La démarche pas- à- pas : étape préalable
ETAPE (0) : L’assuré se rend sur le site : https://pieces.cpam-isere.fr

Il est indiqué à l’assuré de conserver les documents transmis durant 33 mois en cas de contrôle
a posteriori

La démarche pas- à- pas : étape préalable
A noter que le site dépôt de pièces n’est utilisable que pour les sujets suivants :

- Envoi de Feuille de soins
- Compléments d’informations administratives et de droits
- Documents concernant le paiement d’indemnités journalières maladie, maternité, paternité

- Demande d’Action Sanitaire et Sociale
- Complément de documents en lien avec une invalidité en cours

- Demande de reconnaissance Accident de travail/ Maladies professionnelles
- Certificat médical initial, rechute, nouvelle lésion, final

- Feuille Accident de travail / Maladie Professionnelle
- Demande de capital décès
- Document en réponse à une demande de la CPAM ( joindre le courrier).

La démarche pas- à- pas : 1/2
ETAPE (1) : L’assuré sélectionne son motif dans la rubrique Sujet concerné

L’assuré indique ses informations
civiles

Ainsi que son numéro de sécurité
sociale (si l’assuré n’a pas encore de
sécurité sociale, il peut simplement
mettre un « 1 » pour accéder à la
suite de la démarche)

et ses coordonnées (si l’assuré n’a

pas de numéro de téléphone, il peut
mettre une série de « 10 chiffres »
aléatoires pour accéder à la suite de
la démarche) mais ne pourra être
informé de la suite de sa demande
si besoin

Si besoin, l’assuré peut ajouter un
commentaire utile au traitement
de sa demande
A noter que pour les soins à l’étrangers, il faut envoyer les originaux
au format papier et ne pas passer par le site dépôt pièces

La démarche pas- à- pas : 2/2
ETAPE (2) : L’assuré met en pièce jointe le document PDF à transmettre en cliquant sur
parcourir

Il est indiqué
à l’assuré
que le
document à
transmettre
doit être au
format PDF

Une fois la
pièce jointe en
PDF ajoutée,
l’assuré clique
sur
« Valider »

A noter que le sites ILovePDF, convertio ou encore wordtopdf
permettent de convertir un document en format PDF et de le
compresser pour réduire la taille du fichier

