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Dépistage, toutes concernées
Pour toutes les femmes, dès 25 ans, un examen clinique mammaire est recommandé
chaque année. Il peut être effectué en cabinet médical par votre médecin traitant, un
gynécologue ou une sage-femme. Pensez-y !

Votre nouvel Espace Personnel

Actualité

V

otre Espace Personnel poursuit son évolution. Après la connexion avec France Connect, une nouvelle organisation des
menus et des accès rapides vous sont proposés. Deux nouveaux téléservices vous permettent également de prendre
rendez-vous dans une antenne et de demander votre pension en ligne.

Un accès simplifié à vos services
Afin de simplifier l’accès à vos différentes rubriques, dès le mois de novembre l’organisation des menus
de votre Espace Personnel évolue. La rubrique « Mes services » vous permet de consulter vos
décomptes et de réaliser toutes vos demandes courantes comme une demande d’Attestation de
Droits ou la déclaration de perte de votre Carte Vitale. La rubrique « Mes échanges » vous permet
de poser des questions à la Caisse, de suivre leurs traitements et de consulter des courriers
envoyés par la Caisse. Enfin sur la page d’accueil, de nouveaux raccourcis vous permettent
d’accéder plus simplement et rapidement à vos rubriques favorites.
Téléservice de prise de rendez-vous en antennes
Dès le mois de novembre, si vous souhaitez vous rendre dans l’une de nos antennes pour
réaliser un entretien retraite (EIR), vous pouvez demander un rendez-vous directement à partir
de votre Espace Personnel, nous vous recontacterons ensuite pour convenir du meilleur créneau.
France Connect, comment ça marche ?
Désormais deux manières d’accéder à votre Espace Personnel. France Connect vous permet d’utiliser un seul identifiant de manière
sécurisée pour l’ensemble de vos comptes administratifs. Si vous avez déjà un compte sur le site des impôts, de La Poste ou encore
de Mobile Connect et moi, France Connect vous permet également de vous connecter à votre Espace Personnel sans réinscription.
La connexion via votre immatriculation SNCF reste toujours possible.

Une nouvelle prestation pour votre sortie d’hospitalisation

R

Action Sociale

evenir à domicile après une hospitalisation n’est pas toujours facile. C’est pourquoi Optim’services Action Sociale vous accompagne
dans ce retour et vous propose une nouvelle prestation destinée à faciliter la réorganisation de votre vie quotidienne.
Destinée aux pensionnés et aux actifs affiliés de la Caisse, elle se compose de 2 volets qui peuvent être activés indépendamment
ou conjointement :
• Mise en place ou renforcement d’un dispositif d’aide à domicile sur 3 mois (aide-ménagère, préparation repas…)
• Participation à la mise en place de services adaptés (portage de repas, livraison de courses, mise en place de téléassistance, petites
aides techniques en lien avec les conséquences de l’hospitalisation…)
Cette prestation est instruite et évaluée par le travailleur social SNCF en proximité de votre domicile.
 Pour tout contact :

N° Vert

0 800 20 66 20

Appel gratuit d’un poste fixe

www.cprpsncf.fr

Vaccin contre la grippe : et si on arrêtait les préjugés ?

Prévention

L

oin d’être anodin, le virus de la grippe est très contagieux. Il peut entraîner des infections bactériennes, pulmonaires, des
complications cardiovasculaires mais également déséquilibrer votre état de santé. C’est particulièrement vrai pour les personnes
âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les jeunes enfants ou encore les personnes atteintes de maladie chronique
comme le diabète, l’asthme, l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance respiratoire…
Aujourd’hui le vaccin antigrippal est le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger les personnes fragiles
de son entourage !
Il est donc important de ne pas s’arrêter aux idées reçues les plus courantes :

FAUX Le vaccin contre la grippe est dangereux pour la santé

Comme les médicaments, le vaccin peut provoquer ponctuellement des effets indésirables. Bien que
peu fréquents, les plus courants de ces effets indésirables sont une légère fièvre, une douleur ou une
rougeur au point d’injection. Mais ces réactions sont sans danger et passagères. Le risque de développer
une maladie grave parce qu’on ne s’est pas protégé contre la grippe est bien plus important que celui
de subir un effet indésirable mineur suite à la vaccination.

FAUX Le vaccin contient des adjuvants toxiques

Les 3 vaccins disponibles en France : IMMUGRIP, INFLUVAC et VAXIGRIP ne contiennent pas
de sels d’aluminium.

FAUX L’homéopathie peut remplacer le vaccin

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le rappelait en 2016 :
« Aucun médicament homéopathique ne peut être considéré comme un vaccin contre la grippe ».
Il faut attendre environ 2 semaines après la vaccination pour que la protection soit optimale :
faites-vous vacciner dès que le vaccin est disponible.
 N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour tout conseil.

santé
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