Le Service social de la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté
Une équipe de 127 personnes qui

VOUS ÉCOUTE,
VOUS CONSEILLE,
VOUS SOUTIENT,
VOUS ACCOMPAGNE
ET SÉCURISE
ENSEMBLE
VOTRE PARCOURS

LE SERVICE SOCIAL
vous informe, vous soutient et vous accompagne en cas de problèmes
de santé.

ACCOMPAGNE VOTRE RETOUR À L’EMPLOI
- Vous informe, vous conseille et vous soutient pendant votre
arrêt de travail
- Vous aide à préparer la fin de votre arrêt de travail
- Vous propose de participer à des groupes d’information
et d’échanges

SÉCURISE VOTRE PARCOURS EN SANTÉ
- Vous accompagne pour préserver votre santé
- Vous soutient dans vos démarches de soins

SÉCURISE VOTRE SORTIE D’HOSPITALISATION
- Évalue vos besoins et stabilise votre retour à domicile
- Vous informe sur vos droits et les aides possibles qui vous
permettront de rester autonome

VEILLE SUR VOTRE SANTÉ À LA RETRAITE
- Vous accompagne et vous informe suite à votre passage à la retraite
- Vous conseille sur les actions pour Bien vivre votre retraite

Je suis malade
et j’ai besoin d’être
accompagné
dans mes démarches.

Je suis
en arrêt de travail.
Ma reprise m’inquiète !

Comment organiser
mon retour à domicile
après une sortie d’hospitalisation ?

Je suis à la retraite.
Comment faire pour participer
aux ateliers pour «bien vivre »
ma retraite ?

LE SERVICE SOCIAL À VOS CÔTÉS
Le Service social vous reçoit en entretien et/ou lors de réunions
à théme.

UN SERVICE SPÉCIALISÉ EN SANTÉ
QUI S’ENGAGE AVEC
SES PARTENAIRES
DIFFÉRENTS ORGANISMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Caisses de retraite, autres régimes
- Caisse primaire d’Assurance maladie
- Service médical
- CAF, ...

D’AUTRES ORGANISMES
- Services sociaux
- Professionnels de santé
- Services de santé au travail
- Organismes de maintien en l’emploi
- Services de maintien à domicile
- Associations ...

UN SERVICE QUI GARANTIT LE
RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ

DES ÉQUIPES PROCHES DE VOUS

Belfort
Vesoul

Auxerre

Dijon

Nevers

Besançon

Le Creusot
Chalon-surSaône

Lons-leSaunier

Mâcon

CONTACTEZ
le Service social de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté
téléphone : 3646
mail via votre compte Ameli

www.carsat-bfc.fr
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Pour mieux nous connaître :

