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Si vouS êteS la perSonne recevant leS SoinS et l’aSSuré, vouS êteS donc ouvrant-droit camieg
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/ ouvrant-droit / ayant-droit 
camieg – rembourSementS priS en charge par la camieg.
comment remplir la feuille de SoinS ?

Inscrivez seulement ►
votre NOM, votre PRÉNOM, 
votre NUMÉRO DE 
SÉCURITE SOCIALE ET 
votre DATE DE NAISSANCE.

Inscrivez ►
Indiquez le NOM et le 
PRÉNOM de l’assuré 
(l’Ouvrant droit) dont vous 
dépendez ainsi que son 
ADRESSE et son NUMÉRO 
DE SÉCURITE SOCIALE.

Indiquez  ►
vos NOM et PRÉNOM ;
votre NUMÉRO DE 
SÉCURITE SOCIALE 
si vous en avez un,

votre DATE DE NAISSANCE.

    N’oubliez pas de signer la feuille de soins avant de l’adresser à : 
Camieg - 92011 Nanterre Cedex

Nous vous rappelons que le traitement de vos feuilles de soins se fait à partir de la reconnaissance de votre 
N° de sécurité sociale. Celui-ci doit être parfaitement lisible et en particulier lorsqu’il s’agit de traitement 
automatisé (scanner).
En tout état de cause, il est fortement conseillé de conserver une copie de vos feuilles de soins jusqu’au 
remboursement total Camieg + Mutieg (si nécessaire).

Si vouS êteS la perSonne recevant leS SoinS maiS paS l’aSSuré, vouS êteS donc ayant-droit camieg

N’oubliez pas de signer la feuille de soins avant de l’adresser à votre Caisse 
primaire d’assurance ou autres organismes dont vous dépendez (MSA Régime Etudiant, etc).
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REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES CAMIEG

Une fois le traitement exécuté par votre CPAM ou autres organismes, dans la plupart des cas, les 
informations sont transmises automatiquement à la Camieg qui vous remboursera, si besoin, la part des 
remboursements complémentaires.

Sur votre bordereau de remboursement figure la mention « Ce décompte a été transmis à la Camieg ».
Si elles ne sont pas transmises automatiquement à la Camieg, vous devez renvoyer une copie de votre 
bordereau de remboursement (Cpam ou autres organismes) à la Camieg qui vous remboursera, si besoin, 
la part des remboursements complémentaires.

protection sociale

Il ne faut pas rajouter en 
manuscrit Le NOM, le 
PRÉNOM et le NUMÉRO 
DE SÉCURITE SOCIALE de 
l’Ouvrant-droit Camieg dont 
vous dépendez.

Cela peut générer des 
rejets de traitement.

Adressez votre bordereau de remboursement à : Camieg - 92011 Nanterre Cedex

perSonnelS conventionnéS ccaS, médecinS 

S’ils ont opté pour la Camieg, les personnels conventionnés de la CCAS, les agents exerçant une activité 
médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, bénéficient des remboursements 
‘Part complémentaire’ du régime spécial maladie des IEG.

Les feuilles de soins doivent être adressées directement à la Caisse primaire d’assurance dont ils dépendent.

Une fois le traitement exécuté par la CPAM, dans la plupart des cas, les informations sont transmises 
automatiquement à la Camieg qui effectuera, si besoin, la part des remboursements complémentaires.

Sur le bordereau de remboursement figure la mention « Ce décompte a été transmis à la Camieg ».

Si elles ne sont pas transmises automatiquement à la Camieg, il faut renvoyer une copie du  bordereau de 
remboursement (Cpam) à la Camieg qui effectuera, si besoin, la part des remboursements complémentaires.



⁄  n
3 / 3

w

�  �  �   ⁄

www.fnem-fo.org

mutieg - rembourSementS priS en charge par la camieg

REMBOURSEMENTS SUPPLEMENTAIRES MUTIEG

Une fois le traitement exécuté par la Camieg, dans la plupart des cas, cette dernière transmettra 
automatiquement les informations à la Mutieg (CSMA ou CSMR) qui vous remboursera, si besoin, la part 
des remboursements supplémentaires.

Sur votre bordereau de remboursement figure la mention « Ce décompte a été transmis à votre organisme 
complémentaire ».

Si vous constatez que les remboursements normalement dus par la Mutieg ne vous sont pas versés, 
renvoyez votre bordereau de remboursement à la Mutieg en y faisant figurer votre N° d’adhérent Mutieg.

mutieg - rembourSementS  non priS en charge par la camieg 

Certains soins ne sont pas pris en charge par la Camieg, par contre, ils le sont par la CSMA et CSMR.
Vous trouverez la liste des soins pris en charge par la Mutieg seule et les cas particuliers sur son site Internet :

Pour la CSMA : http://www.mutieg.fr/CSM/salarie_modalite_remboursement.php

Pour la CSMR : http://www.mutieg.fr/CSMR/retraite_modalite_remboursement.php

Dans ce cas, vous devez envoyer directement votre facture à la Mutieg :

CSMA Adresse : Mutieg A ASSO 47 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS

• Vous pouvez également transmettre vos éléments par mails, directement sur le site internet de la 
Mutieg  : http://www.mutieg.fr/CSM/salarie_poser_question.php

CSMR Adresse : Mutieg R ASSO 47 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS

• Vous pouvez également transmettre vos éléments par mails, directement sur le site internet de la 
Mutieg  : http://www.mutieg.fr/CSMR/retraite_poser_question.php

N’oubliez pas de rajouter en manuscrit sur votre facture ou votre bordereau  de remboursement 
Camieg votre N° d’Adhérent CSMA ou CSMR.
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