
Retrouvez toutes les informations 
sur votre protection sociale sur 

www.rsi.fr

Artisans, commerçants

Votre organisme 
gestionnaire de  

votre santé
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Missions

Le RSI délègue le versement des prestations 
maladie maternité à des organismes dits                
« conventionnés » .  Ces organismes sont régis 
par le Code de la Sécurité Sociale pour l’activité 
du régime obligatoire.

Lors de votre inscription au Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE), vous avez choisi un 
organisme conventionné qui sera chargé de la 
gestion de votre santé.

L’organisme conventionné répond à toutes vos 
questions liées aux remboursements de santé, 
à la délivrance de la carte Vitale et de la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

Le choix de l’organisme conventionné est valable 
pour l’année civile en cours et l’année suivante. 
Il se renouvelle par tacite reconduction sauf 
dénonciation au RSI par lettre recommandée 
trois mois au moins avant l’échéance du 31 
décembre sous réserve d’être à jour des 
cotisations.

En pratique

•	 Le remboursement de vos frais médicaux 
et pharmaceutiques,

•	 Le versement de vos prestations maternité 
et paternité,

•	 Le versement de vos indemnités 
journalières maladie en cas d’arrêt de 
travail,

•	 La délivrance ou le remplacement de 
votre carte Vitale,

•	 La délivrance ou le remplacement de votre 
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

•	 L’ensemble des documents de santé doit 
lui être adressé (feuilles de soins, etc.). 
L’adresse à retenir pour cet envoi est celle 
du centre de gestion

•	 En cas de changement de situation 
(mariage, naissance, maternité, longue 
maladie, décès...) ou si vous déménagez, 
vous	devez	envoyer	les	justificatifs	à	votre	
organisme conventionné.

•	 Au moins une fois par an, vous devez 
mettre à jour votre carte Vitale dans 
une borne disponible dans la plupart des 
pharmacies, des accueils des organismes 
conventionnés et du RSI.
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Un seul numéro d’appel en Pays de la loire
0 811 012 012

 9 place du Dr Bichon
    49000 Angers

 Bât. Q - Parc Technopolis 
    rue Louis de Broglie
 53000 Laval

 34 Bd d’Estiennes d’Orves
 72902 Le Mans cedex 9

 Centre de la Coursaudière
    9 rue de la cité 
    85300 Challans

La RAM

49

85

 8 rue du Petit Chatelier 
    CS 30322 
    44303 Nantes cedex 3

 Centre d’information local
    1 Bd Paul Leferme
 44600 Saint-Nazaire

53

72
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 45 - 49 avenue Jean Moulin
  CS 60 000
  17034 La Rochelle cedex 1 

 42 avenue Yolande d’Aragon
 49100 Angers

 Centre Murat
  23 rue Oudinot
  53000 Laval

49

UMCAPI

Un seul numéro d’appel en Pays de la Loire
0 970 833 232

53

Un seul numéro d’appel en Pays de la Loire
02 43 20 04 15

 12 avenue du 6 juin
 14028 Caen cedex 9
    Tél. : 02 31 15 30 30

 19 rue Gambetta
 72000 Le Mans

ADREA MPI

Centre de 
gestion

72

HARMONIE MUTUELLE

 112 Bd d’Italie
 85934 La Roche sur Yon cedex 

 24 allée d’Orléans 
    44000 Nantes

 34 rue Dacier
 49400 Saumur

 1 rue de Cheverus
 53086 Laval cedex 9

 26 rue de Richebourg
 72013 Le Mans cedex 2

 29 Bd d’Italie
 85000 La Roche sur Yon
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Un seul numéro d’appel en Pays de la loire
0 980 980 049
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