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Sites internet utiles
Sites organismes institutionnels
Ameli - www.ameli.fr
• Votre CPAM,
• La convention,
• Les services en ligne,
• Ameli santé,
• Les informations sur les protocoles de soins, les prescriptions, les formalités...
Smamform - www.smamform.fr
La plateforme de téléchargement des supports de formation du Service médical.
CARSAT Sud-Est - www.carsat-sudest.fr
Trois missions de service public :
• Le service de la retraite aux salariés,
• La prévention-tarification des risques professionnels auprès des entreprises,
• L’aide et l’accompagnement aux assurés fragilisés.
UCANSS - www.ucanss.fr
• Barème indicatif d’invalidité (AT et MP),
• Tableaux des maladies professionnelles.
URSSAF - www.urssaf.fr
• Cotisation,
• Immatriculation.
Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hcaam/sommaire.htm

• Tous les rapports du HCAAM sont en libre accès.
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Portail des agences sanitaires - www.sante.fr
Ce portail, piloté par la Direction générale de la santé, fédère les agences sanitaires sous tutelle du Ministère
chargé de la santé.
• Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : www.ansm.sante.fr
• Agence de la biomédecine (ABM) : www.agence-biomedecine.fr
• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) :
www.anses.fr

•
•
•
•
•
•

Établissement français du sang (EFS) : www.dondusang.net
Haute Autorité de Santé (HAS) : www.has-sante.fr
Institut national du cancer (INCa) : www.e-cancer.fr
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) : www.inpes.sante.fr
Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) : www.irsn.fr
Institut de veille sanitaire (InVS) : www.invs.sante.fr

Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES), Ministère de la santé
www.sante.gouv.fr/drees/index.htm

Agences régionales de santé
• ARS PACA - www.ars.paca.sante.fr
• ARS Corse - www.ars.corse.sante.fr

Autres sites
Conseil national de l’ordre des médecins - www.conseil-national.médecin.fr
Recherche santé - www.recherchesante.fr
Thesorimed - www.giesips.org
Santé et sécurité au travail (INRS) - www.irdes.fr
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)
www.irdes.fr
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