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Les accueils d’Albi et Castres sont rouverts, les boites aux lettres 
de ces accueils sont également accessibles.

Si besoin d’adresser un courrier, l’adresse postale unique de la 
CPAM est : Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn

81016 Albi Cedex 9

Pour les démarches les plus courantes, les canaux de contact dé-
matérialisés sont à privilégier : les assurés sont invités à utiliser en 
priorité leur compte ameli ou à poser leurs questions sur le forum 
ameli qui apporte un très grand nombre de réponses. Un chatbot 
peut également répondre aux questions les plus fréquentes.

L’échange par mail avec la  CPAM est toujours possible via la mes-
sagerie du compte ameli.

Le n° de téléphone 3646 est ouvert, mais il est à utiliser pour des 
questions urgentes uniquement.

Vos contacts partenaires :

• Pour les PASS, les MSAP, les Maisons France Services, 
vos points de contacts habituels ne changent pas : 
adresses mails dédiées ou A+.

• Pour les autres partenaires, la BAL partenaires est à 
privilégier : 
infopartenaires.cpam-albi@assurance-maladie.fr.

La rentrée scolaire est aussi le moment des bonnes résolutions, 
notamment après une période Covid 19 ! 

C’est le moment d’envisager d’arrêter 
de fumer. L’opération Moi(s) sans ta-
bac, qui se déroule en novembre, est un 
accompagnement dans une démarche 
d’arrêt du tabac sur une  durée de 30 
jours. Après cette période les signes 
les plus désagréables de sevrage sont 
considérablement réduits, les chances 
d’arrêter de fumer sont 5 fois supé-
rieures à ce qu’elles étaient au début de 
la tentative. 

Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM est là pour aider les as-
surés. C’est un suivi individuel personnalisé. Ils peuvent également 
bénéficier de l’aide d’une diététicienne diplômée. 

Le Centre d’Examens de Santé propose également gratuitement, des 
examens de prévention en santé tout au 
long de l’année. C’est aussi l’occasion de 
faire le point sur sa santé, en réalisant 
certains examens  para cliniques (élec-
trocardiogramme, spirométrie, test vi-
suel, auditif, analyse sanguine, urinaire, 
suivi tension),  en partageant ses soucis 
de santé avec une infirmière, médecin 
et dentiste, en  bénéficiant de conseils 
éclairés, en  réalisant le rattrapage vac-
cinal... 

Pour le moi(s) sans tabac, ou pour bénéficier d’un examen de pré-
vention en santé, les assurés peuvent prendre rendez-vous :

• au 05 67 87 42 80, s’ils résident dans le Tarn Nord ;

• au 05 31 26 20 92, s’ils résident dans le Tarn Sud ;

• ou par mail : ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr.

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 11 juillet 2020 matin. 

Il était entré en vigueur le 24 mars 2020 pour faire face à l’épidé-
mie de Covid-19. 

Il est remplacé pendant quatre mois par un régime transitoire défini 
par la Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire parue au 
Journal Officiel le 10 juillet 2020.

Le support joint fait le point sur les mesures qui changent au 11 juil-
let 2020.

Nous vous remercions de votre aide pour nous permettre de conti-
nuer d’assurer notre mission de service public, auprès de l’ensemble 
des assurés sociaux.

Dans ce contexte post COVID, il est important de rappeler à nos 
publics l’importance de veiller à leur suivi médical et à celui de leur 
famille, auprès de leur médecin traitant et de tous les profession-
nels de santé qui œuvrent dans la prise en charge, notamment pour 
les examens de prévention : vaccinations, dépistages, examens 
bucco-dentaires M’T Dents… 

Toutes les informations sont à retrou-
ver sur le site www.ameli.fr. Le compte 
ameli offre aussi un espace prévention 
personnalisé et évolutif pour bénéficier 
de conseils et d’informations en santé.

Moi(s) sans Tabac

Comment les assurés sociaux peuvent contacter la CPAM ?

Examens médicaux et prévention
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