Ce que l’Assurance Maladie
fait pour moi
Avec l’Allocation journalière d’accompagnement
G·XQHSHUVRQQHHQÀQGHYLH $-$3 O·$VVXUDQFH0DODGLH
PHSHUPHWG·rWUHSUpVHQW H jGRPLFLOHDXSUqV
d’un de mes proches en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable.

INFOR

Pour en
savoir plus…
Pour poser des questions
à ma caisse d’assurance
maladie ou demander
le formulaire d’allocation,
je me connecte à
mon compte sur

un ascendant ou descendant,
un frère ou une sœur,
une personne vivant au domicile de la personne
accompagnée (conjoint, concubin, partenaire lié
SDUXQ3$&6 
XQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHGHODSHUVRQQHDFFRPSDJQpH.

VLMHVXVSHQGVPRQDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH elle m’est
YHUVpHSHQGDQWMRXUVjKDXWHXUGH¼EUXWSDUMRXU
VLMHUpGXLVPRQDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH elle m’est
YHUVpHSHQGDQWMRXUVjKDXWHXUGH¼EUXWSDUMRXU
-HVSpFL¿HPRQFKRL[ORUVGHPDGHPDQGHG¶DOORFDWLRQ
L’allocation me sera versée par l’organisme qui rembourse
mes frais de santé. À taux plein, elle ne se cumule pas avec
d’autres revenus de remplacement (allocation parentale,
G¶pGXFDWLRQLQGHPQLWpVMRXUQDOLqUHV« 

BON À SAVOIR
Elle peut également être répartie entre plusieurs
personnes et il n’est pas obligatoire de prendre ces
MRXUQpHVGHPDQLqUHVXFFHVVLYH
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Je retrouve
toutes les informations
sur l’AJAP sur

L’ASSURANCE MALADIE EN LIGNE

J’appelle un conseiller
de ma caisse
d’assurance maladie
pour être accompagné(e)
dans mes démarches
au 3646
3UL[G¶XQDSSHOORFDOGHSXLVXQSRVWH¿[H 
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LA DURÉE DE L’AJAP EST DIFFÉRENTE
6(/21/(6&$6

N

JE SOUHAITE ACCOMPAGNER
À DOMICILE UN PROCHE
EN FIN DE VIE

/·$-$30·(679(56e(
VLMHVRXKDLWHDFFRPSDJQHUXQHSHUVRQQHHQÀQGHYLH
HWTXHMHVXLVDVVXUp H DXUpJLPHJpQpUDOWRXWHQpWDQW

MATIO

24/04/13 14:25

Ce que je fais
en tant qu’assuré
$ÀQGHEpQpÀFLHUGHO·$-$3MHGHPDQGHWRXWG·DERUG
jPRQHPSOR\HXUXQFRQJpGHVROLGDULWpIDPLOLDOH
VLMHVXLVVDODULp H 
Celui-ci m’est accordé pour une durée de trois mois, renouvelable
WURLVPRLVVXSSOpPHQWDLUHVVLEHVRLQ0RQHPSOR\HXUQHSHXW
QLOHUHIXVHUQLOHUHSRUWHU(QUHYDQFKHSHQGDQWODGXUpH
GHPRQFRQJpPRQFRQWUDWGHWUDYDLOHVWVXVSHQGX

Des offres et des services
pour m’accompagner
à chaque étape de ma vie.
$YRLUXQSURFKHHQ¿QGHYLHQpFHVVLWHSDUIRLVGH
GHYRLUrWUHSOXVSUpVHQW&¶HVWSRXUTXRLO¶$VVXUDQFH
Maladie n’assure pas seulement le remboursement
de mes soins, elle m’accompagne aussi dans ces
PRPHQWVOj(OOHP¶LQIRUPHGHVSRVVLELOLWpVTXL
V¶RIIUHQWjPRLHWPHJXLGHGDQVPHVGpPDUFKHV
Son objectif : m’aider à rendre ma situation
OHPRLQVGLI¿FLOHSRVVLEOH

Pour l’obtenir, j’adresse à mon employeur, au moins 15 jours
avant le début du congé de solidarité familiale :
une lettre recommandée avec avis de réception
O¶LQIRUPDQWGHPDYRORQWpGHEpQp¿FLHUGHFHFRQJp
XQFHUWLÀFDWPpGLFDO établi par le médecin traitant
GHODSHUVRQQHTXHMHVRXKDLWHDFFRPSDJQHU
(QVXLWHM·DLTXHOTXHVGpPDUFKHVjHIIHFWXHU

POUR OBTENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ALLOCATION
soit je le télécharge sur
,
soit je fais une demande par courrier ou par e-mail
à ma caisse d’assurance maladie,
soit je l’obtiens HQPHUHQGDQWjO·DFFXHLOGHPDFDLVVH
G·DVVXUDQFHPDODGLH
soit j’appelle le 3646

3DUFHTX¶XQGHPHVSURFKHVHVWHQ¿QGHYLH
et que je souhaite l’accompagner à domicile,
l’Assurance Maladie peut me verser l’Allocation
journalière d’accompagnement d’une personne
HQ ¿Q GH YLH $-$3  3RXU HQ EpQp¿FLHU MH
P¶LQIRUPHVXUOHVGpPDUFKHVjUpDOLVHU
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3UL[G¶XQDSSHOORFDOGHSXLVXQSRVWH¿[H 

JE REMPLIS LES DIFFÉRENTES PARTIES
'8)2508/$,5(
mon identité,
les modalités de l’accompagnement,
l’identité de la personne que j’accompagne,
l’organisme d’assurance maladie de la personne
que j’accompagne,
ODGpFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXU

JE FAIS COMPLÉTER ET SIGNER
LE FORMULAIRE PAR LE MÉDECIN
DE LA PERSONNE QUE J’ACCOMPAGNE.
Cette signature est essentielle au bon versement
GHPRQDOORFDWLRQ

JE JOINS LES PIÈCES
-867,),&$7,9(668,9$17(6
VLMHVXLVVDODULp H :
l’attestation de congé de solidarité
familiale de mon employeur,
VLMHVXLVWUDYDLOOHXU VH QRQVDODULp H 
une déclaration sur l’honneur
précisant que j’ai suspendu ou
réduit mon activité professionnelle,
VLMHVXLVFK{PHXU VH LQGHPQLVp H 
une déclaration sur l’honneur
GHFHVVLRQGHUHFKHUFKHDFWLYHG¶HPSORL

BON À SAVOIR
L’accompagnement indemnisé ne peut débuter
qu’après réception du dossier complet par le centre
JHVWLRQQDLUH$-$3 &1$-$3 

J’ENVOIE LE FORMULAIRE ET LES PIÈCES
-867,),&$7,9(6/·$'5(66(68,9$17(
CNAJAP
Rue Marcel Brunet
BP 109
23014 Guéret cedex
C’est le CNAJAP, qui assurera le suivi et le règlement de mon
GRVVLHU

Pour télécharger le formulaire de demande
G·DOORFDWLRQMHPHFRQQHFWHVXU
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