Caisse nationale de l'assurance maladie - CNAM
Dernière modification le 31 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 72 60 10 00 (tel:0172601000)
Informations complémentaires : Pour joindre une caisse d'assurance maladie par téléphone, numéro unique : 36 46 (numéro violet ou majoré : coût
d'un appel vers un fixe + service payant, depuis un fixe ou un mobile. Pour connaître le tarif, écoutez le message en début d’appel).
Site web : https://www.ameli.fr  (https://www.ameli.fr)


Formulaire de contact (https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts)

Adresse postale
50 avenue du Pr-André-Lemierre
75986 Paris Cedex 20

Missions
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) est un établissement public à caractère administratif ayant la mission d’assureur
solidaire en santé définissant au niveau national, la politique de l’assurance maladie en France. Son rôle est de piloter, coordonner et conseiller l’action des
organismes locaux qui composent son réseau, notamment les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les 5 caisses générales de sécurité sociale.

Responsable(s)
Directeur général
Thomas FATOME, inspecteur général des affaires sociales

Médecin-conseil national, adjoint au directeur général
Dominique MARTIN

Directeur de la médiation
François MEURISSE

Directrice du groupe UGECAM
Anne MOUTEL

Directeur du cabinet
Non communiqué

Directeur de la stratégie, des études et des statistiques
Claude GISSOT, inspecteur général de l'INSEE

Directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins
Non communiqué

Directeur délégué aux opérations
Pierre PEIX

Directrice de l'audit, du contrôle contentieux et de la lutte contre la fraude
Catherine BISMUTH

Directrice des risques professionnels
Anne THIEBEAULD

Directeur délégué des systèmes d'information
Alain ISSARINI

Directeur délégué des finances et de la comptabilité
Marc SCHOLLER

Directrice de la communication
Nelly HAUDEGAND

Secrétaire générale
Aurélie LE SUEUR

Pour en savoir plus
Organigramme de la CNAM (https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/organisation)

Textes de loi et références
Statut et compétences de la CNAM (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006156061&cidTexte=LEGITEXT000006073189)

