
Notre dernier numéro évoquait 
une année 2012 riche en change-
ments, une année qui allait marquer,
« à n’en pas douter, la vie de l’Agence ».
Nous avions également annoncé 
que ces changements ne se 
feraient pas sans une certaine 
continuité. 

De changements il est évidemment 
question avec le transfert maintenant 
effectif de l’action sanitaire et sociale 
du régime minier à l’ANGDM ainsi 
qu’avec le départ de celui qui l’a 
dirigée pendant six ans, le directeur 
général Stéphane Layani. Dans le 
même temps, le comité d’histoire 
français d’histoire économique 
sociale et culturelle de la mine mis 
en place en février est entré dans 
une phase opérationnelle.

par l’ANGDM. Vous trouverez ainsi 
dans ce numéro des précisions sur 
les moyens d’information, les lieux 
d’accueil, les numéros de téléphone 
utiles ainsi que des précisions 
sur les dispositifs remplaçant 
les dispositifs précédents concernant 
les transports sanitaires et les 
cures thermales qui avaient été 
supprimés en 2010. Nous avons 
également inséré dans ce numéro 
un feuillet détachable précisant les 
points d’accueil physiques d’action 
sanitaire et sociale comme nous 
l’avions fait pour les autres activités 
de l’Agence en avril 2011.

Nous n’oublions pas pour autant 
les activités plus traditionnelles 
de l’Agence puisque vos questions 
les concernent également, qu'elles 
soient liées au calendrier des
versements et à vos démarches
ou dictées par l’actualité. Votre 
présent numéro d’arc-en-ciel les fait 
donc fi gurer en bonne place.

Ce numéro témoigne une fois 
encore de notre souhait d’entretenir 
notre relation privilégiée et de 
conduire notre ambition de vous 
servir au mieux.
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La continuité se caractérise par 
la mise en œuvre régulière de 
vos prestations, parmi lesquelles 
comptent désormais les prestations 
d’action sanitaire et sociale 
et à partir du 1er janvier 2013 
les prestations rattachées 
à la politique de vacances. 
Elle se traduit également par 
l’écoute permanente de vos questions, 
posées notamment via notre plate-
forme téléphonique.

Ces questions touchent d’abord 
l’action sanitaire et sociale. 
Le transfert de cette activité 
à l’ANGDM a suscité chez vous, 
de façon prévisible, des interroga-
tions nouvelles. Le présent numéro 
est majoritairement consacré 
à celle-ci telle qu’elle est assurée 
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associées et donc d’orienter les 
bénéfi ciaires de l’action sanitaire 
et sociale pour un service global. 
Nous le faisions auparavant mais 
le transfert améliore sensiblement 
cette dimension de notre travail. 
Les relations entre les services sont 
également plus faciles, les moyens 
d’échange (mails et téléphone) plus 
et mieux utilisés.
M-F-D. Ma première impression est 
que le transfert permet un traitement
plus effi cace des dossiers. Les dossiers 
relatifs au FNAS me viennent tout 
de suite en tête. Même si nous avions 
déjà l’habitude de travailler ensemble, 
le transfert nous a fait passer à un 
niveau supérieur de collaboration.

3) Le transfert se traduit-il par une 
meilleure visibilité de votre activité 
vis-à-vis des ayants droit 
ou des affi liés du régime minier ?

E.K. Ce gain en visibilité est encore 
diffi cilement appréciable. Je dirai plus 
qu’il est à venir d’autant que nous 
restons dans les locaux de la CARMI 
ou qu’un appel vers nos services peut 
actuellement être repris par la CARMI.
M-F-D. L’ANGDM était déjà bien 
connue des ayants droit ou des 
affi liés du régime minier. Le transfert
nous a apporté davantage de courriers 
et de visites, car les bénéfi ciaires 
savent désormais qu’ils peuvent 
également nous solliciter sur l’action 

1) Avant le transfert à l’ANGDM 
de l’action sanitaire et sociale du 
régime minier, aviez-vous l'habitude 
de travailler ensemble ?

Eliane Kedziora : Il y avait surtout 
des contacts occasionnels pour 
des demandes particulières en action 
sanitaire et sociale, en particulier 
pour les questions de logement 
(insalubrité) ou plus généralement 
d’urgence sociale. Nous nous 
connaissions et nous efforcions 
de nous coordonner du mieux possible. 
Marie-France Delannoy : Déjà 
persuadées de notre complémentarité, 
nous avions établi des contacts 
avancés, en particulier sur des dossiers 
comme la mise en place de cabines 
de douche, le traitement des cas 
diffi ciles et l’articulation entre le 
Fonds national d’aide et de secours 
de l’ANGDM et l’action sanitaire 
et sociale.

2) Avec le transfert, l'ANGDM 
couvre un ensemble plus cohérent 
et plus large des prestations destinées 
à la population minière, cela 
se ressent-il dans votre activité ? 

E.K. Oui même s’il me semble qu’il 
y a une montée en puissance des 
gains associés à ce regroupement 
des activités sociales destinées à la 
population minière. Nous avons plus 
d’occasions de travailler ensemble, 
de connaître l’ANGDM et les prestations

sanitaire et sociale même s’il me 
semble nécessaire de rappeler que 
les adresses spécifi ques de l’action 
sanitaire et sociale n’ont pas changé, 
comme l’illustre le feuillet inclus 
dans ce numéro, sans compter 
que dans le cas des cures thermales 
et des transports sanitaires, nos 
bénéfi ciaires doivent garder en tête
qu’il faut d’abord passer par la CARMI. 

4) Les ayants droit vous sollicitent-ils
toujours sur votre domaine d'activité ? 
Lorsque ce n'est pas le cas, le 
transfert permet-il une réorientation 
plus effi cace de leur demande ?

E.K. L’apport de la plate-forme 
téléphonique dans la réorientation 
est très positif. En ce qui concerne 
la réorientation entre les services, 
elle progresse et me paraît très 
prometteuse.
M-F-D. Nous sommes de fait plus 
sollicités sur les domaines d’action 
sanitaire et sociale. En ce qui 
concerne la réorientation, elle est 
meilleure et va encore progresser 
à l’avenir car nous sommes encore 
dans une période de transition.

5) Pour fi nir un mot à destination 
de nos ayants droit qui vont vous 
lire ?

E.K. Le transfert me paraît vraiment 
une très bonne nouvelle pour notre 
activité en ce sens qu’il permet de 
regrouper l’ensemble de la demande 
sociale de la population minière sur 
une même entité et d’optimiser la 
complémentarité des services que 
nous offrons, en réfl échissant 
également au sens de nos prestations, 
à leur articulation et à leur amélioration.
M-F-D. Avec le transfert, je me 
réjouis de voir l’ANGDM renforcer 
sa vocation sociale et offrir des 
prestations plus complètes à ses 
bénéfi ciaires.
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PENSEZ-Y
Nous contacter, nous adresser 
une correspondance ou nous 
rencontrer au sein de l’antenne 
locale de l'ANGDM ?

Un réfl exe : munissez-vous de 
votre numéro d'identifi cation 
apparaissant en haut à gauche
de l'imprimé de déclaration
fi scale que l'Agence vous
adresse chaque année.

N’hésitez pas à appeler
notre plate-forme
téléphonique au

03 21 79 48 48

de 8 h 30 à 12 h
(du lundi au vendredi)

et de 13 h 30 à 16 h 30
(du lundi au jeudi)
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Depuis le 1er avril 2012 l’action 
sanitaire et sociale du régime minier 
a été transférée à l’ANGDM devenue,
de fait, le guichet unique des 
démarches sociales de la population 
minière. Ce transfert a privilégié la 
continuité de service, caractérisée 
par l’absence de changement de 
vos interlocuteurs habituels sur ces 
questions, ainsi que des prestations. 

En effet, les personnels en charge 
de ces questions ont été transférés 
à l’ANGDM et celle-ci applique le 
règlement national d’action sanitaire 
et sociale élaboré ainsi que les autres 
textes offi ciels structurant l’action 
sanitaire et sociale en vigueur à la 
CANSSM du régime de sécurité 
sociale des mines au moment du 
transfert.
Les informations disponibles sur 
le site internet de la CANSSM ont 
été reprises sur le site de l’ANGDM 
(http://angdm.org/). Pour compléter ces 
divers éléments le numéro actuel est 
composé d’un feuillet détachable qui 
rappelle les adresses et les numéros 
de téléphone des services d’action 
sanitaire et sociale que vous pouvez 
contacter. Parfois ces adresses sont 
encore celles des locaux des CARMI 
qui hébergent les activités d’action 
sanitaire et sociale de l’ANGDM. 
Dans ce même but, la plate-forme 
téléphonique s’est adaptée 
aux nouvelles demandes associées 
à ce transfert.

UNE INFORMATION SPÉCIFIQUE 
POUR LE REMBOURSEMENT 
DES CURES THERMALES 
ET LES TRANSPORTS SANITAIRES. 
Il ressort de vos sollicitations durant 
ces premiers mois d’activité que vos 
interrogations portent surtout sur les 

DATES À RETENIR 
POUR LE PAIEMENT 
DES PRESTATIONS 
TRADITIONNELLES 
ANGDM EN 2013

prestations ayant pris le relais du 
dispositif 2.2b supprimé en 2010.
Il s’agit des 2 nouvelles prestations 
accordées sur demande de l’intéressé 
et sans conditions de ressources : 
-  La prestation « frais d’hébergement 
et de transport liés à une cure 
thermale »

-   La prestation « aide au transport ».

Voila pourquoi il a paru essentiel 
de consacrer une part importante 
de ce numéro à la présentation 
de ces deux prestations remplaçant
à partir de 2012 mais avec effet rétro 
actif en 2010 et 2011 le dispositif 
antérieur pour les questions relatives 
aux cures thermales et aux transports 
sanitaires. 

Ces dispositifs visent les mêmes 
bénéfi ciaires et sont traités 
de la même manière.
Les bénefi ciaires : les affi liés 
maladie du régime minier 
et leurs ayants droits.
Il n’y a pas de critère d’âge, seul celui 
du besoin prescrit par le médecin 
jugeant seul de l’opportunité. Ces 
prestations sont cumulables avec l’APA.
Les démarches :
Vous devrez préalablement soumettre 
vos demandes de remboursement de 
frais relatives à une cure thermale ou 
à un transport au service maladie de 
la CARMI pour examen et vérifi cation 
d’une possibilité d’ouverture de droits 
au titre des prestations classiques 
de sécurité sociale.
Le service maladie vérifi era que le 
dossier est complet, et le transmettra 
au service compétent de l’ANGDM, 
si la prise en charge relève bien de 
l’action sanitaire et sociale. 
Pour les cures thermales :
les affi liés ayant présenté une demande 
auprès du service maladie de la CARMI 
recevront un document les informant 
d’une ouverture de droit au titre de l’ASS 
pour les frais de transport et les frais 
d’hébergement liés à cette cure avant 
leur départ. 
•  Les frais de transport sont pris 

en charge dans la double limite 
de 100% du montant d’un billet 
de train aller/retour en 2ème classe 
et des dépenses réellement 
engagées, sur présentation 
des justifi catifs (y compris si un 
autre mode de transport a été 

choisi). Aucun justifi catif n’est 
exigé en cas d’utilisation d’une voiture 
particulière ; seule une déclaration 
sur l’honneur de l’affi lié mentionnant 
le kilométrage aller/retour, la puissance 
du véhicule utilisé (nombre de CV) 
pour permettre de déterminer 
le tarif des indemnités kilométriques 
en regard des dispositions en vigueur 
au régime général en matière 
de frais de transport, ainsi que 
les justifi catifs éventuels de frais 
de péage.

•  Les frais d’hébergement sont pris 
en charge dans la double limite 
d’un forfait fi xé à 150,01 €, y compris 
pour un couple et dans la limite 
des frais engagés, sur présentation 
des justifi catifs (facture hôtel,...).

À noter que les prestations d’action 
sanitaire et sociale interviennent 
en dernier recours, déduction faite 
d’un éventuel remboursement par 
une mutuelle. 
Vous devez impérativement joindre 
la copie du décompte de votre mu-
tuelle à votre demande de prestation.
Une seule prise en charge intervient 
annuellement, par assuré au titre 
de l’action sanitaire et sociale. 
Pour l’aide au transport : 
Pour l’aide au transport, le service 
assurantiel de la CARMI examine 
les demandes :
•  Dans le cadre de la procédure 

avec Entente Préalable, il sollicite 
le médecin conseil qui rend son 
avis. Si ce dernier refuse la prise 
en charge, l’action sanitaire 
et sociale n’interviendra pas au titre 
de l’ex 2.2b.

•  Sans Entente Préalable, le service 
maladie de la CARMI vérifi e à partir 
des pièces transmises par l’affi lié
après le transport effectué, (facture 
liée au transport et prescription 
médicale OBLIGATOIRE) les droits 
aux prestations légales et liquide 
le dossier le cas échéant, Sinon, 
la demande est transmise au service 
compétent de l’ANGDM avec 
l’ensemble des pièces justifi catives.

•  C’est le médecin qui, s’il estime 
que la situation le justifi e, prescrit
le mode de transport le mieux 
adapté à l’état de santé et au 
niveau d’autonomie de la personne 
dans le respect du référentiel 

L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ANGDM : PREMIER BILAN
de prescription des transports. 
Vous pouvez informer votre médecin 
traitant de ces dispositions en lui 
présentant le feuillet joint.

•  Le remboursement s’effectue 
a posteriori à l’affi lié sur présentation 
de la prescription et de la facture 
détaillée et acquittée de la prestation.

1er trimestre  29 mars

2e trimestre 29 juin
3e trimestre 27 septembre
4e trimestre 20 décembre

Janvier 8 février

 Février 8 mars
Mars 8 avril
Avril 7 mai
Mai 7 juin
Juin 8 juillet
Juillet 8 août
Août 6 septembre
Septembre 8 octobre
Octobre 8 novembre
Novembre 6 décembre
Décembre 8 janvier 2014

DATES À RETENIR 
POUR LE PAIEMENT 
DES PRESTATIONS 
MINES FERMÉES EN 2013

Le Comité Français d’Histoire Industrielle, Sociale et Culturelle de la Mine 
s’est réuni les 22 février et 6 juin au siège de l’ANGDM à Paris. 

Son président, M. CREMET, et les autres membres de ce comité ont élaboré 
un premier programme d’actions centré sur l’inventaire des musées de France 
et l’inventaire des archives, prévoyant pour tous deux la mise en place d’un 
outil numérique approprié de présentation.
L’inventaire des musées sera établi sur un portail collaboratif pratique et accessible 
permettant de publier des photos et documents. Ce portail sera mis en place 
avec l’association des communes minières. Tous les musées de France seront 
intégrés dans cette nouvelle base de données, et plus particulièrement les 
petits musées souvent tenus par des bénévoles dont le travail mérite d’être 
connu et valorisé.
L’inventaire des archives représentera un travail conséquent de recensement 
selon cinq types d’archives (archives du personnel, techniques, médicales, 
syndicales et autres) répartis dans divers endroits. Ce travail nécessitant un 
certain investissement et des compétences extérieures, le comité est en 
contact avec le centre de recherche de l’université Paris Sorbonne pour mener 
à bien l’inventaire dans un cadre de recherche plus global sur la mémoire de la mine. 
Enfi n le comité envisage un rapprochement avec les musées de la mine d’une 
part et les écoles des mines françaises ainsi que les universités des sciences 
et techniques pour de futurs partenariats. Les écoles des mines d’Alès, 
de Douai et de Saint Etienne et la sollicitation de leurs associations d’anciens 
élèves pourraient en particulier constituer un ancrage intéressant pour 
les musées qui leur sont géographiquement proches.
Le Comité Français d’Histoire Industrielle, Sociale et Culturelle de la Mine 
multiplie ainsi les actions pour faire vivre plus intensément encore 
la mémoire des mineurs.

Pour répondre à la diffi culté de certains affi liés de bénéfi cier 
de ces prestations du fait de la méconnaissance de celles-ci 
par les professionnels de santé qu’ils consultent, vous trouverez
sur le feuillet détachable de ce numéro, un courrier de la 
directrice de l’action sanitaire et sociale à l’ANGDM que vous 
pourrez présenter à votre médecin ou au professionnel de 
santé que vous pourriez être amenés à consulter. Ce courrier
est également disponible sur le site internet de l’ANGDM 
(http://angdm.org/).

À NOTER

Stéphane Layani a quitté ses fonctions de Directeur général de l’Agence nationale 
pour la garantie des droits des mineurs le 1er juin 2012 pour rejoindre comme Président 
Directeur général le Marché d’Intérêt National de Rungis. Directeur de l’Agence pendant six 
ans, les textes réglementaires ne lui permettaient pas de postuler à un nouveau mandat. 
Son apport a été essentiel dans l’histoire de l’Agence qu’il a conduite sur le chemin de la 
modernisation et d’une qualité de service croissante. Jean-Marc Belorgey, Directeur général 
adjoint, assure depuis l’intérim.

Mensualité

Période Versement

Versement

LE COMITÉ FRANÇAIS D’HISTOIRE INDUSTRIELLE, 
SOCIALE ET CULTURELLE DE LA MINE À LA MANOEUVRE

Enfi n et pour répondre à une inter-
rogation formulée à la plate-forme 
téléphonique, il est à noter que les 
dossiers refusés en 2010 et 2011 
au titre du dispositif du 2.2b, seront 
réexaminés conformément aux 
nouvelles modalités approuvées, 
si les CARMI sont en possession 
des justifi catifs nécessaires.
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CENTRE

PRESTATIONS 
71300 MONTCEAU LES MINES
7 rue de la Fontaine
03 85 67 52 13

38350 LA MURE
3 montée de la Citadelle
04 76 30 63 20

63750 MESSEIX
29 rue des Myosotis les Gannes
04 73 21 41 98

SERVICES SOCIAUX
71300 MONTCEAU LES MINES
7 rue de la Fontaine
03 71 80 08 18

38770 LA MOTTE D’AVEILLANS
1 route du Pontet
04 76 30 31 65

Siège du Service Social
42030 SAINT ETIENNE
37 boulevard Daguerre
07 77 57 31 32
Secrétariat (lundi/jeudi 9h-11h45 
et 14h-16h15)
02 41 60 87 02

Centre de Médecine Spécialisée
42000 SAINT ETIENNE
7 avenue Augustin Dupré
04 77 43 59 51

Centre de Santé de Roche La Molière
42230 ROCHE LA MOLIERE
10 rue du Professeur Calmette
04 77 90 62 23
04 77 90 12 93

Centre de Santé de la Ricamarie
42150 LA RICAMARIE
2 rue Jules Ferry
04 77 57 49 02

Centre de Santé de Firminy
42700 FIRMINY
36 rue du Professeur Calmette
04 77 56 01 33

Centre de Santé
63700 SAINT ELOY LES MINES
BP.53 44 rue des Brandes
04 73 85 30 26
Secrétariat (mardi/vendredi 
9h-11h45 et 14h-16h15)
04 77 43 59 51

EST

PRESTATIONS 
57018 Metz Cedex
21 avenue Foch - BP 60570
03 87 39 73 64
03 87 39 73 82

68054 MULHOUSE CEDEX
4 quai d'Isly - BP 1228
03 89 45 90 51

57804 FREYMING MERLEBACH
4 rue du Casino et 4 av. Emile Huchet
BP 10121
03 87 29 36 98
03 87 29 36 93

SERVICES SOCIAUX
57018 METZ CEDEX
21 avenue Foch
BP 60570
03 87 39 28 84

 NORD / PAS-DE-CALAIS

PRESTATIONS
Action Sociale Vieillesse
62110 HENIN-BEAUMONT
239 rue Robiaud
03 21 79 08 04 - 03 21 79 08 08 - 03 21 79 08 03

SERVICES SOCIAUX
59410 ANZIN
78 rue Jean Jaurès
03 27 14 92 22 

59287 GUESNAIN
771 boulevard Ambroise Croizat
03 61 29 10 00 

62300 LENS CEDEX
13 rue du 14 Juillet
03 21 08 04 50 

62110 HENIN-BEAUMONT
239 rue Robiaud
03 21 08 88 33 

62700 BRUAY LABUISSIERE
195 rue Louis Dussart
03 21 61 61 51 

Service Social Régional
62300 LENS CEDEX
13 rue du 14 Juillet
03 21 08 69 46

SUD

PRESTATIONS ET SERVICES SOCIAUX
Service Action Sanitaire et Sociale 
Centre de Santé Filieris
81 400 CARMAUX
2 avenue Bouloc Torcatis
Prestations : 05 63 80 10 40 - 05 63 80 10 42
Services sociaux : 05 63 76 54 48

PRESTATIONS
30100 ALES
2 rue Jules Cazot
04 66 54 37 60 - 04 66 54 37 61 - 04 66 54 23 68

SERVICES SOCIAUX
13120 GARDANNE
384 avenue de toulon
04 42 65 46 11 - 04 42 65 79 35

11000 CARCASSONNE
66 allée d'Iéna
04 68 25 01 54

12300 DECAZEVILLE
10 rue Cayrade
05 65 43 18 96

30100 ALES
34 avenue du Général de Gaulle
04 66 54 32 52

30100 ALES
14 rue Soubeyranne
04 66 56 24 93

30110 LA GRAND COMBE
5 rue abbé Masson
04 66 34 46 84

30500 ST AMBROIX
Place de l'Esplanade
04 66 78 79 16
(secteurs St Ambroix - Bessèges 
St Florent sur Auzonnet)

34260 GRAISSESSAC
9 rue des Ecoles
04 67 23 98 06

64000 PAU 
52 avenue de Trespoey 
05 59 30 82 86

81000 ALBI
40 avenue Albert Thomas
05 63 47 72 24

83170 BRIGNOLES
Place Georges Clémenceau
04 94 37 02 54

ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES POUR L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DANS VOTRE RÉGION
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Depuis le 1er avril 2012, l’action sanitaire et sociale du régime de sécurité sociale dans les mines 
a été transférée à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 
Parmi les prestations transférées, fi gurent les prestations ayant succédé au dispositif dit « 2.2.b » 
dont les ressortissants du régime peuvent désormais bénéfi cier.

Ces prestations consistent en un remboursement sous certaines conditions des transports sanitaires 
en voiture particulière, taxi ou VSL médicalement prescrits accordée aux personnes dont l’état de santé 
le justifi e pour se rendre chez un professionnel de santé (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, 
dentiste, …) mais qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues pour une prise en charge au titre 
de l’assurance maladie. 

Vous pouvez dorénavant prescrire ces transports aux ressortissants maladie du Régime Minier, 
dans le respect du référentiel de la CNAMTS pour le lien entre transport et situations de santé.(1) 

Il est à noter qu’en tant que prestations d’action sanitaire et sociale gérées par l’ANGDM, ces prescriptions 
n’ont pas vocation à être enregistrées dans le Système National d'Informations Inter régimes de l'Assurance 
Maladie (SNIIRAM).

Votre patient devra envoyer votre prescription et les factures correspondantes à sa Caisse de Sécurité 
Sociale (CARMI) qui sert de point d’entrée au traitement de ce type de dossiers.

La Directrice de l’action sanitaire et sociale de l’ANGDM
Martine Barrier 

INFORMATIONS SUR LES FRAIS LIÉS AUX TRANSPORTS SANITAIRES SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DU RÉGIME MINIER

- Document à montrer à votre médecin traitant - 

06

(1) Pour les cures thermales, aucune modifi cation n’est à noter dans la prescription : la caisse de sécurité sociale instruira la demande 
en première intention et si les frais de transport et d’hébergement ne peuvent être pris en charge au titre de l’assurance maladie, elle 
en informera l’affi lié ou l’ayant droit en l’invitant à s’adresser au service action sanitaire et sociale pour une éventuelle prise en charge 
complémentaire.
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