 
à La Rochelle Université, le 14 octobre 2021,  
de 11h à 18h, parvis Fernand Braudel, devant la bibliothèque 
universitaire. 

 

#SortezAmeliDeLa 

 
 
  

 
 



 

     Le défi : aider Amélie à sortir de sa chambre en bonne santé 

 
 

 

Le pitch 

 
Pendant la soirée, Amélie n’a pas bu que de l’eau, n’a pas mangé que des gâteaux, et sa dernière rencontre n’était 

pas un cadeau…  

 

Les règles  

 
Le défi : aider Amélie à sortir de sa chambre en bonne santé. Pour cela, la Caisse d’assurance maladie de Charente-

Maritime propose aux étudiants rochelais de résoudre 10 énigmes, en 30 minutes, par équipe. 

 

En pratique 

L’escape game est gratuit. Pour participer, c’est simple, il suffit de s’inscrire :  

• soit en se connectant à ameli.fr > Actualités > Sortez Amélie de là, 

l'escape game Assurance Maladie pour les étudiants, à La Rochelle le 14 

octobre ; 

• soit en scannant le QR code intégré aux supports de communication ; 

afin de compléter le formulaire d’inscription en ligne. 

• Soit en ayant la chance, le 11 octobre, au détour d’une rue, de rencontrer l’animation théâtre de la Maison 

de l’étudiant, pour une inscription sur place.  

 
 
 

     Deux salles, deux ambiances… une façon ludique d’adopter les bons réflexes 

     pour être #bienassuré(e) et #bienprotégé(e)  

 

 

Les « bons réflexes » à adopter pour une prise en charge de qualité  

Au travers des différentes énigmes à résoudre, les étudiants découvrent entre autres, la signification de leur numéro 

de sécurité sociale et découvrent les bons réflexes à adopter pour une prise en charge optimale de leurs frais de 

santé :  

• mettre à jour sa carte Vitale au moins une fois par an et à chaque changement de situation  

Pour garantir l’actualisation de leurs données et faciliter le remboursement de leurs frais de santé. 

 

• Ouvrir son compte ameli sur l’appli ameli ou sur ameli.fr : 

pour télécharger des attestations, suivre ses remboursements, échanger par e-mail avec sa caisse 

d’assurance maladie. 

 

• Transmettre son relevé d’identité bancaire (RIB) via son compte ameli : 

pour obtenir le remboursement de ses frais de santé, qui se fait uniquement par virement bancaire. 

 

• Déclarer un médecin traitant : 

pour une meilleure coordination des soins et un remboursement optimal. 

 

 



• Adhérer à une complémentaire santé : 

pour compléter les remboursements de l’Assurance Maladie et diminuer le reste à charge. Plus de 

21 % des étudiants n’a pas déclaré de mutuelle ou n’en n’a pas ! 

Le jeu est l’occasion de leur rappeler l’importance d’y souscrire.  

 

 

Des messages de prévention  

La deuxième salle de l’escape game est dédiée aux sujets de prévention.  

Pour cela, les étudiants doivent résoudre 5 énigmes sur des thèmes qui les concernent directement :  

• la contraception ; 

• les conduites addictives (tabac, drogue) ; 

• la santé mentale, un thème d’actualité tant les étudiants ont souffert psychologiquement durant la crise 

sanitaire.  

   

     

     Une salle dédiée aux conseils pratiques 

 

 

Des conseils personnalisés sur place  

Des stands d’information viennent compléter les informations délivrées au cours du jeu. Seront présents : 

• la caisse d’assurance maladie, pour présenter les services de l’Assurance Maladie, comme le compte ameli 

ou encore la complémentaire santé solidaire, une mutuelle accessible gratuitement, sous conditions de 

ressources ; 

• des informations sur la santé sexuelle et les addictions, en présence de professionnels de santé du Groupe 

hospitalier La Rochelle-Ré -Aunis ; 

• des informations sur les dispositifs du Service de santé universitaire, de la direction Santé publique et 

accessibilité de la ville de La Rochelle et du Centre départemental information jeunesse. 

   

      

     Une action menée en partenariat 

 

 

• La Rochelle Université (services Santé et Communication) ; 

• la ville de La Rochelle (direction Santé publique et accessibilité) ; 

• le Groupe hospitalier La Rochelle-Ré -Aunis ; 

• la Maison de l’étudiant ; 

• le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) ; 

• le CDIJ (Centre départemental information jeunesse) ; 

• l’ARS Nouvelle-Aquitaine (Agence régionale de santé). 

 

 

 



 

A propos de la Caisse d’assurance maladie de Charente-Maritime  

Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. 
L’Assurance Maladie protège durablement la santé de chacun -dans sa vie personnelle ou professionnelle- en 
agissant auprès de tous. C’est sa raison d’être. 
 
Découvrez ce qui a marqué notre activité en 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : département communication 
Courriel : comm.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr  

Téléphone : 05 46 51 66 52 
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME - 55 RUE DE SUEDE - CS 70507 - 17014 LA ROCHELLE CEDEX 1 

Retrouvez nous sur ameli.fr et sur @CPAM_17 


