
CONTACTS 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la 
possibilité de donner procuration à un tiers * pour 
qu’il accomplisse à votre place des démarches dans 
les lieux d’accueil de la Camieg.fr .   

  

 

 

Rendez-vous avec les conseillers de votre 
antenne 

Les conseillers Camieg vous informent sur :  

• les prestations et vos remboursements en 
cours, 

• votre dossier, vos démarches 
administratives et médico-administratives 
(mise à jour carte Vitale, demande 
d’attestation, prise en charge, CEAM etc.), 

• l’évolution de vos droits selon vos 
changements de situation, 

• les actions de prévention menées. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agir pour préserver votre santé 

Les actions de prévention Camieg abordent des 
thèmes de santé variés pour répondre au mieux à 
vos préoccupations (bien vieillir, lutte contre le 
cancer, maladies chroniques, nutrition et activité 
physique…). Proposées par votre antenne 
régionale et organisées en association avec des 
acteurs locaux de santé publique, ces actions 
prennent différentes formes : expositions, ateliers, 
débats, dépistages…  
 
Pour connaître le programme dans votre région 
(thématiques, dates et lieux), rendez-vous sur 
Camieg.fr  ou interrogez les équipes Camieg.

 
 

   VOTRE ANTENNE 

 

La Camieg, organisme de Sécurité Sociale en charge du 
régime spécial d’assurance maladie maternité de la 
branche IEG vous accueille :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En métro et bus 

De la Gare Lille Flandres : Métro ligne 1, en direction de 
C.H.R Calmette, station Rihour. 

De l’arrêt République Beaux-Arts, Bus ligne 12 en 
direction de Haubourdin Le Parc, arrêt National 

De l’arrêt Esplanade, Bus Liane 90 en direction de Siège 
de la région, arrêt National  

•  En voiture  
Parking payant du Plazza (face à l’antenne), du Printemps 
- Place Rihour, et de l’Esplanade 
  

 

 
• Camieg.fr 

• 0811 709 300 du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h (0,06 € / min + prix d’un appel local depuis 
un poste fixe)  

• Camieg – 92011 Nanterre Cedex 

• Uniquement pour la prise de RDV au  
03.62.53.78.10 (répondeur) ou  
nord_accueil@camieg.org  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDRIER ACCUEIL CAMIEG 
Votre antenne Nord Pas-De-Calais  
et ses permanences extérieures 
4ème trimestre 2017 

Camieg - Antenne Nord  Pas-De-Calais  
 

100-102, rue Nationale 
59 000 LILLE 

 
Accueil uniquement sur RDV 

 
Prise de RDV : 03.62.53.78.10 (répondeur)   
ou  nord_accueil@camieg.org  



  

 

    

Point d'accueil  Adresse  Horaires  Dates 

GRAVELINES CNPE de Gravelines  
Gravelines 
Locaux du CNPE, bâtiment 10 

Nouveaux jour 
et horaires 
de 11h à 13h  

Les jeudis :  
12 octobre 
16 novembre 
14 décembre  

HAZEBROUCK  Rue de Caëstre 
Hazebrouck  
Locaux de la SLVie, site Enedis 

de 10h à 11h30 
Sur rendez-vous 
 

Les mercredis :  
15 novembre 
06 décembre 

LENS  
 

48 rue Jean Letienne 
Lens 
Bureau de la SLVie, Site Enedis 

de 13h15 à 14h15 
Sur rendez-vous  
 

Les jeudis  : 
26 octobre 
30 novembre 
28 décembre  

LENS  
 

117 rue de Londres 
Lens 
Salle de réunion,  site Enedis 

de 15h à 16h30 
Sur rendez-vous 
 

Les jeudis  : 
26 octobre 
30 novembre 
28 décembre  

MAUBEUGE 
 

2 rue du Gazomètre  
Maubeuge  
site Enedis,  locaux de l’ancien plateau 
clientèle 

de 14h30 à 15h30 
Sur rendez-vous  
 

Le mardi :  
14 novembre  

SAINT-OMER 
 

59 rue de Thérouanne 
Saint-Omer 
Locaux de la SLVie, site Enedis 

de 13h30 à 15h 
Sur rendez-vous 
 

Les mercredis  : 
15 novembre 
06 décembre  

TOURCOING 
 

45 Chaussée Gramme 
Tourcoing 
Locaux de la permanence Accueil Conseil, site 
Enedis  

de 9h à 10h Les mercredis:  
18 octobre 
20 décembre  

VALENCIENNES 
 

67 rue du Rempart  
Valenciennes 
Locaux de la SLVie, site Enedis 

de 10h30 à 12h 
Sur rendez-vous  
 

Les lundis :  
02 octobre 
06 novembre  

VALENCIENNES 
 

Rue du Pont de Fer 
Valenciennes 
Complexe Marcel Paul, local de la CMCAS 

de 14h à 15h30 
Sur rendez-vous  
 

Les lundis :  
02 octobre 
06 novembre 

VILLENEUVE 
D’ASCQ 
 

21 rue Jules Ferry 
Villeneuve d’Ascq 
Locaux de la permanence Accueil Conseil,  
site Enedis  

de 8h30 à 9h30 
 

Les mercredis  : 
15 novembre  

Point d'accuei l Adresse  Horaires  Dates 

ARRAS 
 

11 rue Victor Leroy 
Arras 
Locaux de la SLVie,  site Enedis 

de 10h15 à 11h45  
de 13h30 à 14h30 
Sur rendez-vous  
uniquement le matin  

Les mardis:  
17 octobre 
19 décembre  

BETHUNE 
 

73 rue Eugène Haynaut  
Béthune 
Locaux de la SLVie  

de 10h30 à 12h  
de 13h30 à 14h30 
Sur rendez-vous  
uniquement le matin  
 

Les jeudi s :  
12 octobre 
16 novembre  

BOULOGNE-
SUR-MER 
 

60 rue de Folkestone, résidence Stella Mar, 2ème 
étage, Boulogne sur mer 
Locaux de la CMCAS Littoral Côte d’Opale 

de 10h à 11h30  
Sur rendez-vous  
 

Les lundis :   
23 octobre 
18 décembre 

CALAIS  
 

63 rue de la Commune de Paris  
Calais  
Locaux de la SLVie, site Enedis  

de 14h à 15h30 
Sur rendez-vous  

Les lundis :  
23 octobre 
18 décembre  

CAMBRAI  
 

17 rue Saint-Lazare  
Cambrai 
Locaux de la SLVie, site Enedis 

de 14h30 à 15h30 
Sur rendez-vous  

Le jeudi :  
05 octobre 
07 décembre  

COMINES 1 rue des Maires Lambin 
Comines  
Locaux du Centre Communal d’Action Sociale 

de 14h à 15h30 
Sur rendez-vous  

Les mercredis :  
25 octobre 
29 novembre 
27 décembre  

COUDEKERQUE   
BRANCHE  
 

Rue du Gaz   
Coudekerque Branche   
Locaux de la SLVie, site Enedis  

de 10h à 11h30 
de 14h à 15h30 
Sur rendez-vous  
uniquement le matin  

Les jeudis  :  
19 octobre 
23 novembre 

DOUAI 
 

981 boulevard de la République 
Douai 
USR MMN, locaux du service Santé au Travail, 
bureau Assistante Sociale 

de 11h à 12h 
Sur rendez-vous 
 

Les mardis :  
14 novembre 
12 décembre  

DOUAI 
 

1060 boulevard de la République 
Douai 
Locaux de la CMCAS NPDC  

de 13h30 à 15h 
 

Les mardis :  
14 novembre 
12 décembre 

EURALILLE   50 allée de Safed 
ATRIUM Lille 
Locaux de la permanence Accueil Conseil  
 

De 11h à 13h 
Sur rendez-vous 
 

Les mardis  :  
24 octobre 
28 novembre 
26 décembre 

GRAND-FORT-
PHILIPPE 
 

12 rue des Alouettes   
Grand-Fort-Philippe  
Locaux de la SLVie la Vannerie 

de 10h à 11h30  
de 13h30 à 15h 
Sur rendez-vous 
uniquement le matin  

Les mard is :    
07 novembre 
05 décembre  

L’équipe de votre antenne Camieg vous accueille dans ses bureaux ou lors de permanences dans les locaux mis à disposition par les 
partenaires de la Caisse. Les conseillers Camieg vous renseignent sur vos droits, vos démarches, vos remboursements et peuvent vous 
informer sur les actions de prévention réalisées. 

PERMANENCES  EXTÉRIEURES 

Veillez à prendre rendez -vous au moins 48h  avant le jour de la permanence,  
auprès de la Camieg, en contactant notre répondeur au 03.62.53.78.10 (prix d’un 
appel local depuis un poste fixe) ou écrivez-nous à  nord_accueil@camieg.org  et 
indiquez vos nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre téléphone et lieu de la 
permanence concernée .  
Un conseiller Camieg vous recontactera rapidement afin de fixer une heure de rendez-
vous.   
 


