Un service social
spécialisé
Le Service Social de la CARSAT Normandie
est un service social spécialisé dans :
l’accès aux soins et le droit à la santé
des publics en situation de précarité,
la prévention de la désinsertion professionnelle,
la prévention et le traitement de la perte
d’autonomie.

Un service de proximité

implanté
auprès des Caisses Primaires d’Assurance
Maladie de Haute et Basse-Normandie qui
propose, en outre, des permanences dans plus
de 120 lieux d’accueil sur l’ensemble de la
région normande.

Sortie
d’hospitalisation

La CARSAT Normandie
appartient au régime général
de la Sécurité sociale.
Elle intervient dans les domaines
de la santé et de la retraite
auprès des salariés, des retraités
et des entreprises
de Normandie.

Le Service social de la CARSAT
Normandie vous accompagne

CARSAT Normandie
Assurer la retraite, protéger la santé

est d’apporter une aide
psychosociale, matérielle et professionnelle
aux assurés et ayants droit du régime général
de la Sécurité Sociale, confrontés à la maladie,
l’accident, le handicap, le vieillissement et la
perte d’autonomie.
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Sa mission

Vous êtes
actuellement
hospitalisé
Votre état de santé actuel peut avoir
des répercussions sur votre vie :
quotidienne
familiale
professionnelle

Le Service social
de la CARSAT
Normandie peut
vous accompagner
Selon votre situation, un(e)
assistant(e) social(e) pourra
vous rencontrer :
Après votre hospitalisation :

- à votre domicile

Contacts :
Nous travaillons en concertation avec
l’équipe soignante, n’hésitez pas à
lui faire part de vos interrogations,
elle pourra vous mettre en contact
avec nous.
Ou bien

Téléphonez-nous
au :

- sur rendez-vous dans un
de nos lieux d’accueil

Vous vous interrrogez sur :
les conditions de votre retour
à la maison
votre devenir professionnel

Exceptionnellement au cours de votre
hospitalisation

pour
évaluer avec vous vos difficultés
rechercher les moyens d’y faire face
vous informer, vous orienter
vous aider dans vos démarches
vous apporter un soutien ainsi qu’à
vos proches

Nous sommes
à votre écoute

